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Un surplus de 396 718$ au Conseil Scolaire des Manoirs
Le Phénomène André Ro à Paris

V' -C
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Le Conseil scolaire 
des Manoirs a affiché 
au 30 juin 1981 un 
surplus de 396 718$ se
lon les états finan
ciers déposés il y a 
quelques jours à une as
semblée publique du 
CSDM. Les états indi
quent des dépenses de 
30 445 915$ et des reve
nus de 30 842 633$.

Cet excédent de
396 718$ résulte d’une 
subvention du ministère 
de l'Education de
252 400$ suite à des re
présentations du CSDM 
sur les coûts de finan
cement de la croissance 
de clientèle et, deuxiè
mement de l’exécution 
de 64 671$ de travaux 
d’immobilisation loca
les. Le solde de

79 645$ représente la 
partie réelle de l’excé
dent des revenus sur les 
dépenses ayant un 
impact sur l'imposition 
locale à venir.

Pour l'année scolaire 
1980-1981, le CSDM a 
imposé un taux de 
taxe de 0,17$ qui repré
sente un revenu local de 
1 075 293$ auquel s’a
joute une subvention de 
péréquation basée sur la 
richesse relative du mi
lieu de 244 013$. Cette 
imposition correspond à 
des dépenses non sub
ventionnées de
1 239 661$, d’où l’ex
cédent de 79 645$.

En cours d'année, 
deux litiges avec le mi
nistère de l’Education 
ont connu des règle

ments qui ont représen
té des revenus addition
nels, pour le CSDM, de 
552 400$, soit le finan
cement du coût d’amé
nagement du centre 
administratif (300 000$) 
et l’ajustement de la rè
gle sur la croissance de 
clientèle (242 400$).

Les dépenses du 
fonds d’immobilisation 
ont été de 3 256 102$ 
dont une somme de 
248 265$ a été finan
cée par l’imposition lo
cale de 1980-1981. Le 
solde de 3 007 837$ est 
financé par des em
prunts à long terme 
donf le financement 
est garanti par le minis
tère.

L oüciers à Mascouche
ii,

(JPO) Devant la murale qu’il vient d’exécuter en 27 minutes, 30 secondes et devant plus de 20 millions 
de téléspectateurs européens, André Roger a ajouté A ses émotions les chaleureuses félicitations de 
Julio Eglisias. Ce dernier a même demandé l’autographe de ce célébré muraliste originaire de Sainte 
Anne-des-Plaines. Nous publions cette semaine dans cette édition un reportage sur cette légende 

\vivante qu’est devenu André Roger.

La Revue 
maintenant à 

Bois-des-Filion

Dorénavant, La Revue de Terrebonne sera 
délivrée à chaque porte de Bois-des-Filion. 
Réal Girard, une figure bien connue dans cette 
ville, sera le correspondant pour Bois-des- 
Filion ainsi que le publiciste pour Bois-des- 
Filion et Sainte-Anne des-Plaines. Il sera aussi 
le responsable de la distribution. Alors un ap
pel est lancé à toutes les organisations ou 
mouvements pour voir vos nouvelles dans 
l'hebdo La Revue en communiquant avec lui à 

V478-1753.
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(JL) La pré-enquête 
dans l'affaire des poli
ciers de Mascouche doit 
se dérouler é huis-clos 
les 12 et 13 novembre 
prochain au palais de 
justice de Joliette. Rap
pelons que cet activité 
judiciaire consistera à 
déterminer si oui ou non 
des accusations crimi
nelles devraient être 
portées dans cette pré
sumée histoire si oui ou 
non des accusations cri
minelles devraient être 
portées dans cette pré
sumée histoire de

moeurs.

Le juge Hugues Saint- 
Germain a été nommé 
pour présider cette en
quête tandis que le pro
cureur de la Couronne 
chargé du dossier sera 
Me James Brunton. Il 
semble que la tenue de 
cette pré-enquête soit 
quelque peu inhabituel
le mais non exception
nelle, du moins selon 
l’avis de Me Brunton. 
De son côté, le conseil 
municipal de Mascouche 
suit avec impatience le

déroulement de ces pro
cédures avant de pren
dre une décision à savoir 
si des sanctions discipli
naires seront prises 
contre les policiers qui 
seraient concernés par 
cette affaire. Un bon 
nombre d’agents au
raient reçus les sub
poenas de la Cour et ceci 
aurait augmenté le cli
mat de tension au sein 
du corps policier. Il fau
dra donc entendre une 
ou deux semaines avant 
de connaître la suite du 
dossier.

Les maires doivent faire rapport

sur la situation financière de 

leur ville avant le 29 novembre
Projet en cours à Mascouche:

LES RÉSIDENCES 
PIERRE LE GARDEUR

invitent les familles à compléter 
un questionnaire dans cette édition

(VOIR DANS CE JOURNAL)

Selon la nouvelle loi 
des villes du Québec, le 
maire d’une municipalité 
doit faire rapport devant 
son conseil sur la situa
tion financière avant le 
29 novembre prochain, si 
le budget pour l'année 
1982 est déppsé entre le 
15 novembre et le 30 
décembre 1981.

Le P.A.Q. 
presque 

complété

Page 6

Ce rapport doit, selon 
la loi, être distribué à 
chaque adresse de con 
tribuable ou plubié dans 
un journal

Si le budget est 
adopté a rassemblée or 
dinaire de décembre, le 
maire doit déposer son 
rapport avant le 8 novem
bre
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Tante Lise t’attends •••
: m • '• i
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Ouverture officielle du Carrefour 
Familial de Terrebonne

À la garderie “Les Coopains" du marché Cooprlx, il 
y a de belles surprises qu’une bonne fée appelée 
Tante Lise prépare depuis plusieurs semaines. Com
me vous pouvez le constater sur cette photo, les 
chapeaux de la fête du 14 novembre commencent à 
être nombreux et le gros raton-laveur en peluche les 
adore. Pour participer au tirage du raton-laveur et des 
autres cadeaux, les enfants doivent se procurer un 
chapeau a décorer au local de la garderie le mercredi 
de midi à 18h, les jeudis et vendredis de 9h à 21h et le 
samedi de 9h à 15h. La belle fête (avec gâteau d’an
niversaire) aura lieu le samédi 14 novembre à 11 h. 
Venez vite au Cooprix situé au 4665 boulevard des 
Seigneurs a Saint-Louis de Terrebonne (Place des 
Princes). (Photo, LA REVUE)

Depuis maintenant 
près de 4 ans qu’à 
Terrebonne, des indivi
dus, des responsables 
de mouvements et d’or
ganismes familiaux, des 
prêtres de la parois
se et quelques profes
sionnels en animation 
communautaire dans le 
milieu ont exprimé 
le besoin et le désir 
d’un centre pour la 
famille qui serait à leur 
service pour du ressour- 
cement, du perfection
nement, de la docu
mentation, de la réfé
rence et leur don
nant un lieu pour se con
certer entre organis
mes familiaux. Ce cen
tre a également 
été pensé en fonction 
d’une complémentarité 
des ressources existan
tes dans le milieu. 
Ces personnes ont éga
lement exprimé un 
grand besoin d’un cen
tre d’accueil et de ren
contre pour les gens 
en difficulté et les 
jeunes.

Pour répondre à ces 
besoins est née une Cor
poration qui se nomma
"Carrefour Familial

Mascouche-T errebon-
ne” qui mit sur pied 
ce fameux projet tant 
attendu d’un local d’ac
cueil et de rencontre et 
permettant de réaliser 
les objectifs de Carre
four Familial: le “Ca
fé/ Rencontre”.

C’est donc avec une 
grande joie que nous 
vous invitons à l’ouver

ture officielle du Café- 
Rencontre qui se fera 
au 654 rue Saint-Pierre 
à Terrebonne le diman
che 8 novembre 1981 à 
14h.

Il y aura à cette 
occasion un exposé sur 
Carrefour Familial et le 
Caré-Rencontre suivi 
d’une période de ques
tions.

Vous êtes également 
invité à un mini
spectacle avec Martine 
Chevrier qui est une des 
nôtres et qui a chan
té aux fêtes de la 
Saint-Jean. Son but est

de "donner de l’amour" 
Elle sera accompagnée 
par un organiste et 
un guitariste. Cette fê
te aura lieu samedi soir 
le 7 novembre au même 
endroit.

Au plaisir de vous 
rencontrer,

Ghytlalne Pronovost 
présidente

Jean-Guy Grégoire 
animateur

r
••Saviez-vous que.

par André Côté

Malgré les allures nostalgiques que prend 
l’automne (le mois de novembre n’est-il pas le 
“mois des morts”) à cette période-ci de 
l’année, il ne faut pas se laisser abattre 
psychologiquement; il est, bien sûr, triste ce 
vent dans les branches dénudées; elle est 
également triste cette pluie qui ruisselle dans 
nos fenêtres mais pensons aux flocons de 
neige, aux vitres givrées, à ces lumières 
multicolores qui rempliront le ciel d’un air de 
fête...

Ce sera bientôt la course aux cadeaux, les 
nombreuses décorations et surtout le 
Réveillon...

Pourtant novembre ne fait que commencer!

CINEMAohTERREBONIME
TOUTE LA SEMAINE ! tous les soirs à 7h 30 SAUF

LE
JEUDI

Les films érotiques Samedi et dimanche à 1h ENFANTS: $1.50

ne sont pas montrés l’après-midi Et tous les soirs à 7h30, sauf le jeudi

JE PRENDS. JE DEVELOPPE, J’AGRANDIS^11 CLUB DE L’ÂGE D’OR: ENTRÉE $3.00 I
MOI-MEME TOUS MET ---------------------- ------------------ *--------- 1

CLICHES! L’homme
des

cavernes
Adultes

■

©
Viens 
faire 
l’amour 
Charlotte

2e F LM

temps

rock n

Y

Quand :1e samedi 7 novembre

Où \
M.

r.

y//

U:

Terrebonne et 
St-Louis-de-Terrebonne _

Comment? Laisser le papier ficelé {^\\ 
é l’extérieur de la maiaon, bien en 
vue.

Organisé par le Centre de 
récupération Les Feuillus Inc, en 
collaboration avec les Scouts et 
Guides des municipalités.

□
Provigo

Cooprix

Chaud

Oclofrui!

THÉÂTRE NUDISTE
Une délicieuse comédie érotique médite!!!

‘Y’A PAS DE MAL
À S’FAIRE DU BIEN”

Jouée par la troupe de l’Oasis 
“Les Anonymes”

TOUS LES SAMEDIS
(Commençai 19 septembre) 
2 spectacles I9h30 et i2h3C

AHm.: 7$ . ADULTES SEULEMENT

3 raviMtiilc* comédienne* et 
2 comédien* viril* *v «cènee

Venez voir les fruits de '’amour et la
passion...“C'est l'fun”...

Billets réservés ou en vente m soir même 

Renseignements 47.» 1929________

CLUB OASIS * 2111, Curé-Barrette 
LA PLAINE
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YVES MATHIEU
TERREBONNE

Place des Seigneurs 471-6664
MASCOUCHE SAINT-LOUIS

Centre Professionnel 474-2495 Place des Princes 471-5518

^ service 
choix 

prix

. ». •1

TERENCE HILL,en policier
américain doué de pouvoirs rotJS

,eî,ÎS;îfn,s®rle,$'se5urP°*se «tons 
U» PLUS SPECTACULAIRE COMÉDIE

TERENCE HILL
ERNEST BORGNINE 

JOANNE DRU MARC LAWRENCE

LE FILM CHOC
l'image d'une génération

DROGUÉE, PROSTITUÉE

t

Certaines pannes d’électricité à Terrebonne reliées 
à des essais au poste central rue Léveillé

Les quelques pan
nes d’électricité qui 
sont survenues dans cer
tains secteurs de Ter- 
rebonne la semaine der
nière seraient reliées à 
des essais qui se sont 
faits au poste central 
de la rue Léveillé de 
Hydro-Québec, selon un

porte-parole de la socié
té d’Etat.

Hydro-Québec a oc
troyé un contrat pour 
des réaménagements 
à ce poste afin d’aug
menter la capacité de 
courant électrique dans 
la région. La société 
doit émettre prochaine

ment un communiqué 
pour donner au public 
toute l’information vou
lue sur les grands tra
vaux qui sont faits à 
cette centrale et dans 
d’autres, à Laval. Ces 
réaménagements per
mettront d’augmenter la 
puissance installée de

38 pourcent dans le 
secteur, selon le 
porte-parole de Hydro- 
Québec.

Jeudi de la semaine 
dernière, un ouvrier 
qui travaillait au

poste central a été é- 
lectrocuté vers 8h et 
il a été transporté 
d’urgence dans un hôpi
tal de la région. Nous 
avons plus d’informa
tions à ce propos dans 
un autre article.

Centre d'Artisanat
FIL D’OR

1095, boulevard des Seigneurs 

(Face à la rue Saint-Michel) TERREBONNE 471-6208

• Laine Phildar
• Matériel d’artisanat
• Cours sur plare

Pour l’école secondaire
Il y avait hier soir, 

mardi 3 novembre, ren
contre de représentants 
de la ville de Mascou- 
che avec le comité exé
cutif du Conseil scolaire 
des Manoirs, de 19h à 
20h en vue du choix

du terrain pour la cons
truction d'une future é- 
cole secondaire à Mas- 
couche.

Les membres du con
seil scolaire se réunis
saient ensuite pour une 
séance d’ajournement

^MASCOUCHE
Salle!

:;ry
kJm&n-s

A I2ans..du valium.

A13 ans... de l'heroïne. |

Ensuite, 
elle commença 

a faire le trottoir.

|*> ’ p

\ MSBæîisssiï vfilm

LES CHIENS 
SONT LACHES

GREGGHENRY-KAYLENZ 
GEORGE KENNEDY T" •*“.

0El _-f; « ,.m< -<“"L ',,s

- RICHARD THOMAS
ROBERT VAUGHN 

JOHN SAXON

bibliothèque municipale 
de terrebonne

754, saint-pierre — terrebonne 
471-4042

NOUS VOUS SUGGÉRONS 
CETTE SEMAINE:

Louis Leprinco-Ringuet: La Potion magique
*“ll est naturel qu’un homme de science, parvenu 
au faîte de sa carrière, éprouve le besoin de 
dépasser les frontières de sa spécialité et qu’il 
fasse porter sa réflexion sur les problèmes 
universels qui angoissent ses contemporains. Tel 
est le cas du physicien Leprince-Ringuet. (...) 
Qu’on ne cherche pas dans ces pages alertes un 
exposé didactique; elles conservent toujours le 
ton de la conversation aisée au service d’un esprit 
lucide, plus préoccupé d’expliquer que de convain
cre Sur tous les sujets que l’auteur aborde, il 
réunit tous les éléments d’information sans cher
cher à imposer son propre jugement, n'est-ce pas 
ce qui s'appelle respecter le lecteur?"
Roger Duhamel. Le Devoir, samedi 3 octobre 1981

Richard Cannavo et Henri Quiqueré: Le chant d’un 
homme/Yves Montand
'Deux journalistes qui ont recueilli les 
témoignages de tous ceux qui ont cotoyé Yves 
Montand, que ce soit des gens de la chanson, du 
cinéma, du théâtre, ou de ses proches et de ses in
times, font ici le portrait de l’homme Montand. Un 
homme entier, passionné, exigeant avec lui-même, 
fragile et angoissé.

Eduardo Galeano; Les veines ouvertes de 
l’Amérique latine
‘Témoignage ravageant, terrible réquisitoire, ce 
livre raconte siècle après siècle, et jusqu'à au
jourd'hui le pillage sud-américain. L'auteur de ce 
document à la fois essai d'économie politique, 
traité d'histoire sociale, reportage historique et 
roman de piraterie, au demeurant écrit dans une 
langue superbe, -est un journaliste-romancier ne à 
Montevideo où il anime divers journaux et revues 
parmi les plus importants d'Uruguay.
C r Guy Trottier. Le Devoir, samedi 3 octobre 1981

Cette chronique est réalisée par Ginette Lapomte

Jour: Du lundi au vendredi 11h30 à 17h 
Samedi 10h à 17h

Soir: Du mardi au vendredi: 19h a 21 h

THÉÂTRE

UNE COMEDIE

NUDISTE
DC ROBERT BEAU JEAN

PAU

LES
LIBERES

Une 
comédie 
fantaisiste

et érotique

ÉTENDS-TO
«CELESTIN»

THEATRE OC l'tOfN 
63, SA!NT-STANISLAS 
PAROSSi SAINT-UN 

DCS LAURENTlDCS

RtS.: 478-4466
uum I • AMI

Accident 
au po§te 
de
l’Hydro

Un des employés de 
l’entrepreneur Arno E- 
lectrique, sous contrat 
avec Hydro-Québec, a 
subi un grave accident 
le jeudi matin 29 octo
bre vers 8h alors qu’il 
travaillait au poste cen
tral de Hydro-Québec, 
rue Léveillé à Terre- 
bonne. Il s'agit de M. 
Jean-Paul St-Michel, 37 
ans, de Rivière-des- 
Prairies, monteur de li
gnes, qui a été trans
porté à l'Hôtel-Dieu de 
Montréal après avoir 
touché une ligne de 
25,000 volts. Le poli
cier Réal Lanoue a tait 
les constatations sur les 
lieux.
f Pour

publicité 
directe

TÉLÉPHONEZ r 
A NOS »
PUBLICITAIRES

Tél.. 471-371»

k/cruc S
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liane Va pir MFligne.
L’épidémie s’en 
vient...
Le remède lui?

Hé oui! Quand on parle d’impôt, il faut 
malheureusement parler aussi de maux de 
tète. Les formules T-p-4, vertes, jaunes ou 
roses, les “Voir à la section J, paragraphe iii", 
les “Si vous avez des enfants, vous ne devez 
pas remplir cette section”, etc, etc, etc sont 
des exemples de ce qu’il faut endurer pour 
compléter sa déclaration. Ajoutez à cela une 
boîte de 200 aspirines, deux jours et quatre 
nuits d'insomnie, une semaine de vacances 
(pour récupérer pour les quatre njits d’insom-

Le conseil scolaire des Manoirs a terminé
le microfilmage

Le microfilmage des 
procès-verbaux de tous 
les conseils scolaires de

la région unifiés depuis 
quelques années est 
maintenant terminé au

nie) et un conjoint en maudit parce que vous 
êtes vous aussi en maudit à cause du 700$ que 
vous leur devez, vous avez le portrait complet 
du citoyen moyen atteint d’impôtite aigue.

La solution? Ne pensez pas à la simplifica
tion des formules. Ça coûterait les yeux de la 
tète d’engager du monde pour simplifier ce que 
les fonctionnaires ont mis 100 ans à compli
quer. Ne pensez pas non plus à confier votre 
déclaration aux compagnies qui la préparent 
pour vous; il manque toujours une pièce, il y a 
des frais et vous devez attendre. La solution 
donc? Un comptoir prévisoire de 
renseignements du ministère du Revenu. Il y 
en a 37 au Québec mais pas dans le comté de 
Terrebonne. Demandez donc à votre député 
(Yves Blais) de vous en procurer un. Dites-lui 
que le comté de Terrebonne aussi a grand be
soin de cette politique d’humanisation des ser
vices...

Jacques Chartrand
invite tous ses amis de la région et leur offre maintenant ses 
services comme représentant des ventes, de même que son 
expérience de nombreuses années dans l'automobile, chez...

LES VENTES CIRCUIT 
MERCURY (1977) LTÉE

Division Mercury - Lincoln

6300, Henri-Bourassa est (Près Lacordaire) Montréal-Nord 325-4700

Les Chevaliers de Colomb de Terrebonne
vttus invitent à leur

BAL DES 
GUENILLOUS
Le samedi 21 novembre - 20h 

POLYVALENTE LEBLANC À DUVERNAY

Disco: Gaston et Jacques 
Animateur: CLAUDE BEAUDOIN 

Permis R.A.Q. - 18 ans et plus - Entrée $3

Billets en vente maintenant:

Boulangerie
Rivest

180. Saint-Édouard 
Sainte-Anne des-Plaines

Marché Yves 
Dépanneur

3041, Saint-Pierre 
Mascouche

Centre Peinture 
Gascon

197, ch. Gascon 
Saint-Louis

Claude
électronique

1105, des Seigneurs 
Terrebonne

sports experts
SPORTS TERREBONNE INC 

Galeries de Terrebonne 
471-3688

ItteY. ItlsmikNU
Bijoutier - Horloger 

Diamantaire 
Manufacturier 

471-2967 A te hcr de réparation
I0I9 Bout Des Seigneurs Terrebonne. P.Q 

Terrasse Terrebonne J6W JW5

Conseil scolaire des Ma
noirs afin que soient 
conservés en lieu sûr 
pour les besoins des 
chercheurs actuels et fu
turs ces documents uni
ques pour l’histoire. L’é
quipe responsable au 
CSDM a aussi micro
filmé tous les dos

siers des élèves qui 
étaient disponibles.

Le Conseil scolaire qui 
avait obtenu des cré
dits pour ce travail a 
demandé une autre sub
vention afin que soit 
mis en place au CSDM 
un centre de documen
tation du milieu. Cette

FAITS

par Aimé Despoffe

"Lorsque les pères s’habituent à laisser faire leurs 
enfants, à les laisser courir où ils veulent, ou lorsque 
des fils ne craignent pas leurs parents et ne tiennent 
pas compte de leurs paroles, lorsque des maîtres 
tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter 
plutôt que de les conduire dans le droit chemin d’une 
main ferme, lorsque, finalement, les jeunes mépri
sent les lois parce qu’ils ne reconnaissent plus au- 
dessus d’eux l’autorité de rien et de personne, alors 
c’est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le 
début de la tyrannie’’.

Cette pensé n’est pas d’aujourd’hui; elle n’est pas 
d’hier, ni le fait d’un indivitu désabusé qui vit à notre 
époque. Elle est du philosophe grec Platon (427-347 
avant Jésus-Christ) et elle est aussi d'actualité que la 
télévision. Pas un mot à retrancher dans ce texte écrit 
il y a des millénaires. Preuve que rien ne change dans 
ce bas monde.

Le ministre Rodrigue Biron du Parti Québécois n’a 
pas la langue dans sa poche même s’il devrait parfois 
la retourner sept fols avant de parler. Surtout lorsqu’il 
exprime ainsi sa pensée devant le fait que l’usine 
Volkswagen sera érigée à Barrle, Ontario, au lieu de 
l’étre au Québec, comme tous l’espéraient: “Les 73 
libéraux fédéraux sont des sans-coeur et des nouilles 
qui sont couchés comme des perrons de porte et des 
chiens battus".

Le conseil municipal de Terrebonne fera installer 
prochainement dans les différents bureaux à la 
mairie des photographies anciennes de la ville: per
sonnages, vues de rues, monuments. On 
agrémentera aussi les différentes pièces de photos 
des immeubles actuels. La première expérience en ce 
sens avait été faite pour la bibliothèque municipale 
où on peut voir de nombreuses photos anciennes de 
Terrebonne avec des notes appropriées.

Il serait plus que temps que l’or: change le mot 
“restoration" qui apparaît en lettres de six pouces de 
hauteur sur un grand panneau publicitaire du 
gouvernement fédérai à l’entrée de Terrebonne par 
l’autoroute 25. Si on consulte le dictionnaire. Il 
faudrait écrire: "restauration".

La Commission des écoles catholiques de Mon
tréal a constaté qu'au 30 septembre sa clientèle 
scolaire avait baissé dangereusement, soit de 6,077 
élèves. Espérons que cette tendance à la dénatalité 
ne viendra pas compromettre dans notre région l'oc
cupation des écoles.

M. Robert Gibelleau de Loignon, Durand, Quevillon 
et Associés, constructeurs d’habitations, a déclaré 
au reporter de The Gazette que les ventes de maisons 
unifamiliales auraient été bonnes jusqu’en juin cette 
année meis que ça s’est légèrement gâté avec ces 
taux d’intérêts qui sont passés de 14,25% é 17,25% 
en moyenne. Selon M. Gibelleau, les gens peuvent ac 
capter des taux de 16% mais s’ils sont plus hauts il 
ne peuvent plus se permettre l’achat d’une maison.

Le gouvernement du Québec vient de publier en 
coopération avec plusieurs grandes sociétés in
dustrielles de la province, un encart de 20 pages dans 
l’édition du 26 octobre du prestigieux magazine d'af
faires américain "Business Week" (au coût de 300 
000$, dit-on). On y lit en première page: "Deux fois 
grand comme le Texas et couvrant cinq fois la 
France, lé Québec, si riche en ressources, est plus 
qu’une province canadienne; c'est un état-nation en 
devenir". On y trouve aussi cette déclaration éton
nante attribuée à un grand commis de l'État: “Quebec 
is French, but French, like mustard, has to be used 
sparingly". (Le Québec est français, mais le français, 
comme la moutarde, doit être utilisé avec modéra 
tion).

La chaîne FM de RadloCanada diffusera le mardi 
ter décembre, à 16630, une émission consacrée à un 
Premier ministre du Québec, Louis-Olivier Talllon. 
dont Terrebonne fut le lieu de naissance. Talllon fut 
Premier ministre de la province en 1867 puis de 16t2 
é 1896.

demande a été adres
sée, comme la premiè
re, au ministère res
ponsable à Ottawa.

Le secrétaire géné
ral du CSDM, M. Clau
de Hamer, nous a éga
lement informé qu’un 
index archivistique était 
mis en plac 3.

La police 
enquête
pour la 
polyvalente

A la suite des actes 
de vandalismes commis 
récemment dans les lo
caux de la polyvalente 
Armand-Corbeil, une 
importante enquête est 
présentement en cours 
au service de police de 
Terrebonne. Les der
niers renseignements 
indiquent que cette en
quête approfondie per
mettra d’obtenir les in
formations pertinentes 
sur ces méfaits commis 
dans l'école.

LA REVUE, journal 
hebdomadaire, est 
publiée par la Revue de 
Terrebonne Inc., 231, rue 
Ste-Marie, à Terrebonne, 
province de Québec 
(Code postal: J6W-3E4) 
et imprimée par l‘im- 
primerie Richelieu Roto- 
Litho.

Toute correspondance 
doit être adressée à case 
postale 55, Terrebonne, 
P.Q

Courrier de la 2e 
classe, permis 0218. 
Dépôt légal à la 
Bibliothèque nationale 
du Québec.

Distribué gratuitement 
dans les municipalités 
de Terrebonne, Saint- 
Louis-de-Terrebonne, 
Lachenaie, Mascouche, 
La Plaine et Saint- 
François (Laval). Coût de 
l'abonnement extérieur 
$15. partout au Canada.
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reproduction des textes 
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nonces publicitaires est 
interdite à moins d'une 
permission écrite du 
directeur.
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Cooprix en tête et en fête!.
veau, porc, jambon, fro- sont invités à la garderie sentes,
mage et fruits. Finale- pour la fête de clôture. Plus d’informations
ment, le samedi 14 no- Un beau gâteau d’anni- vous seront communi-
vembre à 11h, les en- versaire sera partagé quées la semaine pro-
fants et leurs parents entre les personnes pré- chaine.

coopnix

il

/T

La grande famille Cooprix continue de grandir. Les membres sont maintenant 
plus de 425 à se regrouper pour mieux économiser. Sur cette photo, un nouveau 
membre signe son adhésion sous le regard de la directrice de la promotion, Co
lette Lacas. Pour toute information: 471-3752. (Photo, LA REVUE)

Radio-Canada aux Ec,airaëe 8ur ,a 640

Ecuries Laçasse

Tout le monde sait 
bien que Cooprix offre à 
ses membres et clients 
des économies et des 
vraies. La tête du pelo
ton en matière de bonne 
alimentation à un coût le 
plus bas possible, 
Cooprix la porte bien 
haute et à longueur 
d'années.

En plus d’être en tête, 
Cooprix sera bientôt en 
fête. Il entend bien en 
faire profiter tous ceux 
qui le vondront ceci, à 
l'occasion de son pre
mier anniversaire.

Les 11, 12, 13 et 14 
novembre seront des da
tes à marquer d’une 
croix pour tous les mem
bres (vous pouvez le de
venir dès maintenant en 
vous rendant au Cooprix 
ou en téléphonant à 471 - 
3752) se réuniront pour 
une soirée d’anniversai
re. Le lendemain et le 
vendredi, entre 18h et 
19h30, une activité très 
spéciale se tiendra dans 
le magasin. Les person
nes présentes pourront 
se mériter dinde, boeuf,

La télévision de Ra
dio-Canada se rendre 
très bientôt à Saint- 
Louis-de-Terrebonne, 
aux Ecuries LAÇASSE, 
afin de procéder à l’en
registrement de l’émis
sion “Les Héros du Sa

medi’’. L’équipe de la 
télé d’Etat sera sur pla
ce le 15 novembre à 
compter de 14h.

L'émission sera ani
mée par Serge Arse
nault, réalisée par J. 
Henri Parizeau. Elle se

ra diffusée le samedi 5 
décembre à 10h à l'an
tenne de Radio-Canada. 
Pour cette occasion, les 
cavaliers des Ecuries La
çasse nous présenteront 
des démonstrations 
d’exercices, de jeux et 
de compétitions. Avis 
donc aux intéressés et 
cavaliers en herbe.

L'autoroute 640 rece
vra bientôt un éclairage 
plus adéquat et sécuri
taire à la hauteur du 
Carrefour Grande-Allée 
où le dessin des sorties 
et entrées posaient des 
problèmes de sécurité 
aux automobilistes.

C’est ce qu’a annoncé 
le député Elie Fallu lors 
d’une conférence de 
presse le 30 octobre.

LA MAZDA 
B-2000

Tentez de 
battre son prix

Tentez de battre sa consommation 
de 38 mi./gai.

Chez
Æ A I ■ ■ ■ I ■ I

vous êtes bien 
servis

3300, boul. Sainte-Marie
MASCOUCHE 474-2481

SERVICE: 474-4123

Ybtre 
intérêt 

au jour
le jour

Payé tous les mois

ÉPARGNE SI
A INTERET 

Quotidien

■
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18°/c
18%
18%
18%
18%

18%
18%
18%

Caisse populaire 
de Terrebonne
Richard Robinson, directeur général

SIÈGE SOCIAL
513, rue Masson - Terrebonne

471-3735

CENTRE DE SERVICES 
4725, boul. des Seigneurs • 471-4817 

Saint-Louls-de-Terrebonne

CENTRE DE SERVICES 
1900, chemin Gascon • 471-1678 

Saint-Louis-de-Terrebonne

endroits
pour mieux 

vous servir
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Terrebonne
Le programme d’amélioration de

■■ . .

mmm

TFIlt ' •.

quartier (P.A.Q.) complété à 99%
(JL) La ville de Ter- 

rebonne profite de
puis quelques années 
d’un programme d’amé
lioration de quartier 
(P.A.Q.) visant à amé
liorer certains élément! 
d’infrastructures et é- 
quipements sociaux et 
récréatifs. Ces divers 
travaux sont concentrés 
dans le secteur bas-de- 
la-côte de Terrebonne.

L'étude du tableau 
"Réajustement de bud
get" permet de tirer

quelques constatations 
intéressantes sur les 
sommes dépensées à da
te et sur l’Importance 
de ces différentes amé
liorations. Ainsi le bud
get révisé du P.A.Q. 
s’élève à 1 609 400$. Sa 
planification représente 
une somme de 60 000$. 
Le chapitre participation 
requière un montant de 
2 576$ dont 1 576$ a été 
dépensé au 14 octobre 
1981. L’administration 
du dit programme repré

sente un déboursé de 
l’ordre de 94 417$ dont 
76 650$ a été dépensé.

Le chapitre "Equipe
ment sociaux et récréa
tifs" permet de consta
ter également qu'une 
certaine ré-allocation de 
budget a du être accom
plie; de 69 320$ qu’il é- 
tait, la somme consacrée 
à l’aménagement d’une 
bande de verdure a été 
ramené à 5 299$ et ce 
dernier montant se rap
porte aux travaux du

parc Majeau. D'autre 
part, l’abandon d’un 
projet de mini-parc, es
timé à 30 000$, a permis 
d’augmenter les som
mes consacrées aux tra
vaux du parc du centre 
civique entre autre. De 
82 300$ qu’il était, son 
budget est passé à 
223 264$. Notons aussi 
que le plus gros des 
travaux reste encore à 
faire pour ce parc puis
qu’une somme restrein
te de 58 241$ avait été 
dépensée. Il reste donc 
quelques 165 022$ à in
vestir dans son réamé
nagement. Cette opéra
tion devrait être com
plétée au printemps 
1982.

Toujours au chapitre 
équipements sociaux et 
récréatifs, le budget 
révisé de la section 
pysagisme est passée de 
40 000$ à 26 844$. La 
majorité de cette somme 
a été dépensée et se 
rapporte à la pose de 
gazon, plantation de pe
tits arbres en bordures 
des rues et à l’installa
tion de cages métalli
ques de protection. En
fin, chapitre démoli
tions, le budget a été 
porté de 10 000$ à 
14 000$ dont 9 000$ ont 
été dépensés. Le 5 000$ 
restant s’appliquera à la 
démolition de hangars.

L’infrastructure main
tenant: budget initial de 
1 122 400$, budget révi-

Vive l’Halloween

* «

A l’occasion da la fêta de l’Halloween, las employés des deux Caisses 
Populaires de Saint-Louls-de-Terrebonne et de celle de Terrebonne ont ajouté une 
touche de fantaisie é leurs habitudes da travail en se costumant. Et ces 
déguisements étaient réussis; Il n’y avait qu’à demander aux clients qui effec- 
tuaient leurs opérations bancaires ce jour-là. Ces dames ont mis quelques heures 
à confectionner leurs vêtements et la plupart sont arrivées déguisées au travail, 
mais aucune était vêtue en voleurl II fallait voir le visage de certains clients pour 
se rendre compte de l'effet réussis des déguisements. Une idée amusante. 
(Photos LA REVUE)

MARATHON 
DE DANSE

du Centre de Danse - **-
JACQUES HARVEY

pour la Fondation 
Claude St-Jean

du vendredi 6 novembre à 19h30 au 
samedi 7 novembre à 17h30

Venez rencontrer Claude St-Jean qui 
vous parlera de sa terrible maladie 

qu'est l'Ataxie de Freidrelch. Aidons-le 
à relever son défll

Syntonisez Radio 
1570 qui vous in
formera tout au 

long du marathon.

An ¥pj1T1 T17 Les ^ et 7 novembre 81 c’est un
k J..T rendez-vous à PLACE

S25 000 ROSEMÈRE 401, bout. Labelle
^ au sud de l'autoroute 640

INFORMATIONS 435-0420
Michel Girouard, 

parrain du marathon 
sera but le» lieux 
•Inai que d’autres 

personnalités

MERCI à l’Association des marchands de la Place 
Roeemére, à Treasure Tours et à l’Agence de 

voyages "La Promenade" pour avoir commandité 
lü deux voyages en Floride qui seront tirés au sort 

au hasard parmi les danseurs du marathon.

Si vou* ne pouvez être nur place: envoyez von donn à MARATHON DE 
DANSE, (..R. 34ô, Sle-Therene, /’ (J. J7E 4J8. Chèque* au nom de:

La Fondation Claude St-Jean.

Les élections municipales d Laval

Ronald Bossey et 
Achille Corbo réélus

sé de 1 177 998$ dont 
1 171 326$ a déjà été dé
pensés. Une somme de 
5 671$ est réservée aux 
travaux de déplacement 
de poteaux de l’Hydro- 
Québec et de la com
pagnie Belle du Canada. 
Un coussin de 1 000$ a 
été réservé pour les 
"en cas". Enfin, une 
dernière somme de 
5 000$ est réservée et 
devrait servir aux dé
penses dites d’ajuste
ments d’ici la fin du pro
gramme P.A.Q.

Ces différentes infra
structures ont donc été 
complétées à 99%. Ce 
qui a été fait? Des tra
vaux d'égoût, d’aque
duc, des trottoirs, le pa
vage des rues (et leur 
couche d’usure, des 
bordures en béton, du 
gazonnement, des plan
tations d’arbres et la 
pose de clôtures grilla
gées. Ces opérations ont 
porté sur près de 
10,000 pieds linéaires de 
rues. Ce qui reste à 
faire? Essentiellement 
les travaux paysagés et 
de construction au parc 
du centre civique. Rap
pelons qu'il est question 
de l'aménagement d’un 
petit parc pour enfant, 
d'une piste piétonnière, 
de la construction d'un 
"chalet des nécessités" 
et de divers travaux pay
sagés.

Ces diverses opéra
tions ont certes contri
bué de beaucoup à don
ner au secteur bas-de- 
la-côte un meilleur as
pect. Reste aux rési
dents à faire leur part et 
à préserver ce qui vient 
d'être aménagé.

(JL)La dernière gros
se nouvelle à Laval a 
certes été la victoire 
surprise du PRO des 
Lavallois et de son 
chef, M. Claude Lefeb
vre. Cette formation 
politique municipale 
a remporté le succès 
sur toute la ligne; 13 
de ses candidats sur une 
possibilité de 24 ont 
été élus au poste de 
conseiller et messieurs 
Ronald Bussey et Achil
le Corbo ont également 
été élus. Notons qu’ils 
siégeaient déjà au con
seil mais à titre d’in
dépendant, ayant décidé 
de se séparer de l’é
quipe Paiement il y a 
quelques années. M.

Bussey a été élu 
dans Saint-François tan
dis que son collègue 
remportait son siège 
dans Duvernay.

Il semble que la 
participation de la po
pulation ait été supé
rieure à la moyenne de 
québécoises puisque 
près de 54% des con
tribuables se sont préva
lus de leur droit de vote. 
Les résultats de cette 
élection sont les sui
vants: Claude Lefebvre, 
38,064, Lucien Paie
ment: 35,654, et Ber
nard Roy: 18,286 votes. 
Notons que ce parti n'a 
fait élire aucun candi
dat.

Maintenant ouvert

Tout pour la Décoration de Gâieauoc

'litUL

Pro. Diane Picard

HEURES D OUVERTURES 20 te MONTPELLIER 
JEUDI ET VENDREDI SOIR MASCOUCHE. QUÉ 

19 A 22 HEURES J0N ICO
SAMEDI 9 À 17 HRS, TÉL: 474-0838

“E- *w msmrn !
le nom de confiance

...c’est chaleureux, 
ensoleillé et bien ordonné!

450, des Seigneurs • Terrebonne
Livraison: 4h p.m. à 2h a.m. 

471-7452 • 7453
Livraison: 4h p.m. à 2h a.m. 471-7452 - 7453

f



Mise sur pied d’une bibliothèque d Mascouche

Beaucoup de besogne à abattre
(JL) La mise sur pied 

d’un équipement
municipal aussi impor
tant qu’une bibliothèque 
municipale demande un 
énorme exercice de 
planification et c’est à 
cet exercice que se livre 
actuellement Madame 
Diane Allard,
bibliothécaire de la Ville 
de Mascouche. LA 
REVUE a déjà eu l’occa
sion de présenter cette 
“spécialiste" dans son 
édition du 12 août et 
nous nous contenteront 
de rappeler que ce projet 
de bibliothèque devrait 
être une réalité d’ici en
viron un an.

Interrogé sur le travail 
accompli à date, 
Madame Allard nous 
avoue avoir accompli 
beaucoup de besogne à 
date. Elle a complété au 
niveau des achats et 
budgets (pour l'année 
1981) l’acquisition des 
volumes de littérature 
enfantine et de 
littérature québécoise. 
Ces dits budgets ont été 
atteints, voire môme 
dépassés légèrement. 
D'ailleurs la bibliotécaire 
nous confie avec un 
léger soupir que l'un des 
gros problème réside en 
ce choix des livres; com
ment choisir parmi la

multitude d'excellents 
titres disponibles? Cette 
tâche n'est pas toujours 
facile, loin de là. Tou
jours est-il qu'elle est ac
tuellement à préparer et 
à effectuer l’acquisition 
des livres appelés 
“autres que québécois". 
À date, 5,000 volumes 
s'entassent sagement 
dans leur boite, atten
dant l’instant d'être of
fert en pâture à l’avidité 
des lecteurs
mascouchois. Quelque 
3,000 autres viendront 
prochainement les re
joindre.
Diverses opérations

Ces acquisitions sont

bien belles, mais encore 
faut-il s'occuper de la 
préparation de ces bou
quins; préparation 
matérielle, numéro 
d'accès, fiche,
cataloguage et 
classification sont au
tant d’opérations à ac
complir et c’est à ce 
niveau qu'une techni
cienne en documenta
tion pourra apporter une 
aide précieuse. Madame 
Lucie Delcourt a donc 
été engagée dernière
ment et met la main à la 
tâche sinon aux livres.

Côté répartition et 
équilibre de la collection
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de volumes, madame 
Allard rappelle que les 
normes sont précises 
afin d'assurer aux 
lecteurs un vaste choix.

La construction de la 
bâtisse de la bibliothè
que devra elle aussi 
suivre des normes très 
strictes; celle-ci se devra 
d’ètre très fonctionnelle 
tout en offrant un cadre 
agréable et invitant à la 
détente. Notons à ce su
jet que la jeune

bibliothécaire y est allé 
de force suggestions sur 
cet aménagement. L’es
quisse préliminaire de 
construction a été 
soumis au gouverne
ment et on attend à 
l’heure actuelle une 
réponse positive, confir
mant que le projet a été 
en quelque sorte reçu et 
accepté. Ces plans pour
raient être dévoilés au 
public très prochaine
ment.

Interrogé sur ce qui lui 
reste à accomplir en 
cette année 1981, 
madame Diane Allard 
considère qu'elle doit 
terminer son programme 
d'acquisition, et penser à 
tous les aspects de ce 
qui s'appelle “une 
chaîne de livres", de 
choix du volume en pas
sant par son acquisition 
jusqu’à l’opération de 
prêt. Un gros projet, em
ballant à plus d'un égard.

Plusieurs vols éclaircis
Le mardi 27 octobre, 

à la suite d'une enquê
te du sergent-détective 
Aurèle Haché, les poli
ciers de Terrebonne ont 
procédé à l’arrestation 
de deux adultes et d’un 
jeune homme qui com

paraîtront devant les 
tribunaux.

L'interrogatoire a per
mis d’apprendre que ces 
individus auraient com
mis des vols par effrac
tion dans la région, dont 
quatre à Terrebonne, six

dans Saint-Louis-de- 
Terrebonne et un dans 
Lachenaie.

SERVI-SOIR
ST-ANTOINE

786, St-Sacrement 

TERREBONNE

471-4608

PATATES 
50 Ib

BISCUITS
À la livre 
Spécial

POMMES
McIntosh CHIPS

PAIN CHAUD TOUS LES JOURS
À4H30

VENTE SURPLUS 
D’INVENTAIRE

2000 verges de 
tissus à 
écouler. 100% 
acrylique ou 
polyester. 
Spécial pour 
portes patio, 
grandeur 
75 x 04.
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PRIX À PARTIR DE

VENTE
Tringles 
de métal

Décoratives. Avec ou 
sans anneaux 

CETTE SEMAINE w

$79.95
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D’ESCOMPTE
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DRAPERIES D. LEMIEUX
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471-9748
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Les mmmeilleurs muffins 
au mmmonde!

Dunkin' Donuts vous présente 
ses muffins. Cuits au four, frais 
du jour, avec des ingrédients 
de première qualité, ils sont 
tout simplement irrésistibles 
Et vous avez le choix de 6 succu
lentes variétés. Au comptoir, 
Dunkin' Donuts vous les sert

avec du beurre. Mmm délicieux! 
Ou si vous préférez, faites-en 
bonne provision et apportez-les 
â la maison: vous sèmerez le 
bonheur sut votre passage!
Les muffins de Dunkin' Donuts... 
Les mmmeilleurs muffins 
au mmmonde!

1210, boulevard DES SEIGNEURS 
TERREBONNE

RABAIS de 5(K à l âchât de 6 muffins
ou

de $1.00 à ( achat d une douzaine 
de muffins (avec ce bon-prime)

DUNKIN'
DONUTS
Ça vaut le détour.

\

Cette offre est valable au* magasins 
Dunkin Donuts participants iusqu au

28 novembre 1981

Limite t bon prime par client 
Aucune autre offre spéciale ne peut 
être (omte a cette promotion
**l Uun»m OonuK un* tyntut «pm* 
d» OuWun 'jonM o» A"»»» mt

MU

935 St-Michel. Terrebonne
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L’immeuble de Terrebonne Casuals :

Un problème majeur pour le conseil
La fermeture de 

l'usine Terrebonne 
Casuals, rue Saint-André 
à Terrebonne, a provo
qué une réaction en 
chaîne au conseil 
municipal de cette ville: 
il y a le problème de la 
main-d'oeuvre disponi
ble qui a été augmentée 
d'autant dans la 
municipalité, celui des 
loyers qui étaient dûs 
par l’entreprise et finale
ment la remise de la 
bâtisse vétuste qu’il 
faudrait pratiquement 
transformer à grands 
frais avant d’en disposer.

Le conseil municipal a 
considéré trois ap
proches à ce problème:
• Offrir l'immeuble tel 
quel en vente;
• Le louer comme il est à 
une entreprise in
dustrielle ou commer
ciale;
• Le démolir purement et 
simplement.

LA REVUE a déjà 
donné les informations 
nécessaires quant à la 
restauration de l’immeu
ble: ça coûterait les yeux 
de la tète pour y apporter 
les améliorations les 
plus essentielles.

Information prise 
auprès du greffier, Me 
Charles Dubuc, celui-ci 
nous dit que les mem
bres du conseil ont eu 
une offre pour acheter la 
bâtisse mais deux en
trepreneurs ayant estimé

les réparations les plus 
urgentes (isolation, 
chauffage) à 150 000$, 
l’acquéreur possible a 
retiré son offre. Il faut 
savoir que l'évaluation 
municipale est de 
200 000$ pour l’ensem

ble.
Me Dubuc a confirmé 

au journal qu'il publierait 
un avis dans LA REVUE 
très bientôt pour offrir 
l’immeuble au public.

Une offre de A.Renaud est acceptée

L’offre de A. Renaud 
Enr. distributeur d’huile 
de chauffage de Lache- 
naie au prix de 1,07$

le gallon a été accep
tée par le conseil mu
nicipal de Saint-Louis- 
de-Terrebonne. Les au

tres offres: Texaco Ca
nada (1,218$) Centre du 
Confort Esso(1,212$) et 
B. Desnoyers lnc.% 
(1,17$).

SOIRÉE DE LA CULTURE QUÉBÉCOISE
UNE INVITATION À TOUS LES GENS D’ICI

Le président et les responsables de la SNQL invitent chacun et chacune à 
se joindre à eux pour rendre hommage aux lauréats (1981) des Prix 
régionaux de la Culture québécoise.

LE DIMANCHE 8 NOVEMBRE 1981 - 18 H
Polyvalente A. Norbert Morin - Mont-Rolland
• Cocktail de U Culture • Exposition de peintures d’artistes de (a région 

• Participation musicale de Lorraine-Dufort-Saint* Denis 
• Souper-buffet • Remise des Prix 1981.

Coût total de la participation: S6.00

Réservations: le jour: 438-4129 - le soir: 435-6983 - 229-4874

Conseil municipal 
de Saint-Louis

Voici quelques notes 
sur une assemblée 
récente du conseil 
municipal de Saint- 
Louis-de-Terrebonne:

• M. Raymond Cham
pagne a été engagé com
me adjoint administratif 
au comptable.

• Le conseil a octroyé 
à Paul Dubé et Fils Ltée 
le contrat pour 
l’aménagement du parc 
Saint-Roch/Saint- 
François au prix de 121 
509$. Six autres en
treprises avaient aussi 
soumis des offres plus 
élevées.

(OURS
REMUONS
HUITIEMES

OU EN ÊTES-VOUS? 

QUE CHERCHEZ-VOUS?

• la confiance
• l'enthousiasme
• le courage
• un travail que vous aimez
• accepter des promotions
• apprendre à s'affirmer
• aimer la vie au lieu 

de l'endurer
• combattre la gène et la 

timidité, la peur de faire 
rire de soi

• vaincre ses complexes
• découvrir ses aptitudes
• apprendre a dialoguer
• se taire des amis, etc

NE CHERCHEZ PLUS...
Notre cours de relations 

humaines est tait pour vous 
Il peut vous aider a découvrir 

quel être merveilleux vous 
pouvez être

>••1■««iMtltei 4r

p*

Animateur
CLAUDE BOUCHER

SOIRÉE
D’INFORMATION

GRATUITE
OÙ:
GYMNASE
de l'école
HOLY ROSARY
412. ch. des Anglais 
Masc. Heights

QUAND:
19 h 30
Mere. 11 nov. 81

SI IMPOSSIBLE DE VENIR A 
CETTE DATE. RENDEZ VOUS 

LA SEMAINE SUIVANTE
• PRIX 10 LEÇONS 

A $10 CHACUNE

• PAYABLE A LA 
LEÇON SEULEMENT

CERTIFICAT DE CULTURE 
PERSONNELLE REMIS A LA FIN DU 
COURS

L'INSTITUT délient un Permis de Culture Personnelle du 
Ministère de lÉducation. No 409512

Là où on si* sent aimr!

DÉPÔTS À TERMES
180 JOURS

Comparez-les à ceux de nos concurrents! 

Autres taux intéressants sur demande

TAUX EN VIGUEUR 
LE LUNDI 2 NOVEMBRE

* Les conditions sont sujettes à changement 
sans préavis

CAISSE POPULAIRE
Comptoir

1900, ch. Gascon 
St-Louis-de-Terrebonne 

471-1678

DE TERREBONNE
Richard Robinson, directeur général

SIÈGE SOCIAL
513, rue Masson • 471-3735 

TERREBONNE

Comptoir
4725, des Seigneurs 

St-Louis-de-Terrebonne 
471-4817

WMMMMNNMHMM MH



Le programme Logirente. 
Qu’est-ce que c’est?
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Assemblée annuelle des libéraux fédéraux

Logirente est un pro
gramme du gouverne
ment du Québec admi
nistré par la société 
d’habitation du Québec 
pour aider les citoyens 
âgés à demeurer dans le 
logement de leur choix 
et pour améliorer leurs 
conditions d’habitation. 
Il s’agit d’une aide fi
nancière directe accor
dée aux personnes â- 
gées dont le loyer est 
trop élevé par rapport à 
leur revenu. 
LOGIRENTE:
S’adresse aux cham- 
breurs, aux locataires et 
aux propriétaires.
-âgés de 65 ans ou qui 
auront 65 ans dans les

douze mois qui suivent 
le 1er octobre 1981 
-dont le loyer équivaut à 
plus de 30% du revenu 
annuel total;
-dont le revenu annuel 
en 1980 était Inférieur à: 
4,800$ pour les cham- 
breurs;
7,800$ pour les person
nes seules;
8,400$ pour les couples 
ou ménages de deux 
personnes ou plus; 
qui ne bénéficient pas 
déjà d’une aide gouver
nementale pour se loger 
-qui résidaient au Qué
bec le 31 décembre 1980 
-qui s'inscriront avant le 
1er décembre 1981.

L’allocation-logement

correspond à 75% de 
l'écart entre le coût 
de votre logement (jus
qu’à concurrence d’un 
loyer maximal) et 30% 
de votre revenu. 
LOGIRENTE est une 
aide personnalisée au 
logement, un coup de 
pouce aux citoyens âgés 
les plus démunis pour 
les aider à tenir maison. 
Pour plus d’information, 
communiquez au bureau 
du député au 492-0441, 
940 Montée Masson, La- 
chenaie.

Bureau du député 
Par: Daniel Bélec 
adjoint 
Yves Blais

Réunie le mercredi, 
28octobre, au “Bercail” 
à Charlemagne , l’asso
ciation libérale fédérale 
du comté de Terrebonne 
a procédé à l'élection de 
l’exécutif et du conseil 
de direction, ainsi qu'au 
choix des délégués et 
substituts devant repré
senter les militants au 
congrès provincial 
devant se tenir à Québec 
les 13, 14 et 15 novem
bre prochain.

L’assemblée à laquel
le participait un grand 
nombre d’adhérents, 
s’est tenue en présence 
du député fédéral de 
Terrebonne, M. J.-Ro
land COmtois et de M. 
Jean-Claude Dansereau, 
président du Parti Libé
ral du Canada (section

Québec).
Réflection

Les membres de 
l’exécutif ont été réélus 
par acclamation. Ils con
tinueront d’oeuvrer, 
pour un troisième man
dat, sous le leadership 
de leur président, M. 
Gilles Miron.

Celui-ci en a profité 
pour dresser un bilan 
annuel de son mandat, 
bilan qu’il estime satis
faisant à tous égards. 
Comtois, Dansereau 

MM. Comtois et Dan
sereau ont succédé à M. 
Miron à la tribune, trai
tant tour à tour de ques

tions d’intérêt local, pro
vincial et national.

Ils ont répondu aux 
différentes questions 
qui leur furent posées et 
la soirée s’est terminée 
dans l'ambiance chaleu
reuse si chère aux mili
tants libéraux du comté 
fédérai de Terrebonne

La Chambre de Commerce du District de Terrebonne 
intéressée à devenir mandataire du nouveau 
bureau d’immatriculation

(JL) Les automobilis
tes de la grande région 
de Mascouche/Terre- 
bonne sont actuellement 
dans l’impossibilité de 
se prévaloir des ser
vices d’un bureau 
d'immatriculation auto
mobile et cette situa
tion ne peut guère don-

tion ne peut guère du
rer. A cet effet, la Ré
gie de l’Assurance Au
tomobile du Québec 
(RAAQ) invitait récem
ment les personnes ou 
organismes à poser leur 
candidature et à devenir 
mandataire “Immatricu
lation”. Il semble qu’à

date plus d'une douzai
ne de personnes ou or
ganismes aient fait par
venir les documents re
quis à la Régie et il 
est intéressant de no
ter que la Chambre de 
Commerce du District 
de Terrebonne fait 
partie du nombre.

Interrogé sur cette 
application, le président 
de la Chambre, M. Mi
chel Mantion, nous a 
confié que cet organis
me désirait se don

ner une image diffé
rente et se doter éga
lement d’une permanen
ce. Rappelons que la 
Régie pourrait con
sidérer d’un bon oeil 
la candidature d’un tel 
organisme du milieu. 
La date limite d’ins
cription était fixée 
au 28 octobre et la 
Régie se réserve main
tenant de retenir un ou 
deux mandataires après 
étude des différents dos
siers.

POUR VOTRE PUBLICITE

471-3719

<£ > ROMEO COMTOIS

732, rue Saint-Pierre,
Terrebonne 471-1554

ifi Soyez prêts pour les temps froids.

Profitez de nos 
PRIX D’ETE

pour acheter votre manteau de

FOURRURE
Choix de manteaux prêts à 

porter ou coupés selon vos goûts.

Laissez-nous remodeler votre 
manteau actuel

DES MAINTENANT, POUR UN 
MEILLEUR PRIX.

Réparation de 
manteaux de cuir

VENTE e ENTREPOSAGE e REPARATION
e NETTOYAGE

uuw

J6W 1J9

Située dans le 
Vieux Terrebonne 
historique
Tous les soirs - lundi excepté 
de I8h à la fermeture

Réservations: 471-4018 
8S8, rua Saint-Louis 
Terrebonne, Québec

S*lLE À MAN
TABLE D’HÔTE DE 

SEPTEMBRE 81 S18.50

• Les champignons 
farcis aux foies de 
canards
ou

• La mousse de 
saumon fumé Aurore

• Le potage quotidien

Le potage de moules 
au safran

• Le médaillon de 
bœuf au coulis de 
crevettes
ou

• Le truite farcie de 
homard mousseline

• Notre assiette de mer 
à l'ail $25

i

L’ÉCOLE DE

JAC
RECONNUE POUR 
U QUALITÉ DE SON 
ENSEIGNEMENT

imf ;

'X

PROGRAMME 
DE LA SAISON

• 9 samedis sur les pentes de ski du Centre Montcalm a 
Rawdon

• 7 leçons de ski alpin préparées selon les aptitudes de cha 
que skieur

• Classes spéciales pout débutants
• Personnel responsable pour le maximum de surveillance
• Droit au monte pente a chacune de ces lournées de ski
• Transport par autobus
• La saison de ski se termine par les grandes compétitions, 

remises de trophées médailles diplômes (Diplômes aux 
plus leunesi

• La saison débute le samedi 9 lanvier 198? isi 'a températu 
re le permet!

• Cette sa'son de ski est organisée a I intention des |eunes 
skieurs âgés de 6 a 17 ans environ

• Coût 1170
• Pour les amateurs de ski libre 9 semâmes a Ravrdon pour 

$130 ou 9 semaines au Mont AvTa pour $ 135

L’ÉCOLE , 
DE SKI » 

“JAC BRI“
Un organisme 
sportif sam vi
vant, qu sa t 
répondre aux 
goûts et aux 
dévelop
pements des 
jeunes soeurs

SPORT 
PLAISIR 

DÉTENTE
Formée par les 

moniteurs membres 
de la Fédération des 

Clubs de Ski du 
Québec et de 
I Alliance des 

Moniteurs de sk> du 
Canada nos irtsfruc 

leurs possèdent la 
compétence e! les 

qualifica* ons 
nécessaires pour 

enseigner la meille* re 
technique de ski alp.p ■ 

à vos enfanh I

DU NOUVEAU CETTE ANNEE - Cours de ski alpin pour adultes commençant le 16 jan 
vier a Rawdon et ce durant 7 samedis. Chaque cours sera d’une duree approximative de 
2 heures Droit au monte pente a chacune de ces journées de ski. Coût: $105 oar per 
sonne (sans transport).

POUR PLUS DE DETAILS. COMMUNIQUEZ AVEC UN DES RESPONSABLES: 471-1260 (le soir)
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Saint-Louis-de-Terrebôhne demande une subvention
«

à l’OPDQ pour son parc industriel
Le conseil municipal 

de Saint-Louis-de-Terre- 
bonne a demandé à l’Of
fice de planification de 
développement du Qué
bec (OPDQ) une subven
tion qui lui permettrait

l’implantation dans son 
parc industriel de peti
tes et moyennes entre
prises intéressées à s’y 
établir. La demande se
ra acheminée par l’en
tremise de la Société

de développement éco
nomique de la Rive- 
Nord des Mille-Iles 
(SODERNMI) dont M. 
Jean Lafrenlère est le 
directeur général.

La demande de sub-

•V ■ ' ■ • rl
*’ ' -■ f ■ v v,

'■**..*: y 9V Wi fXV M

■W*
. ’ SJ- y-Ærxm

• ''-V- N..-
' ‘ - '

vention permettrait à 
la municipalité d’amé
liorer son parc indus
triel ce qui encourage
rait Timplantatloh à 
court et à moyen terme. 
Un estimé préparé par 
l’ingénieur Alfred Trot- 
tier évalue à environ 
625 000$ les travaux à 
entreprendre pour le dé- 
frichage, le remplissage 
et le nivellement des 
terrains. Actuellement, 
environ un-tiers de l’en
semble est prêt au dé
veloppement.

Soirée
Le Club de l’Age 

d’Or de Salnte-Anne- 
des-Plaines organise 
une soirée de danse 
samedi le 7 novembre 
qui aura lieu au Cen
tre-Culturel sur la 3e 
avenue. Il y aura or
chestre Alarie et un 
délicieux goûter sera 
servi.

Bienvenue à tous. 
Information: Rosa

Le parc industriel de Salnt-Louis-de Terrebonne attend 
nouvelles Industries et pour faciliter ce projet, le conseil "unlclpalda Saint- 
Louis-de Terrebonne a demandé à l’OPDQ une subvention, par entremise de la Guénette, 478-0259. 
SODERNMI. Actuellement, un tiers du parc est prêt à accueillir de nouveau» 
venus (PhotoLA REVUE)

c'est bien 
c'est mieux

...pour tirer 
le maximum 
de votre traction 
avant cet hiver!
Les voitures â traction avant sont idéales pour notre 
climat. Et pour en tirer le maximum, nous vous 
recommandons de rouler sur 4 pneus d'hiver

Avec 4 pneus d'hiver Michelin, vous obtiendrez 
une traction supérieure, un freinage accru et 
une meilleure tenue de route

Croyez-en des spécialistes! Pour rouler en toute 
sécurité cet hiver, roulez Michelin

On réglera 
son compte 
au
«Carrefour de 

la mort»
(MFDL) Les utilisa

teurs de la sortie Mon
tée Gagnon de l’auto
route 640 au nombre 
desquels se retrouvent 
bon nombre de cito
yens de Saint-Louis- 
de-Terrebonne seront 
aux anges! Non pas 
qu’ils se retrouve
ront au ciel après a- 
volr fait affaire avec 
l’ange noir du Car
refour de la mort mais 
bien parce que le minis
tère des Transports a 
signé enfin un contrat 
pour la pose de glis
sières de sécurité (gar
de-fous) à cette dange
reuse intersection.

C’est là une bonne 
nouvelle que le dépu
té de Groulx, M. Elle 
Fallu, révélait en 
conférence d'informa
tion le vendredi 30 oc
tobre.

Le contrat au mon
tant de 46 129,40$ a été 
consenti à la firme 
Chagnon qui corrigera 
le défaut majeur

de la sortie Montée 
Gagnon d’ici peu de 
temps. Le député a 
commencé la nouvelle 
en disant: "Il reste 
aux automobilistes à 
rouler avec modéra
tion...."

Et la Monté*?
Questionné à pro

pos de la réfection de 
la Montée Gagnon, le 
député a appris aux 
journalistes que les 
travaux étaient inscrits 
dans le plan quinquen
nal du ministère des 
Transports pour réa
liser en 1983-1983. "Les 
devis sont présente
ment en cours de réa
lisation" a dit le dé
puté. Cette route d’é
poque qui reliait Sainte- 
Anne-des-Plaines à 
Montréal (par le pont 
David) sera donc re
faite pour le plus grand 
plaisir des citoyens 
qui l'empruntent. Il s'a
git de patienter un peu.

CENTRE DU PNEU
Vf VJLLEMAJRE&FIL8

Balancement et Alignement 
Service de route

1595 ch. Gascon, 
Saint-Louis-de-Terrebonne 

471-3345

ça rassure

Le député Élle Fallu: “Ces travaux (au Carrefour de 
le mor) seront exécutés pour saturer la sécurité de* 
citoyens”. (Photo, LA REVUE)

VOUS BRICOLEZ?

Ceci ne vous arrivera 
pas si vous achetez vos 
piatériaw déjà, coupés 
à vos mesures chez...

L’AIDE-BRICOLEUR MONDAT
803, montée Masson

(Au nord du boul 
des Seigneurs)

LACHENAIE - 471-5418

PRIX SPÉCIAUX POUR 
ENTREPRENEURS

TOUT POUR LE BRICOLEUR:
• Bois exotiques • Laminés: mélamine, arborite 
o Vis - Clous - Lames de scies * Colle • Etc

Vous avez une idée, un 
plan? Nous avons des 
matériaux dont vous 
avez besoin et nous 
les coupons aux 
mesures désirées.

Pourquoi payer pour 
un panneau de 4’ x 8’ 
quand vous avez be
soin d’une tablette! 
Nous offrons les 
morceaux aux gran
deurs désirées.

ISOLATION
CONFORT

CÔ. LTÉE

Économisons 
l’énergie maintenant.

Évitons les pénuries 
de combustible 
prévues pour les 
années à venir.

TRAVAUX GARANTIS
Estimation gratuite 

------ MATÉRIEL UTILISÉ-

SV

• Uréthane
• Fibre de verre

• Cellulose
• Fibre minérale

251, CHEMIN GASCON -LACHENAIE
Isolation Confort Co. Etés 
détient tous Iss permis suivants:
1- Régie de la Construction du Québec No 40069
2- Accréditation de l’Office général des norme* du Canada Qué. 

Qué. No 24-448
3- Office de la Protection du consommateur No 110167
4- Accréditation de Energain Québec No 1722

(Programme d'amélioration éneroetlqu# dy habitation, du Ouétoac, pour 
bénéficier de l'aaalatenc* financière de l Hyd.o)

« a * • A



Une autre école pour Saint-Louis
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Le conseil municipal 
de Salnt-Louis-de- 
Terrebonne a informé 
le Conseil scolaire 
des Manoirs récemment 
que le projet d’une troi
sième .école dans la 
municipalité est une 
préoccupation majeure 
pour le conseil.

Le président du co

mité d’école Esther- 
Blondin, monsieur Yvon 
Fournier, a également 
informé ie conseil sco
laire que monsieur Qé- 
rald Massé présentera 
un dossier sur le projet 
d’une troisième école 
dans ce secteur.

Nous rappelons qu’en 
date du 17 février

1981, le conseil sco
laire adoptait un plan 
quinquennal de cons
truction d’écoles, révi
sé en fonction des nou
velles données démo
graphiques disponibles 
et des dispositions des 
nouvelles conventions 
collectives. Le nouveau 
plan comprenait, pour

1982, la construction 
d’une école de 620 
places/élèves, pour
1963, une autre école 
de même type et, pour 
1985, la construction 
de deux écoles. Le plan 
n’indique pas où ces 
écoles seraient cons
truites.

BANQUE DE COMMERCE
CANADIENNE IMPÉRIALE

Subvention de 70 270$ à la Ville 
de Mascouche

1212, boul. des Seigneurs 
TERREBONNE

Le ministre des Affai
res municipales, mon
sieur Jacques Léonard, 
vient d’anhoncer que la 
ville de Mascouche 
bénéficiera d’une aide 
financière de 70 270$ 
afin de lui permettre la

réalisation de travaux 
d’aqueduc et d’égoût.

Cette aide, versée 
dans le cadre du pro
gramme d’aide à l’im
plantation des réseaux 
d’aqueduc (PAIRA) re

présente 50% du coût 
des travaux admissibles 
au programme.

Ces travaux devraient 
débuter dans moins 
d’un an selon les exigen
ces de la subvention. Le

AURANT

ROM A
471-2824

1206, boul. des Seigneurs • Terrebonne
aussi: 190 boul. Labelle • Ste Thérése • 430-9999

SPÉCIAL DU MIDI
11h a.m. à 2h p.m. $3. 25

RÉGALEZ-VOUS D’UN SOUPER CHEZ TONI ROMA

STAURANT

ONI
ROMA

FETTUCCINE ALFREDO POUR 2 PERSONNES $4.95 
LASAGNA POUR 2 PERSONNES $4.95 

VEAU PARMESAN POUR 2 PERSONNES $6.95 
CANNELLONI POUR 2 PERSONNES $4.75

VALIDE DANS IA SALLE A MANGER SEULEMENT 
SUR PRESENTATION DE CE COUPON

\
10% à 30%

sur
ÉTAGÈRES
MURALES

Aussi 
disponible
En exclusivité

ROTIN 
DE

QUALITÉ
supérieure 

qui offre durabilité 

et confort

Plusieurs
autres

SPÉCIAUX
sur

ARTICLES 
EN ROTIN 

en magasin
Boutique

TOUCHATOUT
Plaza GPA - Mascouche

113, boul. Mascouche

programme qui permet 
ces subventions issu 
d’une entente Canada- 
Québec, a pour objectif 
de doter les collectivités 
de moins de 5000 habi
tants de services d'a
queduc et d’égoüts lors

qu’elles répondent à 
certaines normes de 
densité de la population. 
La contribution du gou
vernement peut attein
dre 75% du coût total du 
projet et ainsi aider les 
municipalités les plus 
petites dans l’acquisi
tion d'équipements sou
vent indispensables.

Le jeudi 5 novembre 1981 
de 10h à 20h

Venez fêter avec nous 
notre premier 
anniversaire

Gâteaux, beignes et cafés 
seront servis

Le ministre Léonard a 
rappelé qu’en date du 
1er octobre 1981, le mi
nistère des Affaires 
municipales, avait enga
gé une contribution fi
nancière de 232.6 mil
lions de $, soit la part du 
gouvernement québé
cois à la réalisation de 
364 projets municipaux 
de ce genre qui créent 
un impact certain sur 
l’emploi à la grandeur 
du Québec.

Venez rencontrer notre personnel et discuter avec 

nous des nombreux services avantageux 

que nous offrons

Pour mieux vous servir, 
nos heures d'affaires sont: 

du lundi au mercredi, de lOh à 15h 
le jeudi, de lOh à 20h 

le vendredi, de lüh à 18h

471-8187 471-8187

Bienvenue!

PISCINES 
TROPICANA 

vous dit: “RIEZ DE
L’HIVER’.’., avec le
GARAGE TEMPORAIRE

TEMPO

PISCINES

Tropicana
VENTES SERVICE

471-9903
1715 Chemin Gascon 

St-Louis-de-Terrebonne

dKMftHEBS
Ensembles chimiques pour l’hlvernement 

Couvertures pour piscines hivernales

Distributeur
KRESNO

“LE PATRIOTE” ■ Rég. *549
GRAND SPÉCIAL de Cie Drolet

Pour un temps limité

Octroi gouvernemental 

de 50% jusqu'à

eoneurenee de *800
$399

POÊLE A COMBUSTION LENTE
Ventilateur maintenant disponible en option

HEURES D’OUVERTURE. 
Lun. mer. mer. 9h30 é 18h 

Jeu.ven. 9h30 à 21h 
Sem. 9h30 é 16h
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INCROYABLE MAIS VRAI
“A lire si vous ne croyez pas que la vie commence àJMans”

I

Déjà sept minutes se spnt écoulées eu chronomètre officiel. Vlnpt millions d'Européen, sont témoins: un 
record mondial va être inscrit dans le célèbre livre Guinness dans quelques 20 mmut $.

(JPD) “Je suis par
ti pour Paris comme un 
coup de foudre. J'a
vais un défi à rele
ver". On ne compren
dra vraiment jamais la 
raison exacte ou les 
vraies motivations qui 
ont poussées André Ro

ger à filer droit sur 
l’Europe ce 21 septem
bre dernier. Se faire ré
pondre par Edouard 
Rémy, recherchiste pour 
rémission de Michel 
Jasmin, qu’il n’est pas 
encore assez bon pour la 
télévision, ça fouette son

homme...Le “Roi de 
la Murale" de Salnte- 
Anne-des-Plaines, 
avait déjà quelques cinq 
années d’expérience, ri
ches d’anecdotes, de 
contacts humains, et ses 
oeuvres semées au qua
tre coins du Québec et

►

Voici la touche finale et c’est l’ovation debout pour André Roger. Plus de 3500 
spectateurs en studio ont rendu un vibrant hommage à ce célèbre moraliste 
québécois. À droite on aperçoit la reproduction de la toile qu’André Roger a 
exécuté simultanément, histoire d’épater la galerie.

!m
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André Roger ee plaît é retourner voir des murales qu’il a exécutées quelques 
années auparavant Celle-ci Illustre très bien comment II arrive perfaltemen! è ren
dre un tel spectacle dans le décor chaleureux de cette superbe résidence.

des Maritimes ne se 
comptent déjà plus. Sa 
réputation ne laisse au
cun doute; André Roger 
maîtrise cet art de 
façon prodigieuse; sa ra
pidité phénoménale le 
distingue de tous les 
artistes-peintres; ses 
tableaux respirent sa 
personnalité attachante, 
calmé, son tempérament 
bouillant et la chaleur 
qu’il ressent des gens 
qui l’entourent.

“Où va ma vie?" 
Cette question pourtant 
si simple, l’artiste se 
la pose depuis des an
nées. Et c’est encore 
cette simple question 
qui le motiva en sep
tembre. Curieux de voir 
Paris, bouillant d’ac
complir quelque chose 
d’extraordinaire, seul, 
par lui-même, sans per
sonne pour le diriger, 
il se retrouve soudaine
ment à Charles-de-Gaul- 
le avec une valise rem
plie de pinceaux. C'est 
la grande aventure.

Un chauffeur de taxi. 
Jacques devient son 
guide, puis son copain 
et, en quelques jours, 
ensembles, ce sera la 
“tournée des grands 
ducs". En quelques 
jours, le “petit cousin 
Québécois" est accueilli 
et invité sur une premiè
re émission intitulée 
“Face à face”, puis, 
immédiatement, on en
registre un second pro
gramme: "Tout pour 
l’Art". Mais c’est au 
Théâtre de l’Empire, le 
samedi 26 septembre, 
que l'artlste-peintre va 
stupéfier l'Europe et se 
dépasser sans ménage
ment. L’émission "In
croyable mais vrai" ani
mée par Jacques Martin 
est télédiffusée en direct 
et plus de 20 millions 
de Français, de Belges 
et d'Allemands n’auront 
que 27 minutes et 30 
secondes pour essayer 
de "piger".

Mais la vraie batail
le ne l'est pas li
vrée devant les camé
ras d'Europe No 1, mais

bel et bien dans sa 
chambre d’hôtel durant 
les trente heures qui ont 
précédé l’exploit lui- 
même. Seul, André Ro
ger a pénétré sa vie, 
a fait le grand tour d’ho
rizon et approfondi les 
vraies raisons qui le 
poussent à se confron
ter avec lui-méme. Du
rant trente heures, An
dré se prépare menta
lement, psychologique
ment. Les milliers de 
murales qu’il a exécu
tées hier ne comptent 
plus. Il se fixe avec 
appréhension sur celle 
qu’on va installer devant 
les caméras et devant 
les 3,500 spectateurs en 
studio. La retraite est 
maintenant impossible 
et il le sait. Durant des 
heures et des heures, il 
répète des gestes pour
tant si simples; Il regar
de ses pinceaux pour
tant si familiers; il pré
pare ses couleurs com
me il l'a fait des mil
liers de fois.
“Incroyable mais 

vrai", s’exclame Jac
ques Martin. C'est l’o
vation debout. Jean- 
Paul Belmondo bondit 
sur scène et le serre 
dans ses bras. Julio 
Eglesias est ébahi de
vant ce phénomène et ne 
peut que lui demander 
son autographe. L’émo
tion, André Roger l’é
touffe en dedans de lui. 
Durant plus d’une heure 
et demie on s’arrache 
son autographe. Il est 
maintenant consacré au 
plus haut rang de la re
nommée internationale. 
Au célèbre “Guinness" 
on peut maintenant lire 
ceci: "André Roger, de 
Sainte-Anne-des-Plai- 
nes, a peint une toile 
de 3,50 X 1,80 mè
tres et une autre toile 
de 1 mètre par 0,66 mè
tre en seulement 27 mi
nutes 30 secondes".

"Ils n’ont rien vu" 
m’a-t-il confié. Des deux 
mains, avec deux pin
ceaux de quatre pouces, 
et en courant, André 
s’est engagé dans un 
sprint vers la gloire et 
il a gagné un défi que 
seul un homme d'enver
gure peut oser envisager 
et entreprendre. Il me 
confiera aussi, avec un 
peu d'ironie, que la 
reproduction simultanée 
d'une deuxième toile de 
20 pouces sur 36 pou
ces, était pour épater 
la galerie!

On ne lui a pas en
core remis entre les 
mains le certificat qui 
reconnaît son record 
mondial de vitesse, qu’il 
répond à Jacques Mar
tin devant toute l’Euro-

Très peu de personnes dans tout la monde entier 
peuvent afficher un tel certificat. Il faut vraiment se 
dlstlnguerdeJaJouJe|etJltrejm

André Roger
 471-8614 478-0457

pe francophone qu’il est 
le seul à battre son 
propre record.

Puis, c’est la gran
de “virée". Guidé par 
son copain Jacques 
Colpecrt il descent 
en sept jours, en autant 
d'hôtels parmi les plus 
prestigieux de Paris et il 
s’exécute encore à la 
grande joie des mil
liers de spectateurs qui 
n’ont pas assez d’yeux 
pour voir et compren
dre ce phénomène.

En plein vol, quelque 
part au-dessus de l’At
lantique, il est encore 
ovationné par des cen
taines de passagers. Il ô- 
tait parti seul, il a connu

longtemps m’a-t-il pré
cisé) que 250$ pour une 
murale de huit pieds sur 
12 pieds, le certificat 
d’authenticité qu’il re
mettra •avec chacune de 
ses oeuvres, attestera 
leur valeur réelle, soit 
plus de 1 250$. Ce cer
tificat reproduisant 
d’une part l'attestation 
de la maison Guinness 
est endossé par plu
sieurs très célèbres 
peintres de réputa
tion internationale tels 
K. Souren, E.R. Borcoa, 
Benarach et autres.

André Roger se 
plaît à se rappeler 
ses débuts: “Durant un 
an et demi j’ai peint 
des 70 à 80 heures

Reportage de
Jean-Pierre Dodge

des moments palpitants, 
la gloire et plus de 20 
millions de nouveaux 
amis. A Mirabel... il 
payera un photographe 
pour garder un souvenir 
de son retour "triom
phal" en sol québé
cois Télé-Métropole lui 
demande d’étre patient; 
on aura un jour un 
“trou" dans la pro
grammation pour lui. On 
ne peut que se rappe
ler les autres phénomè
nes québécois, tel les 
Félix Leclerc, les Char- 
lebois et, pourquoi pas, 
le Christ lui-même qui a 
dit un jour: “Nul n’est 
prophète en son pays".

André Roger, aujour
d'hui, n'a plus rien à 
prouver à personne. Il 
demeure ce qu’il a tou
jours été et un de ses 
plus grands amis, Réal 
Girard, écrivait récem
ment dans ce même 
journal: "Ce peintre qui 
est devenu en seulement 
cinq années un artiste 
incomparable, est de
meuré le même homme 
que J’ai connu à ses 
débuts et II garde pour 
ses amis, ses véritables 
amis, une amitié que 
rien ne peut ébranler. 
Toujours égal à lui- 
même, Il est toujours 
prêt A aider ceux qui 
sont ses véritables amis 
et II garde à ceux qui 
ont cru en lui et en son 
Immense talent, une re
connaissance aussi 
grande que son talent".

Bien qu'il ne deman
de encore (oes pour

par semaine; j’ai détruit 
quelque chose comme 
700 à 800 toiles, enra
gé noir et toujours in
satisfait de mes résul
tats. Je croyais, avant 
de commencer, que 
seuls les génies pou
vaient peindre. Mais au
jourd’hui, je ne suis ni 
un génie, ni un artiste; 
je suis beaucoup plus 
que ça... un créateur" 
de conclure son épouse.

Ses projets ne se 
composent que de futurs 
défis: faire le tour 
du monde, rencontrer 
les gens les plus célè
bres aux quatre coins 
de l'univers, peinturer 
le mur de ciment du 
pénitencier de Saint- 
Vincent-de-Paul qui me
sure 20 pieds sur 1850 
pieds et après... je 
t'interromps pour lui de
mander s'il accepterait 
de peindre la Grande 
muraille de Chine. “A 
condition de me laisser 
faire les deux côtés", 
ajoute-t-il.
“C'est pas possible 

de croire que des gens 
pensent encore que je 
peins la murale chez mol 
et que je vais ensuite 
la coller sur leur mur". 
Est-Il donc besoin de 
préciser que chacune de 
ses murales est exécutée 
directement sur votre 
mur, dans votre propre 
maison et c’est tant 
mieux parce que voir ce 
phénomène vivant à 
l’oeuvre est un souvenir 
que vous n'étee pas prêt 
d’oublier.



Passe-Partout...
chez-vous!

«L ’agressivité chez le 

jeune enfant»

Vous remarquez depuis un certain temps, 
que votre enfant bouscule davantage des per
sonnes soit en gestes ou en paroles... qu’il 
brise volontairement des objets... qu'il tape et 
fait mal aux animaux... Votre enfant manifeste 
sans doute de l'AGRESSIVITÉ et c’est un 
témoignage de sa vitalité, essentielle à la vie.

Pourquoi l'agressivité apparaît-elle vers l’âge 
de 4 ans?... L’enfant veut s’affirmer, veut agir et 
veut soumettre son monde environnant à sa 
volonté. Mais il rencontre des obstacles tels 
que l'interdiction des parents (ne fais pas cela), 
ses propres limites (incapable de faire tel jeu), 
des exigences sociales (ne fais pas mal aux 
autres) et certains obstacles physiques (objets 
trop lourds pour être transportés par lui). L'en
fant à cet âge comprend mal les restrictions, il! 
contrôle difficilement ses émotions, il ne peut 
se mettre à la place de l’autre il ramène tout à 
lui, il veut prendre ses propres décisions et il 
désire qu'on s’occupe de lui. Les obstacles 
engendrent chez lui la frustration et celle-ci 
engendre l’agressivité.

C’est normal que l’enfant ressente de 
l’agressivité, l’important c’est qu’il puisse l’ex
primer par des manières acceptables par les 
autres. Le dessin, la peinture, la pâte à 
modeler, les jeux d’imitation (jouer à la mère, 
au père etc.) les marionnettes, les sports, le 
ballon à frapper, les jeux de plein air sont des 
moyens pour exprimer au fur et à mesure et 
d'une façon convenable cette agressivité.

On peut prévenir des actes excessifs 
d'agressivité en essayant de comprendre qu'il 
a besoin d'agir de lui-même, en essayant de se 
mettre à sa place, de s’occuper de lui person
nellement, de lui laisser prendre des respon
sabilités, de ne recourir qu'aux interdictions 
absolument nécessaires, de lui assurer suf
fisamment de sommeil et des repas à des 
heures régulières (l'enfant qui a faim ou qui est 
fatigué est plus porté à la colère).

Je nous souhaite beaucoup de patience et 
d'amour car l’ENFANT en vaut la peine!

Luclle Demers 
Animatrice Passe-Partout 
C.C. Cascades-L'Achigan 

© tous droits réservés • 1981 
N.B. Chronique écrite par les animateurs 
Passe-Partout de la région Laurentides- 
Lanaudière, le texte n'engage que son auteur.

CHRONIQUE
DE
NUTRITION

Par Christian# Mazursz GUI, dt p.

GUIDE DE SÉLECTION 
DES FRUITS

(1ère partie)

Déceler les caractéristiques d'un beau fruit, recon
naître s’il est mûr ou non, voici des renseignements 
qui vous aideront é tirer le maximum de profits de vos 
achats.

D’une façon générale, un fruit mûr cédera légère
ment sous la pression des doigts et dégagera un 
délicat parfum.

e

Si vous désirez consommer le produit immédiate
ment après l’achat, il est préférable de les choisir 
mûrs.

Cependant, si vous prévoyez les consommer dans 
les Jours suivants, choisissez alors des fruits plus 
fermes et lalssez-les mûrir é température de la pièce.

SI vous voulez accélérer le processus de mûrisse
ment, Il suffit de placer vos fruits dans un sec de 
papier brun avec une pomme et de les garder é 
température de la pièce. Le gaz ainsi dégagé filters le 
mûrissement.

Pour ce qui est des fruits exotiques (mangues, 
papayes, kiwis, plaquemlnea,..) on doit éviter de les 
placer au réfrigérateur s'ils ne sont pas mûrs. Des ar
ticles subséquents traiteront avec plus de pro
fondeur le domain# des produite exotique#

* v*

Une ville,
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Nouvelles du C.S.D.M. 3e du
une bibliothèque

( MFDL) A chaque mu
nicipalité de 5,000 habi
tants et plus sa biblio
thèque. Cette proclama
tion faite par le gouver
nement du Québec en 
1980 serait : notez le con
ditionnel) chose faite 
d’ici 1985.

Si ce désir ou cette vo
lonté devenait réalité, 
Lachenaie et Saint-Louis 
de-Terrebonne qui ont 
toutes deux des popula
tions dépassant le 5,000 
habitants posséderaient 
ces outils culturels utili
sés par toutes les cou
ches de la population.

Rappelons que le pro

gramme du ministère 
des Affaires culturelles 
est fort alléchant. La 
subvention est de l'or
dre de 75% lorsqu’il s’a
git de rénovation et jus
qu'à 65% lorsqu’il s’agit 
deconstruction neuve.

Dans la région, seule 
la Ville de Terrebonne 
possède un service de 
bibliothèque publique. 
Mascouche est en train 
de se doter d’un tel ser
vice tandis que Lache
naie, La Plaine et Saint- 
Louis-de-Terrebonne en 
sont totalement dépour
vu.

• Nous extrayons du 
bulletin d’information 
ENTRE NOUS publié 
par le Conseil scolai
re des Manoirs, les nou
velles suivantes:

•Monsieur le con
seiller André Daoust a 
été délégué au nou
veau comité de gestion 
de l’Association des 
Conseils scolaires de la 
région de Montréal.

•Les états financiers 
au 30 juin 1981 (publiés 
dans cette édition) ont 
été adoptés par le con
seil scolaire qui se pen
che cette semaine sur la 
révision budgétaire 
1981-1982.

•M. Aimé Zayed, en

seignant à l’école Léo- 
pold-Gravel. expose ses 
peintures jusqu'au 12 
novembre (vendredi, sa
medi, dimanche, de 14h 
à 18h, jeudi et mer
credi, de 14h à 21 h), à 
la Galerie Archambault, 
1303, rue Notre-Dame, à 
Lavaltrie.

•La vice-présidente 
du CSDM, Madame Gi
selle Rivet, siège au 
conseil d’administration 
des Etats Généraux de 
l’Education.

•Trois professeurs ont 
participé récemment à 
un coljoque exceptionnel 
de l’Association d'édu
cation préscolaire du 
Québec.

«El
Rancho»

Les propriétaires du 
restaurant ‘‘El Rancho”, 
du boulevard des 
Seigneurs à Terrebonne, 
Louis, Peter et Steve, 
recevaient les maires de 
la région et autres per
sonnalités à leur 
établissement mardi soir 
de la semaine dernière, à 
l’occasion du 3e anniver
saire.

GARAGE ERNEST LEROUX INC.
______________ ______ I r -

Plus de 40 années d'expérience à votre service

575, rue Masson TERREBONNE 471-4111
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Prix spéciaux an vigueur jusqu’au 27 nov. 1981 • POUR li PLUPART OES VOITURES ET CAMIONS LÉGERS FABRIQUÉS EN AMÉRIQUE OU NORD

OFFRES SPÉCIALES DU SERVICE

£89

dutopor

APRES-VENTE^ '"PNEUS
BATTERIES

âutopor.
En vedette

I.A BA TT ERIE SANS ENTRETIEN BOUGIES
“CHAMPION”

Régulière

$1.60
Résistance

$1.84

CONSULTEZ-NOUS AU 
SUJET DE NOS PRIX
D’AUTOMNE SPECIAUX POUR LES BATTERIES

PREMIUM 
2 + 2
(F78X15)

_____ $36.95

(H78X15)

$48.95

CHAUFFE-MOTEUR
Pour produits 

Chrysler

D’HIVER
âutopor

Votre choix du:
PNEU RADIAL CEINTURÉ D’ACIER
(P195/75R15)

$55.95
AVEC LE PROSPECTUS

PNEU RADIAL 
CEINTURÉ DE 
VERRE
(P215/75R15)

$56.95
AVEC LE PROSPECTUS

LES PRIX DES PNEUS COMPRENNENT 
L INS T ALLA TION (saut les roues Magl

$1 7.04
Installation en sus

FILTRE A AIR

PREMIUM 2 + 2
(078-14)

$33.95
AVEC LE PROSPECTUS

PREMIUM PLUS
(E78X14)

* $35.95
AVEC LE PROSPECTUS

Ils sont disponibles en dimensions s adaptant a la plupart 
des voitures nord américaines et importées

À partir de

1Z2W/SQUE2Ï
‘Consulte; votre concessionnaire pour les détails

LES PRIX VOUS SERONT SOUMIS POUR TOUTES PIÈCES ADDITIONNELLES OU SERVICES D’APRES VENTE REQUIS AFIN DORTFNIR
VOTRE AUTORISATION AVANT D’ENTREPRENDRE LE TRAVAIL OBTENIR

jfc
Service

d’apres-venu 6=3
CONFIEZ LE SOIN DI VOTRE 

VOITURE A AUTOPAR
CHARGI*

Accppfpns cartp? de , 
crédit reconnues
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DU COQ 
À L'ÂNE

Jean herre Dodge

première fois pour sa 
tarte aux fraises et, 
maintenant, pour le 
“Roi de la murale’’. 
Mais, voyez-vous, com
me le disait un certain 
Jésus, un jour: 
“Nul n’est prophète en

ensuite à l’émission 
“Real People”, puis en 
Europe, il apparaît à 
“Face à Face”, suivi de 
l’émission "Tout pour 
l’Art” et, finalement, 
en direct à la fameuse 
émission “Incroyable,

Je fais immédiate
ment une mise en garde. 
Cette chronique de 
potins n’est pas du tout 
à l’intention des intel
lectuels. Certaines per
sonnes, suite à la lecture 
du Coq à l’âne ressen
tent des maux d’esto
mac et de coliques ai
gues; d’autres se sen
tent la rate plus dila
tée. C’est donc à ces 
derniers que je m’a
dresse: Pour les intel
lectuels, j’aurai bientôt 
une autre chronique qui 
s’intitulera: “Lorsque
vous m’apparûtes, vous 
me plûtes et m’épatâ
tes”. En attendant,

comme disait l’autre, 
I our mon patron qui a 
fait des études: “Cas- 
tigat rirendo mores” 
(On corrige les moeurs 
en riant).

• ••

J’ai rencontré cette 
semaine André Roger, 
un gars que j’avais en 
quelque sorte perdu de 
vue depuis quelques an
nées Il est très facile 
de perdre Roger de vue 
puisqu’il n’a jamais ces
sé de courir aux qua
tre coins du Québec et 
des Maritimes. J’avais 
énormément de choses à 
dire à son sujet et ça 
a pris une page complè

te dans cette édition. 
J’aurais encore beau
coup d’autres anecdotes 
à raconter sur sa car
rière, mais alors là, il 
faudrait écrire un livre. 
Rien de moins. Il est re
venu transformé de sa 
récente odyssée euro
péenne. Lorsqu’on l’é
coute se raconter, on le 
sent vibrer d’émotion. Il 
parle presqu’aussi vite 
qu’il peint une murale 
et, ça c’est peu dire. 
Sainte-Anne-des-Plai- 
nés est probablement la 
seule ville au monde à 
être mentionnée deux 
fois dans le “Livre des 
records Guinness”. Une

r-

son pays”. Et la plus 
belle preuve de ça, la 
voici: En quelques se
maines seulement, An
dré Roger se retrouve 
successivement sur le 
programme américain 
“You Asked For It”,

- •. x '
mais vrai”. Au total on 
peut estimer que quel 
ques 100 millions de 
personnes l’ont décou
vert dans les derniè
res semaines. Depuis 
cinq ans il demeure à 
Sainte-Anne-des-

L’ASSOCIATION AMIS-VOISINS, VOUS CONNAISSEZ?
• En 1977, un groupe d’amis décident d’organiser une immense épluchette de blé-d’inde dans 

la rue Louise afin de permettre à chacun de connaître ses voisins, le tout suivi d’un tournoi de 
fer. Suite au succès obtenu, on décide de former une association de quartier en août 1978, 
l’Association Amis-Voisins.

• Première démarche officielle de l’association afin d’avoir un parc-école annexé à l’école des 
Hauts-Bois, projet qui est encore en marche et qui portera fruit à la fin de 81.

• Durant la saison 1978-1979, l’association organise du volley-ball pour tous les membres de la 
famille, un bal costumé, un festival qui permit à Nathalie Francoeur d’être élue la première reine
des A V.

0

• Durant cette même année, débuts des préparatifs afin d’obtenir une chartre provinciale qui
fut joyeusement fêtée en octobre 80. *

• La saison 1978-1979 se termine avec une fin de semaine champêtre au cours de laquelle des 
activités pour les jeunes furent organisées, suivi d’une immense épluchette de blé-d inde et d un 
tournoi de fer auquel participent quelques 90 adultes.

• L’association fait une demande à la ville afin d’avoir sa patinoire dans le secteur, faveur qui 
fut obtenue.

• Après élection de 79-80, l’association décide d’établir des kiosques à l’occasion de l’Hallo- 
ween. On distribuera alors plus de 200 sacs de bonbons, soirée dansante pour les jeunes pour la 
même occasion et un mois plus tard, soirée dansante pour la Sainte-Catherine, toujours pour les 
jeunes et une journée de cinéma gratuite à laquelle 253 jeunes participaient.

• N’ayant pas obtenu sa charte en temps, l’association ne peut faire de festival mais organise 
tout de même du volley-ball familial, une soirée dansante pour les jeunes à la Saint-Valentin et 
une fin de semaine champêtre avec jeux pour enfants, épluchette de blé-d’inde et un tournoi de
fer.

• Après un travail de deux ans, l’association obtient sa charte provinciale en août 80.

• Élection pour 80-81, préparatifs pour les kiosques de l’Halloween, soirée de présentation de 
charte, journé de cinéma pour enfants et début des démarches pour le festival au cours duquel 
Manon Boivin est élue reine.

• La saison se termine avec la journée annuelle de ( épluchette de blé-d’inde qui cette année 
se tenait à l’école des Hauts-Bois.

• L’association dont le comité est formé de 10 bénévoles, tenait le dimanche 18 octobre der
nier son assemblée générale annuelle au cours de laquelle on se devait d’élire le prochain comité 
pour l’année 81-82 et par le fait même sélectionner les responsables des différentes activités • 
prévues. Mais, pour des raisons que l’on ignore, il n’y avait que deux personnes dans la salle.

Pourquoi pas de relève?
Pourquoi les gens ne participent pas?
Le “chacun pour soi” est-il devenu une devise dans notre secteur?

•••

COMMENTAIRES:

JEAN-PIERRE SIROIS 
477 9645

................... **............ —

REINA LALUMIERE 
477-9514

BERTHIER MICHAUD 
477-5683

YVES LACHAPELLE 
477-5363

Plaines et on dénombre 
quelques 1,500 de ses 
murales un peu partout 
au Québec. Donc, lors
que je rencontre un gars 
de Sainte-Anne-des- 
Plaines qui me deman
de: “André Roger, c’est 
qui ça?”... il est normal 
que je lâche un gros mot 
(que le Seigneur me par
donne!).

• ••
“Eh man! En veux- 

tu une belle guitare? 
Il faut entendre Chris
tian Venne décrire avec 
force et détails la fabri
cation, la conception 
même et les qualités 
d’une guitare “Lys” et 
“Kamouraska”. Ce 
n’est pas non plus le fait 
du hasard si Vanne 
Musique aux Galeries 
de Terrebonne connaît 
un succès indiscutable. 
Déjà un deuxième ma
gasin au Carrefour du 
Nord à Saint-Jérôme 
et, comme on dit tou
jours, “jamais deux 
sans trois”. Si, pour 
ma part, je passe par 
son magasin une fois 
par semaine, je suis as
suré de savoir jouer 
de la guitare pour Noél.

• ••
Si lé premier jeudi 

du mois (demain) vous 
avez le goût d’une 
pizza, le restaurant Car
refour Saint-Louis vous 
en donne une deuxième 
pour le prix d’une. Si 
je fais un commercial 
gratuit pour Guy Ro

ger, ce r^st vraiment 
pas parce qu’il me don
ne une pizza pour le 
faire mais bien pour sou
ligner un fait à la fols 
inusité mais tellement 
normal en publicité. Guy 
a, pendant quelques six 
mois annoncé qu’à tous 
les premiers jeudis il 
offrait deux pizza mé
dium “All-dressed” 
pour le prix d’une. Ça 
fait presque deux qu’il 
n’en fait plus d3 publi
cité et il y a toujours 
une file à la porte pour 
l’occasion. Ce qui prou
ve que la publicité bien 
fait (hum!) c’est un 
placement qui rapporte 
longtemps.

•••
C’est bientôt Noël et 

ça veut aussi dire que 
c’est bientôt le cassage 
de tête pour trouver 
un cadeau approprié 
pour chacun. Pour votre 
épouse, monsieur, Pau
lette Ménard vous pro
pose un abonnement à 
son studio de santé et 
culture physique. Autre
ment dit, c’est un ca
deau que l’on se fait 
soi-môme: une épouse 
en santé, plus relaxée 
et plus belle, sans comp
ter les “fringe benefits”

•••

Saviez-vous que l’ex- 
député de Terrebonne, 
M. Elle Fallu était le 
député-parrain des Rou-

Suite, page 15
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Tous les jeudis, vendredis, 
samedis A 21 h et dimanches 

après-midis A 17h

MUSIQUE DE DANSE CONTINUELLE 
AVEC L ORCHESTRE

PANOUS
l’*rli< i|K i 4u\ DM DI ' T K 11- - 
DI MIM'D f l«»u» If* iliitiflni h»-.

HÔTEL MOTEL
LE SOMMET
1425 ch. Gascon 

St-Louis-de- 
Terrebonne

Information:
471-6146

Aucun trais 
d’sdmisslon
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mains du Québec? 
Maintenant que c'est 
chose dite, pariez sur 
le parrainage du dépu
té Yves Blais: les Juifs, 
les Grecs ou les... Pa
triotes?

•••
Le maire de Saint- 

Louis-de-Terrebonne,
M. Irénée Forget est 
un coopérateur hors- 
pair convainci et con
vainquant. Il décidera 
certainement bon nom
bre de ses citoyens à 
adhérer à la Coopéra
tive régionale des con
sommateurs de Lamater 
(Cooprix) et qui sait, 
peut-être aussi ses con
frères des tables mu
nicipales de Lachenaie, 
La Plaine, Mascouche 
et Terrebonne???

• ••

Parlant de Saint- 
Lou is-de-Ter rebon ne, 
demandons-nous quand 
le projet de fusion du 
secteur ouest à Blain- 
ville sera rélaité? “Dans 
la semaine des quatre 
jeudis" serions-nous 
porté à répondre...

• ••

Le Breton s’excuse 
auprès de la très nom
breuse clientèle qui 
s’est rendue en vain à 
son commerce, “Au 
pain chaud du Breton’’ 
depuis mercredi der
nier. Des pépins, des 
pépins et encore des 
pépins! Mais cette 
fois-ci, tout est vrai
ment sous contrôle et 
l’ouverture de la boulan-

• ••
Un Salon érotique de 

Montréal postait derniè
rement un petit feuil
let publicitaire dans no
tre région. Un article 
entre autres a attiré 
mon attention: Bikini 
pour homme ou femme, 
en réglisse mangeable 
(7,95$). Tout d’abord 
faut aimer la réglisse, 
ça c’est sûr. Mais, je 
ne me vois pas aller 
travailler toute une jour
née emmanché comme 
ça. Me semble que ren
du au soir je serais vrai
ment gommé et imman
geable.

gerie se fera vendredi 
prochain.

• ••

Comment pouvez- 
vous expliquer cette en
seigne? Au beau milieu 
de Mascouche, à l’in
tersection du chemin 
des Anglais et du bou
levard Sainte-Marie, on 
indique Mascouche à 
droite, à 2 kilomètres.

---------------------------- --

On devrait plutôt indi
quer “Clocher princi
pal” à droite et ce se
rait beaucoup plus juste. 
Parce que, figurez-vous 
donc qu'il y a du mon
de important qui habite 
Mascouche môme du cô
té gauche. Parmi ce 
monde important, il y a 
aussi des marchands et, 
par le fait môme, des 
livreurs qui se cher-

I NE 13

ihent. Et, en plus, tout 
ie beau monde est pa
yeur de taxes. Mais 
/oyez-vous le problème?

C’est une route qui relè
ve encore une fois de
l’incompétence du mi
nistère des Transports.

«4T -I Jt

Il y a une rumeur toute dernière heure, le 
qui circule depuis une ministère des Trans
semaine déjà à l’effet ports a donné l’ordre 
que ces structures de formel de retirer les 
briques chemin Gascon autobus pour que les u- 
soient des abris d’auto- sagers seulement puis- 
bus. sent en jouir pleine-
Qu’on se rassure. En ment.

Nouvelle administration

RESTAURANT 
L’AMITIÉ”
540, rue St-Louis

(Coin Théberge)
TERREBONNE

<<

SPÉCIAL DÉJEUNER:
2 oeufs, bacon, palates, toasts et café W-ls

SPÉCIAL DU JOUR:

De llh30 à 2h Repas complet

Ouvert du lundi au samedi 
Fermé le dimanche

Service au comptoir

471-8130

Explore* votre quartier.

V)
 Marche* Dé» aujourd'hui

!

C’EST LE 
TEMPS!

Oui, c’est le temps 
de réserver pour vos 
buffets, réceptions, 
noces, réunions d'af
faires ou d’associa
tions, réceptions des 
fêtes à la salle Le Patio, 
179, rue Chapleau, Ter- 
rebonne. Au téléphone: 
471-4148 Louis-Paul et 
son équipe d’ex
périence peuvent vous 
aider à répondre à 
toutes les situations 
quand il s’agit de 
réceptions dans la salle 
ou à l’extérieur.(A)

BAR SALON
Musique

continuelle
country

populaire
Tous les vendredis, 

samedis et dimanches

Salle de réception 
Denise Vendetti, prop.

F b-

r— PAUL -é

REED h

î~ et son â

ensemble

MESDAMES
Paul Reed vous 

invite è venir 
vous divertir 

en sa compagnie

Le
dimanche 
é partir de 
15 heures Spécial 

2 pour 1

« • ♦ # f- * • e -
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Mascouche a son 
propre système d’égoût 
dans le secteur de la 
rue Lauzon. Alors 
qu’on refusait de rac
corder un terrain sup
plémentaire au système 
actuel sous prétexte que 
le réseau était à sa 
pleine capacité, deux se
maines plus tard, nos 
administrateurs permet
taient à Lachenaie de se 
brancher à quelques 50 
à 75 résidences sur le 
même réseau et dans le 
môme secteur.

“Afficher en fran
çais c'est bien normal’’. 
Tel est le titre d’une 
petite publication du 
gouvernement. Dans les 
expressions à rejeter, 
il y a entre autre, le 
mot ARENA qui doit ê- 
tre remplacé par le mot 
PATINOIRE. Ou bedon 
ils sont dans les pata
tes ou bedon ils sont 
dans une aréna, parce 
que si on enlève la gla
ce, ça ne patine plus 
du tout et si ça ne pa
tine plus du tout, ce

n’est plus une patinoire 
et si ce n’est plus une 
patinoire, c’est quoi? De 
toute façon, le mot “pa
tinoire’’ fait un peu ra
ciste et ça c’est pas 
catholique du tout.

Suite, page 16

RESTAURANT

la bonne table inc.
SALLES DE RÉCEPTION

Capacité jusqu’à 200 personnes 
Tous les menus servis à volonté

CUISINE ITALIENNE ET FRANÇAISE
• Salle à manger
• Service de traiteur

• Bar salon
• Permis d’alcool

661-6537
4025, boul. Léman 

St-lïncent-de-Paul Laval

Les 5, 6, 7 et 8 novembre 81

CÉSAR e. le
groupe
Rock-Rétro
INTERLUDE

CABARET
640

Spectacles 
et danse 

toutes les 
fins de semaine

226 chemin de» Anglais 
Mascouche-Heights

Réservations: 477-9127

Jf
RESTAURANT

0 FRITES DORÉES
521, me Masson coin Langlois TERREBONNE

f»

DÉJEUNER TOUS LES JOURS

OUVERT OU LUNDI AU SAMEDI:/^
8 am. a minuit Jfa f

LE DIMANCHE: de 10 a.m.
A intuit

GRAND STATIONNEMENT 
DISPONIBLE A LA CLIENTELE

_____LES 2 GRANDS SPÉCIAUX DE.
Claude Simard, propriétaire

GRAND SPECIAL 
DU LUNDI

‘ HOT OOG STOUHt ’

à seulement .350

GRAND SPÉCIAL 
TOUS LES MIDIS 

De 11h à 2h 
du mardi au vendredi 

HAMBURGER à
.600

SPÉCIAL MARDI ET MERCREDI ENTRE 4H ET 7H

HOT DOG TOASTÉ À .40$
- ----------— ;..        

COMMANDES 
POUR EMPORTER 471-4322
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paraît-il que les huîtres,
C’EST AFFREUDISIAQUE

(JPD) Juste à voir le 
sourire de ces trois 
mâles on imagine im
médiatement à quoi ils 
pensent. De gauche à 
droite, il y a le chef du 
restaurant Romagnia 
Tony Basile qui avait 
préparé le magnifique 
buffet pour le party 
d’huîtres de vendredi

dernier au Cabaret 640. 
Au centre Claude 
Gosselin gérant et René 
Biello propriétaire du 
Cabaret 640. En réalité, 
ils ne sourient pas et ne 
pensent à rien. Ils retien
nent entre leurs dents 
des gros mots en 
essayant, en vain, 
d'ouvrir leur huîtres.

Le Seau en super
spécial

W seulement

samedi et 
dimanche ^Hospitalité

SI-NOIRS

Oulfct m!>a

novembre
Seulement 8,50$ le Seau de 

Poulet Frit à la Kentucky!
C’est pas cher pour 15 morceaux 

de poulet tendre et savoureux 
préparé selon

la fameuse recette du Colonel.
Régalez-vous de poulet au 

meilleur goût qui soit en allant 
chercher un Seau en super spécial 

de Poulet Frit à la Kentucky

poulet Frit ci lo
Ça, c’est du bon poulet.

£a Villa du Poulet

Les “Épais” de la semaine

Mon trophée du “plus 
épais de la semaine” va 
justement au ministère 
des Transports pour le 
zèle débile dont il a fait 
preuve à deux reprises 
en enlevant les STOP 
devant la Plaza 640.
Sur notre photo on a- 
perçoit deux zélés dans 
le vrai sens du mot. 
A la pluie battante, ces 
deux fonctionnaires en

flammés ont prouvé en
core une fois que le 
ridicule ne tue pas. 
On se souviendra que 
la Ville de Mascouche, 
suite à une pétition des 
gens du quartier, avait 
installé le STOP en 
question. Mais, voyez- 
vous, c’est paraît-il une 
question de juridiction 
provinciale. Ensuite, 
mes “épais” ont pous
sé le ridicule jusqu’à

effacer les mots “len
tement-école” peint en
core une fois par la Vil
le de Mascouche près 
de l’école Holy Rosa
ry. Parce que, encore 
une fois, c’est une ques
tion de competence pro
vinciale. Le moins qu’on 
puisse dire, c’est que le 
ministère des Trans
ports est plutôt très 
compétent en matière 
d’incompétence.

GRANDE PARTIE D’HUÎTRES 

ANNUELLE DU CLUB 

OPTIMISTE LACHENAIE INC.

Samedi, le 7 Nov. 81 à 18:30 heures 
à l’école Bernard Corbin 

1747 rue Rochon, Lachenaie

SOUPE AUX HUiTRES - BUFFET FROID - DISCO

PERMIS S.A.Q. 
ENTRÉE: $12.50

GRACIEUSETÉ DE:

BRASSERIE MOLSON

HOTEL QUENNEVILLE 
en vedette

PROGRAMME
D’AMATEUR
MUSIC-HALL

TOUS LES 
DIMANCHES 

8h P.M.

790, rue Saint-Pierre TERREBONNE



Si on restructure les conseils 
scolaires du Québec:
110 au lieu de 230 conseils
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Un document non en 
core identifié sur la 
restructuration scolai
re au Québec réduirait 
de 230 à 110 le nom
bre des conseils scolai
res, abolirait le suffra
ge universel pour l’é
lection des conseillers 
et intégrerait les con
seils pour catholiques et 
protestants. Le docu
ment serait le reflet des 
discussions qui ont 
cours présentement en
tre le ministère de l’E
ducation et des repré
sentants du monde de 
l’éducation.

Le document ferait 
presque table rase des 
structures actuelles.

Les nouveaux conseils 
scolaires administre
raient, en moyenne 25 
écoles pour une clientè
le de 7,000 à 10,000 é- 
lèves.

Ils seraient composés 
du président du con
seil d’administration de 
chaque école et de 
cinq représentants so
cio-économiques.

Chaque école du terri
toire serait administrée 
par un conseil de 13 ou 
15 personnes, soit six 
parents élus lors d’une 
assemblée annuelle, 
quatre membres du per
sonnel, le directeur, 
deux représentants du 
milieu nommés par le

conseil, et pour les 
écoles secondaires, deux 
élèves élus.

Il s'agit là d’un do
cument de travail. Les 
intentions du gouver

nement seront bientôt 
présentées dans un 
Livre blanc et soumi
ses au public comme 
plan général de la res
tructuration scolaire au

Québec. Ce n’est qu’a- 
près cette consultation 
qu’un projet de loi sera 
élaboré et ensuite étu
dié en commission par
lementaire.

Pour l’école secondaire 
de Mascouche

Une délégation du CSDM 
rencontrera M.Rousseau

Le dossier de l’école 
secondaire à Mascouche 
chemine selon un ryth
me qu’on voudrait plus 
accéléré au Conseil sco
laire des Manoirs, mais 
les responsables, dont le 
président Me Claude 
Paquette, mettent tout 
en oeuvre pour que soit 
concrétisé le plus ra
pidement possible ce 
projet.

Le sous-ministre de 
l’Education, M. André 
Rousseau a informé 
ces jours derniers le 
CSDM qu’il serait prêt 
à rencontrer une délé
gation restreinte à ses 
bureaux à Québec sans 
fixer de date précise. 
Selon M. Claude Ha
mer, secrétaire général 
au CSDM, la rencontre 
aurait lieu soit le 6 ou

le 10 novembre. D’au
tre part, les gens du 
C.S.D. poussent égale
ment l’idée d'obtenir 
une rencontre “dans le 
milieu’’ à Terre- 
bonne, afin que les 
commissaires puissent 
participer à cette réu
nion, ce qui n’est pas 
encore réalisé.

Les petites annonces de

ll?i\ /?<ê\vAyj<a

471-3719

Un rapport/synthèse 
du progrès des travaux 
du conseil scolaire des 
Manoirs a été déposé 
à l’assemblée du mardi 
soir 27 octobre.

Il a été dévoilé que 
le comité sur les modes 
de réalisation et de sur
veillance des travaux 
de construction de la fu
ture école secondaire de 
Mascouche doit tenir sa 
première réunion à la 
mi-novembre.

Le comité est compo
sé de M. Claude Le
vasseur, président, mes
dames Claire Dufour, 
Dolorès Guilbault, Dia
ne Paquin et M. Clé
ment Paquette, avec, 
comme personne res
source, M. André Le
clerc.

Quant au comité ex

traordinaire formé pour 
la promotion de cette 
école (Me Claude Pa
quette, président, Mad. 
Giselle Rivet, M. Mar
cel Théorôt), il a fait 
rapport qu’il avait de
mandé au ministre de 
l’Education de le ren
contrer avant qu'une dé

cision soit prise qui 
pourrait compromettre 
ou retarder le projet 
de l'école secondaire. 
Le sous-ministre André 
Rousseau a invité des 
représentants du comité 
à une rencontre le mer
credi 4 novembre.

P arents-Secours
L’organisme Parents- 

Secours de Terrebonne 
tient ce soir, mercredi 
4 novembre, sa grande 
assemblée annuelle à 
la salle communautaire 
du CLSC Lamater, et ce, 
dès 19h30. Tous 
sont invités à assis
ter à la réunion et à

la projection audio
visuelle de Parents- 
Secours. De plus, les 
élections seront tenues 
et ce moment est parti
culièrement important 
dans la vie de toute or
ganisation. C’est donc 
un rendez-vous.

471 -3710>

Toujours
championne.

1111

KMIMUllSTl

dé prix à gagner!

Une fois de plus, la Rabbit Diesel est
la voiture qui consomme le moins

au Canada

Rabbit Diesel
(M) N.vousoonta(*ipa»dtmoint.

En participant au 
grand concours 
“McMillion” qui se 
terminera le 21 
novembre 1981, Mlle 
Johanne Gariépy 
résidente locale est 
l’heureuse gagnante 
d’un des 50 voyages 
pour deux personnes 
à destination de la 
Floride 
via Québecair.

M. et Mme Paul Dumas, concessionnaire 
du Restaurant McDonald’s ont le plaisir 
de remettre le prix à Mlle Johanne Gariépy.

65
m/g

A3
L/100 km’
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AUTOMOBILES
bélanger inc.

118, montée Masson, Mascouche 
474-3011,474-4221

*»•«••(•••» Ml M « » •*«**«» -04». . V4 4 . > / * •
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Plus de 2,000 personnes ont déjà 
gagné des prix instantanés 

“McMillion” à votre restaurant
McDonald’s" du

1400, boulevard Moody 
TERREBONNE

Venez donc faire votre tour et tentez 
votre chance, vous aussi!

bit11
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Voyez tous les détails sur l’afficha officielle

,ou$



Pa
g*

 18
, L

A
 RE

VU
E,

 m
er

cr
ed

i 4
 no

ve
m

br
e 1

98
1

«r
 0F '

rM''ferf *«> *sgg; t« ',°UVUHC«*«$»!*

Kfi *
■ -'êW'

IMâ»93oc*I!m
.... TX.,,1.,

♦br
Vv

. ^'4

àrj'.*.*'; » r-

*®isr
LS

giaOSSS8%ss**F
J

S88@S®
0tK»«Ui

n>$ «<g88f
«>*<&&£ *&>

Al
i+jiv** 9r t»**

fût) aSS-to' P®,’&S8«- tarte

- ^rc«

S8g>.,5 »«’’**-
fl*0*

t» •*0*ctku' COCI^

K(£| gd^Br

Bl

*1*

s , '

sæR [U]
S*»** - .SW*****

ro*"80** BtU.«^>O#0tS

*«** - 8
pu*01 «t* ut to'üfi»#'

socot "sssr eiC»jSJfe^s
**»»

tf W>U •> «“t
ot**0* „»*«"***“

#*<•£



... '•

*■ 5 à mJ2

'

i

l’mWS™ 

|.,„hl«iK :

, v>.. *. ■

• JiA' cw0Str^BtS
Su5**«°l

'-sT5 ««aS »“ÏÏ* _ «aSS?»

«bss*^5

«B** ^

Ht—>*!■

si^uct

»»TN**

O^^iîïS* •“

T OuTtf

Of CHOfW

J moyens faciles de monter cette 
batterie de cuisine exclusive!

MA 121
MA 122
MA 123 
MA 124 
MA 12S 
MA 129 
MA 127 
MA 12S 
MA 128 
MA 130 
MWK W

Poêla 20 5 cm (4 sauté) 
Poêla 2S.4 cm (â sauté) 
Poéta 20.3 cm (tritura) 
Poêla 25,4 cm (tritura) 
Poêla 28.6 cm (crêpas) 
Cassaiola K I • couv 
Casserota 180 I • cou* 
Cassaiola 2.80 I ■ couv 
Fait-tout 4,701 • cou» 
Fniause 30 4 cm • cou* 
o* chinois 38 5 cm

Ml
Raçus si solda 

an argant

3.85$ plus 400$ da rsçus 
10.95$ plus 400$ da rsçus 
8 95$ plus 400$ da rsçus 

1t.95$ plus 400$ da rsçus 
11.95$ plus 400$ da rsçus 
i 95$ plus 400$ da rsçus 

11 95$ plus 400$ da rsçus 
12,95$ plus 400$ da rsçus 
17 85$ plus 400$ da rsçus 
19 85$ plus 400$ ds rsçus 
23 95$ plus 400$ da rsçus

(Ta*a provincials an sus)

(21
Pria da détail 

spécial 
il 95$
16 95$
14 95$ 
17.95$
17 95$ 
1495$
17 95$
18 96$ 
23.95$ 
25.95$
29 95$

En exclusivité dans tous les 
supermarchés Provigo participants

**i&5_ _ r*&!!gr' •***w T*102£ : 0 oünç]
es?

NOUS NOUS RtSERVONS LE DtOfT DE UMTER LES QUANTITÉS 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU SAMEDI 7 NOVEMBRE 19*1
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Les élections à Bois-des-Filion

M, Pierre Diotte battu
(RG) 1397 électeurs 

sur 3328 ont voté et élu 
deux échevins à une é- 
lection très propre à 
Bois-des-Filion; une mo 
moyenne de 42%.
Siège No. 1:
Robert Désy 716 votes 
Indépendant élu.
Pierre Héon 600 votes 
de l'équipe Papineau 
majorité de 116 voix. 
Siège No. 4:
Pierre Paquin 714 vo
tes équipe Papineau élu, 
majorité de 101 voix. 
Pierre Diotte 613 votes 
Indépendant.
81 bulletins ont été 
déclarés gâtés ou nuis 
au siège No. 1.
70 bulletins ont été nuis 
ou gâtés au siège No. 4. 
Déclaration de Robert 
Désy:

Ne croyant pas à une

équipe, j’ai gagné par 
mes propres moyens et 
j'en suis doublement 
fier. Ayant toujours tra
vaillé pour le bien de la 
population, je continue
rai en ce sens et en 
étroite collaboration 
avec les élus de l’équi
pe Papineau qui ont aus
si la confiance de la po
pulation. Ce fut une lut
te propre et je félicite 
mon adversaire pour sa 
belle lutte. Je remer
cie la population pour 
son vote de confiance! 
Déclaration de Plarre- 
M. Héon:

Félicitations à mon 
adversaire pour son gain 
et sa lutte honnête. Ro
bert Désy sera digne 
du siège no. 1 et dans 
4 ans c’est moi qui 
occuperai le sièqe; car la

population aura appris à 
me connaître. Je tra
vaillerai très étroitement 
avec l’équipe Papineau 
et je m’efforcerai de ren
dre les services que la 
population est en droit 
de recevoir. Etant pré
sident du club optimis
te, le public pourra voir 
les services et les bien
faits que je pourrai lui 
rendre. Je félicite aussi 
Pierre Paquin pour son 
élection.
Déclaration de Pierre 
Diotte:

8 ans et demi à ser
vir honnêtement les 
gens de Bois-des-Filion 
m’ont appris à reconnaî
tre la victoire comme la 
défaite. Je félicite 
Pierre Paquin qui m’a 
battu, il fera un bon 
homme au sein de la

MAGASIN
JACQUES

GUENETTE
r

Tissus, draperies, patrons

GRAND CHOIX DE LAINES
Petits points- Canevas et métiers

155 St-André Terrebonne - 471-8592

\

Comment perdre ces 
15 livres qui alourdissent 
votre
SILHOUETTE
Par quel moyen éliminer

CELLULITEcette
disgracieuse qui vous met mal a 
l’aise

Avez-vous déjà entendu parlerde
la BOUE VOLCANIQUE?
C’est la méthode d'amin
cissement la plu6 FACILE la plus 
RAPIDE et par surcroît, elle est
A6REABLE et RELAXANTE.

20% DE RABAIS 
SUR CURE

PREMIER TRAITEMENT 
ET EXAMEN GRATUIT

• Traitement raffermissant 
visage et buste

par Therm o Val /fcsttXl
•Epilation à la cire chaude 
•Massage du corps

POUR DEVENIR RAPIDEMENT SVELTE 
ADOPTER SANS TARDER

y Repentlgny Inc^
' AUSSI: ST-BRUNO, LONQUEUIL

669A Notre-Dame, Repentigny 
SUR RENDEZ-VOUS 585-7264

Ville de Bois-des- 
Filion. Robert Désy sau
ra lui aussi défendre la 
destinée des person
nes de chez-nous. J’ai 
été heureux de travail
ler avec les échevins 
et monsieur le maire 
Papineau et je suis as
suré qu’ils travailleront 
tous ensemble au bien 
de la population, c'est 
ce que je souhaite de 
tout coeur. Maintenant 
que je ne suis qu’un 
simple citoyen, je pour
rai suivre l’évolution de 
ma ville. Bonne chance 
aux personnes élues.

Déclaration de Pierre 
Paquin:

Je remercie la popu
lation de Bois-des-Filion 
pour la confiance qu’el
le m’a accordée en m'é
lisant au siège no. 4. 
Je m'efforcerai de bien 
la représenter au sein 
du conseil et je puis 
vous dire qu’avec l’é
quipe Papineau, tout se
ra beau. Je tiens à 
remercier tous ceux 
qui ont travaillé pour 
moi. Une lutte propre de 
la part des candidats, 
c’est ce qui démontre 
que l’on est prêt pour 
l’avenir de Bois-des-Fi
lion qui s’annonce très 
bien.
Déclaration du maire 
Guy Papineau:

Nous avons fait élire 
6 personnes sur 7, ce 
qui démontre clairement 
la confiance de la popu
lation à l’égard de l’é
quipe Papineau. Félici
tations aux élus et ils 
nous restent qu’à prou
ver comme par le pas
sé à toute la popu
lation de Bois-des-Filion 
que sa confiance a été 
bien placée. Comme il 
a été toujours entendu, 
même en faisant partie 
de l’équipe Papineau, 
un échevin a droit à 
son opinion et à son 
point de vue et il se 
fera un devoir de le 
défendre.

C’est en somme le 
compte-rendu d’une é- 
lection fort bien menée 
et qui a été propre 
en tout temps.

L’Opti

Le Club Optimiste de 
Terrebonne nous ap
porte les informations 
suivantes:

• Lionel Grenier et son 
épouse Gisèle seront les 
invités d’honneur au 
cours de la réunion de 
l'Optimiste International, 
district ouest du 
Québec, du 13 au 15 
novembre M. Grenier de 
Terrebonne est le prési
dent international pour 
l’année 1980-1981.

• La Semaine d'ap
préciation de la jeunesse 
aura lieu du 8 au 13 
novembre sous la 
responsabilité de M 
Maurice Vézina.

• Le souper annuel 
des hommes d'affaires 
de la région aura lieu le 
mercredi 25 novembre en 
la salle de l'Amicale des 
Vétérans de Terrebonne. 
Le repas sera servi par le 
restaurant "Le Bedon 
Dodu" et le responsable 
de la soirée sera M Jean 
Loult Archat.

j** Df c<v^
MEMBRE ^---- . . —

Participez
au. .

TIRAGE

*'Cr Oi ^ DU
TEMPS DES FÊTES

Cinq prix totalisant 

$1,000 argent

% À prix égal, valeur égale,
* achetons chez-nous
*
# Détails du tirage chez les marchands
# participants
#

I LES MARCHANDS

* désirant faire participer leurs clients
* doivent d’adresser au secrétariat de la
$ Chambre de Commerce au

1 471 -8779 y
$*****************************

/«

1085, boul. des Seigneurs
TERREBONNE (Ancien local de Manufacture d’Habits

Laurent Gervais)

471 -9220
Grand

spécial
Vêtements de qualité 

Pour hommes
• Messieurs Legs
• Michel Robichaud
• Pierre Cardin

Mous M'ont un grand choix: 
habita, pantalons, l'estons 
sport, cuir long et court, 

chemises, chandails, cravates, 
impers, etc.

ItKAÜGCX

à

Altérations gratuites - Plan mist* de côté 
C H F O IF*
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COOP, C’est 
Où
On
Pense !

RAISIN
Rouge 
Vert ou 
Bleu

SAVIEZ-VOI
COOPRIX LAMATER est un
de consomation du Québec.
Chez COOPRIX, le consommi 

et, on l’écoute!
Venez découvrir tou

•••

Les photos dans cette annonce ne servent qu’à identifier les marques de commerce

FARINE
tout usage
ROBIN 
HOODmma

Farine

t

t

I

l

« m SOUPE AUX 
TOMATES
Aylmer

10 on

MARGARINE
molle
Monarch

SUCRE
COOP

7
c
d

c
P
C



LA REVUE, mercredi 4 novembre 1981, Page 23

4665, boul. des Seigneurs 
Saint-Louis-de-Terrebonne

471-3752 - 471-4010

une des 220 coopératives
îC.
nmateur a son mot à dire! 

tous les avantages!

ommerce des produits annoncés. Le texte prévaut en toutes occasions.

TOMATES
Californie

Grosseur
6x7

Nous nous réservons le droit de limiter les quantités.

1

ÉPAULE PICNIC
Fumée

BANANES

Chiquita
ou
Dole

LB

TOMATES
Coop 
de choix

SACS À ORDURES
pour extérieur
COOP
26 x 36 20’S

COCKTAIL DE 
FRUITS Coop

EAU DE JAVEL 
MIX-0

NOIX DE 
GRENOBLE
avec écailles

Lb l."
ÉCHALOTTES
USA
Canada No
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DAVID
Biscuits

Tarte aux 
fraises

BACON TRANCHE 

500 gr

Æ

VACHON
Gâteaux 

Pique

Billot à 
l’érableCELERI

Californie

Gr. 24\

SAVON 
EN

POUDRE
4,2 kg

49

4
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A compter du 1er novembre 1981,
exigez le symbole CGSB

de votre entrepreneur en isolation.

^rtifie que 

M. l'Entrepreneur
a réussi les examens requis 
de l'Office des normes générales 
du Canada

Po°W*i

4B*

Le PITRC (Programme 
d’isolation thermique des 

résidences canadiennes) 
vous permet d’améliorer 

l’isolation de votre maison grâce 
à une subvention imposable d’un 

maximum de 500S. Mais après le 
1er novembre 1981, vous ne devez 
transiger qu’avec les entrepreneurs 
qui affichent le symbole CGSB afin 
d’etre admissible à la subvention.

La très grande majorité des entre
preneurs en isolation sont compé
tents et honnêtes. Mais il y a eu des 
cas de travaux mal exécutés et de 
fraudes. Afin de vous protéger, 
l’Office des normes générales du 
Canada a instauré un programme 
national d’accréditation pour les 
entrepreneurs en isolation de maison. 
Seuls les entrepreneurs inscrits à 
ce programme sont autorisés à 
utiliser le symbole CGSB.

doivent être posés avant que vous 
ne demandiez la subvention.

Choisissez bien votre 
entrepreneur.
Le symbole CGSB peut vous protéger 
contre l’incompétence, mais vous 
devez aussi être vigilant et suivre 
les conseils suivants:
1. Déterminez vos besoins en 
matière d’isolation au moyen du 
questionnaire ÉnerSage. Demandez 
ce questionnaire en vous servant 
du Thermophone: 1-800-267-9563. 
Aucuns frais d’appel.
2. Ne vous laissez pas impressionner 
par la vente sous pression.
3. Renseignez-vous sur l’entrepre
neur auprès d’amis et de voisins.
4. Vérifiez le numéro d’accrédita
tion CGSB de l’entrepreneur en 
téléphonant au bureau du PITRC. 
Vérifiez son dossier au Bureau 
d’éthique commerciale ou auprès 
de votre bureau provincial de la 
protection du consommateur.
5. Comparez les coûts. Demandez 
trois devis écrits, donnant les dimen

sions des surfaces à isoler, le genre 
de matériaux utilisés et leur valeur 
RSI (ou R). RSI est la nouvelle 
mesure métrique de l’isolant.
6. Vérifiez attentivement les détails 
de votre contrat. Par exemple: le 
numéro d’accréditation CGSB, 
l’estimation actuelle en RSI (ou R) 
de l’isolation de votre maison, ce 
qui sera ajouté et les recommanda
tions qui s'appliquent à votre région.
7. Supervisez le travail. Autant que 
possible, restez à la maison pendant 
les travaux et ne vous gênez pas pour 
poser des questions à l’entrepreneur.
8. Ne signez jamais un contrat et/ou 
une demande de subvention non 
remplis ou incomplets.

Il faut planifier et comparer les 
prix avant d’investir de l’argent dans 
l’isolation. Et il faut le faire dès le 
début.

Pour savoir comment obtenir 
votre subvention, téléphonez à 
votre bureau du PITRC. À Montréal, 
composez 341-7105. Si vous habitez 
à l'extérieur de Montréal, composez, 
sans frais, 1-800-361-2943.

Si vous le faites 
vous-même...
Si vous préférez faire les travaux 
vous-même, le PITRC peut vous 
aider lors de l’achat des matériaux. 
Mais rappelez-vous que les matériaux
•Symbole de l'Office des normes générales du Canada.

L’économie d’énergie à la maison: un des objectifs du 
PROGRAMME ÉNERGÉTIQUE NATIONAL DU CANADA

Canada'frw*rq»e Mmf-s et Energy Mint : arxl 
R«-',sourc*;S Can,ida H* source - GaortUd
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reté Municipale de Ter- 
rebonne, sur le territoire 
desservis par ce corps 
policier.

LES RESIDENCES 
PIERRE LE GARDEUR INC

PROJET DE LOGEMENTS POUR PERSONNES DE 50 ANS ET PLUS 
DANS LE CENTRE-VILLE DE MASCOUCHE
N.B. CE PROJET S’ADRESSE À DES PERSONNES AUTONOMES, SEULEMENT

DEMANDE D’INSCRIPTION na»«-Lors de la soirée d'Halloween qui avait lieu à la Salle La Québécoise les 
organisateurs Monique et Roger (Pierrot et Colobine sur la photo) avaient 
demandé à certains artistes québécois de rehausser de leur présence cette tète 
annuelle. Martin Stevens, Miml Hétu et Linda Singer sont venus tour a tour 
présenter leurs derniers succès sur disque. (Texte et photo, André Côté, LA 
REVUE) PRENOM

Projet de résidence pour 

personnes âgées à Mascouche
ADRESSE ACTUELLE CODE POSTAL

DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE

ETAT CIVIL: Marié Célibataireteurs trouveront dans 
cette édition un pla
card publicitaire à ce 
propos.

La compagnie est for
mée de MM. Raymond 
Trudel, président, Alex
andre Cousineau, vice- 
président, André Cha- 
put, trésorier, Pierre- 
Emile Cyr, coordonna 
teur, Yvon Coutu et 
Gaston Guilbeault, di
recteurs, MMe Annick 
Saint-Jean, secrétai
re. Le groupe a l’ap
pui de nombreuses asso
ciations et personnes 
de Mascouche et le con
seil municipal a par
rainé le projet.

AutreCelui-ci sera réali
sé en coopération 
avec la Société cana
dienne d'habitation et 
de logement (SCHL).

Un projet de rési
dences pour personnes 
âgées de 50 ans et 
plus, autonomes, vient 
d’être mis sur pied à 
Mascouche afin de doter 
la région de logements 
appropriés disposant de 
tous les services. Le 
groupe à la tête de ce 
mouvement a constitué 
une compagnie à but 
non lucratif afin de me
ner à bien ce projet 
de construction et il 
procède actuellement à 
un recrutement qui lui 
permettra, en temps 
voulu, de procéder à l’é
lection des immeubles 
nécessaires. Nos lec-

No d’ASSURANCE SOCIALE

NOM DE L’EPOUSEIl est demandé aux 
personnes intéressées 
de compléter le formu
laire sur l’annonce dans 
cette édition. Il s'agit 
simplement d’un formu
laire d’intention qui 
n’engage à rien d’au
tre qu’à obtenir le nom
bre requis de person
nes autonomes qui ai
meraient vivre dans un 
ensemble sécuritaire 
localisé au centre- 
ville de Mascouche.

DATE DE NAISSANCE

NOMS DES AUTRES BÉNÉFICIAIRES DU LOGEMENT

GENRE DE LOGEMENT DÉSIRÉ: 3-1/2 pièces ou 1 chambre _

4-1/2 pièces ou 2 chambres_ 

(Vous trouverez ci-dessous un exemple de logements offerts)

À QUELLE DATE SERIEZ-VOUS PRÊTS

À OCCUPER VOTRE LOGEMENT: mois

annéeCENTRE AUTO
TERREBONNE DELAYER °TER QUE LE PR,X DU L0YER SERA BASÉ SUR V0TRE CAPAC,TÉ

ET LADRESSE DE VOS CONNAISSANCES QUE VOUS 
CROYEZ INTÉRESSÉES A CE PROJET DE RÉSIDENCES:

NOM

BONS
PRIX

l LIQUIDEBONS
PRIX

ses modèles 1981 ADRESSE
' Tout acheteur ( 
d’un de ces modèles 

recevra... ^

ADRESSE

La présente demande d’inscription devra être remise à M. And 
Mascouche (bureaux de la Caisse Populaire) et nous vous prior 
communication avec ce dernier au numéro de téléphone 474-247 
renseignements.

ÉTANT DONNÉ LE NOMBRE RESTREINT DE PLACES 
IMPORTANT DE FAIRE PARVENIR VOTRE DEMANDE D’Il 
PLUS BREFS DELAIS POSSIBLES.UN TÉLÉVISEUR 

COULEUR 20 POUCES
A LA LIVRAISON

c- °* u

' Cwtlln* '
*****r-o-.rc

471-4179 *****

802, boul. des Seigneurs 
TERREBONNE

Offre limitée jusqu'au 21 novembre 1901

Mm

Vt *-,,
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..... ....... .

MASCOUCHE
1263
chemin Gascon 

477-9211

Du samedi au mercredi de 9h à 21 h 
Jeudi, vendredi de 9h à,22h

A

S’ÜMliV

TANGERINES
Gr. 210
Lb

CHOUX DE 
BRUXELLES
Du Québec. 

Casseau 10 on.

RAISIN
ROUGE
Sucré E.U

Lb

ORANGES
“Sunkist” _
Juteuses. E.U. Gr. 113

12 pour i«

BANANES
"Tropiques”.
Mûries à point
Lb

/

m

CAROTTES
Fraîches du Québec
Sac 25 lb/

SALADE
CHINOISE
Du Québec
Ch

CONCOMBRES
E.U. Super Sélect

3 pour

CAROTTES
LAVÉES
Sac 5lb/

Très beau choix de

BISCUITS
BONBONS
NOIX

LAVAL
1299
curé Labelle 
687-8524

•-•Wj- 35^ .

“C*ARCU

JAMBON DE 
CAMPAGNE Lb

JAMBON CUIT
Lb

PÂTÉ DE FOIE 
GRAS Lt)

FROMAGE 
ST-PAULIN Lb

39

19

89

$3.09
Les meilleures 
recettes de la

QUICHE AUX 
ZUCCHINI

4 tasses de zucchini tranchés minces
1 tasse d'oignon haché
1/4 à 1/2 tasse de beurre ou margarine
1/2 tasse de persil frais haché
1/2 c. à thé de sel
1/2 c. à thé de poivre
1/4 c. à thé de poudre d'ail
1/4 c. à thé de basilic
1/4 c. à thé d'orégano
2 oeufs battus
2 tasses (8oz) de mozarella râpé 
1 bte de pâte à croissant réfrigéré ou 
1 abaisse de tarie selon votre recette préférée 
2c à table de moutarde préparée

• Séparez les croissants en triangle et placez 
lee dans une assiette à tarie, pressez bien les 
joints.

• Chauffez le beurre
• Cuire les zucchini et les oignons 10 min.
• Incorporez persil, sel, poivre, ail, basilic 

et orégeno
• Mélangez ensemble les oeufs et le fromage
• Incorporez aux zucchini
• Badigeonnez la péta de 2 c. é table de 

moutarde préparée
• Étendez les zucchini uniformément
• Laissez cuire 18 é 20 min. é 375 degré
> Laissez reposer 10 min. avant de couper

La Direction se réserve le droit de limiter les quantités. Prix sujets é changement sans pré avis. Spéciaux en vigueur jusqu’au lundi

TOUS NOS PRODUITS SONT DE QUALITÉ CANADA No1
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Comité de quartier de Saint-Louis-de• Terrebonne

Soirée d’information
Tous les citoyens de 

Saint-Louis-de-Terre- 
bonne sont invités à 
une soirée d’information 
générale qui se tien
dra le 9 novembre 1981 
à 19h30 à la salle 
communautaire du 
CLSC située boul. des 
Seigneurs à Saint-Louis- 
de-Terrebonne.

Cette soirée d’infor
mation a pour but de 
sensibiliser toute la 
population de Saint- 
Louis-de-Terrebonne 
sur la prévention de la 
criminalité sans cesse 
grandissante en ce qui a 
trait au vol dans les ré
sidences et autres...

Nous invitons forte

ment les femmes à par
ticiper à cette séance 
d’information qui est 
parrainée conjointement 
par le Club Optimiste de 
votre région la ville de 
Saint-Louis-de-Terre- 
bonne et la Sûreté du 
Québec.

N’oubliez pas, cito
yens, que vous êtes nos

Au service des bricoleurs
1

\ ' 'a

** *> «a* ***,,*> ymm
• m *

V I
■kl-Ll-«-

UN NOUVEAU SERVICE est disponible pour aider les bricoleurs de la région à
iau lbrdarUhP dr pro.blJmesc L’Aide Brico,eur Mondât, au 803, montée Masson 
(au nord du boulevard des Seigneurs), Lachenaie, (471-5418) a tout pour le
coup0 X b?S 0x.o,,?u.es’,aminés mélamine, arborite, vis, clous, lames de scies,

SUrt.OUt 1 peuf V0US C0uper les morceaux aux grandeurs que vous 
desirez et vous n avez pas a payer toute une feuille de 4 x 8 quand vous avez be
la"REVUE) (A)01 d Une ,ab,elt®' FaUeS Un® Visi,e 61 vous serez convaincus. (Photo

yeux et nos oreilles.
Pour de plus am

ples renseignements, 
n’hésitez pas à commu
niquer avec l’agent 
Georges René Roy, pos
te de Saint-Eustache, 
téléphone: 472-1313.

Marathon 
de Danse

M. Jacques Harvey, 
président de Danse Jac
ques Harvey, de Sainte- 
Thérèse, annonce la te
nue d’un marathon de 
danse au profit de l’As
sociation canadienne de 
l’Ataxie de Friedreich 
qui aura lieu au Centre 
commercial place Rose- 
mère les 6 et 7 novem
bre. Le marathon se 
poursuivra du vendredi 
à 19h30 jusqu’au samedi 
à 17h30. Plus de 100 
couples sont attendus 
qui se trouveront des 
commanditaires pour 
participer.

L’objectif est de 
25,000$ cette année.

On s’inscrit dès main
tenant en composant 
435-0420.

EN VOULEZ-VOUS POUR
VOTRE ARGENT?

kO DIRECTEMENT DE LA MANUFACTURE 

Spéciaux valables jusqu’au 30 novembre 1981

LIGNE ÉCONOMIQUE

rn Itong!
No 80-200 
Latex Mat

No 80- J 00
Sfcllfur

18.^5 $8.95

SEMI LUSTRE I
LATEX 1

poor I Intérieur ■

Ufa

SEMI LUSTRE 
LATEX no 777
Pour intérieur, 
s applique et 
couvre très bien 
Super lavable

Rég. $23.00

$1 7.25 gai.

VERNIS . 
PLASTIQUE 
BT 1150

Rég. $21.00
$15.75 ga(.

25% DE RABAIS

sur tapisserie en 
catalogue

GRAND CHOIX

20% DE RABAIS

°©

sur les accessoires 
tels que: pinceaux, 
rouleaux, pannes, 

etc.

Disponible seulement chez

Bétonel Décoration
5255, chemin Martin 

St-Loui»-de-Terrebonne 
Tél.: 471-6618

Lundi au vendredi 8h a I6h30 
lamedi: Rh à I3h

Avec
MiCHEUNcvst
GARANTI!

Si vous recherchez un pneu dont la qualité 
est garantie et la durabilité a fait ses preuves, 
nous vous recommandons, en tant que 
spécialistes, les pneus Michelin.
Si vous voulez rouler en toute sécurité cet 
hiver, roulez sur 4 pneus d’hiver Michelin.
Vous obtiendrez une traction supérieure, un 
freinage accru et une meilleure tenue de route.

V

U

PNEUS MASCOUCHE
785, Boul. Industriel, Mascouche

474-3561
BALANCEMENT: (TOUT GENRE DE ROUE)

• SERVICE DE ROUTE

• SERVICE DE CALCIUM

• AMORTISSEUR: GABRIEL

OUVERT LE SAMEDI DE 8h À 1h

cai rassure
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Assemblée générale annuelle du C.L.S.C. Lamater

Participation et franches discussions
(JL) Pour la grande 

maiorité des organismes 
impliqués dans le milieu 
la tenue d’une assem
blée générale annuelle 
revêt une importance 
primordiale. Celle-ci 
permet généralement de 
présenter un rapport des 
activités et des orienta
tions suivies. De plus 
elle est source bien sou
vent de critiques et d’i
dées constructives tout 
en permettant aux res
ponsables de recharger 
un tant soit peu leur bat
terie d’administrateur. 
Bref, on se souhaite gé
néralement le meilleur 
avant sa tenue, au point 
de vue participation et 
critiques.

Les administrateurs 
du CLSC Lamater convo
quaient le mercredi 28 
octobre leur assemblée 
annuelle et il est permis 
d’affirmer que celle-ci

fut un succès sur toute la 
ligne. Les rapports du 
président, M. Michel 
Clément et du directeur 
général-adjoint pour 
l’année 1980-81, M. 
Jean Sévigny, ont per
mis de tracer les gran
des lignes des politiques 
du Centre Local de Ser
vices communautaires. 
M. Georges Doré agis
sait à titre d’animateur. 
Les grands objectifs 

Les grands objectifs 
de l'équipe de gestion et 
du personnel pour l’an
née 1980-1981 sont en 
deux volets distincts: en 
premier lieu on désire 
consolider les services et 
programmes existants et 
ensuite mettre en place 
les éléments nécessaires 
à une orientation de type 
plus socio-communau
taire, en réponse aux be
soins les plus importants 
de la population. Notons

toutefois que certains 
services et programmes 
disponibles dans les lo
caux du CLSC ne sont 
pas tous sous sa juridic
tion; il s’agit de la Santé 
Maternelle et Infantile, 
de la santé scolaire, de 
Kino-Québec et de l’ai
de juridique. M. Sévi
gny a souligné d’autre 
part certaines réalisa
tions qui sortent des o- 
pérations régulières du 
CLSC et qui comportent 
une action multidiscipli
naire (dans le domaine 
de type socio-commu
nautaire). Il s'agit du 
Projet Jeunesse, (cir
conscrire les vrais be
soins des jeunes’, du 
programme “Papa, ma
man, vient dans mon 
monde’’ portant sur les 
relations parents-en
fants, du coup de pouce 
donné au Centre de Ré
cupération Les Feuillus,

du dossier du transport 
en commun et de l'assis
tance accordée à l’Ami
cale des bénévoles La
mater Ces différents 
projets représentent une 
mise en commun d’éner
gies d'un nombre impor
tant de bénévoles.

L’assistance lors de 
cette soirée était ae plus 
de 100 personnes et de 
nombreux représentants 
d’organismes commu
nautaires ont pris part 
aux trois différents ate
liers animés par des 
gens du CLSC. Cette 
formule a permis de 
“dégeler’’ les discus
sions et la présence des 
représentants a certes 
été profitable. Il ressort 
de tout cela qu’il y a un 
certain manque d’infor
mation au public de ce

Un grave accident au poste de l’Hydro 
rue Lé veillé à Terrebonne

qui se fait et se passe au 
CLSC. On souhaite d’au
tre part une plus granoe 
accessibilité (pour tous) 
au service de prises de 
sang. Or les budgets ne 
semblent guère favora
bles à ce niveau.

Côté bilan financier, 
le rapport des vérifica 
teurs externes Brisson, 
Jacques, Lauzon, Nault 
et Associés révèle qu’il y 
a un léger bénifice de 
890$ sur un budget de 
l’ordre du 1,375,561$.

Le Centre ne devrait pas 
subir de graves coupu
res budgétaires mais il 
est évident cependant 
que les administrateurs 
devront naviguer pru 
demment, ce qu'ils funt 
déjà...

«Monsieur
dismat

bois, matériaux...TOUT 
pour la construction!

- r^uche yiasçouc«v^_es^enaU*

WfcTe^’-jSlascou*-"-- 474-0556
2939, rue DUPRAS, MASCOUCHE 4/41166

lima I D innal

PEINTURE KEM ET U.F. 
PORTES-CHASSIS 

FERRONNERIE-QUINCAILLERIE 
PRERNI-FOYERS- POELES

PNEUS
MICHELIN

PNEUS DAYTON 
avec garantie 

illimitée
ALIGNEMENT et 

BALANCEMENT de 
roues pour autos 

et camions
Vérification de freins

Pour des prix compétitifs 
demandez PIERRE

Le centre «le pneus 
O ILW. inc.

Pierre Bertrand
874, rue Masson

Terrebonne

471-4146

Rien
de

Mieux

(JL) Un ouvrier de 
l’Hydro-Québec, M. 
Jean-Paul Saint-Michel, 
a été victime d’un ac
cident tragique le jeudi 
29 octobre. Ce monteur 
de ligne travaillait tôt 
le matin à apporter cer
taines modifications à la 
sous-station de la rue 
Léveillé à Terrebon
ne lorsqu'il subit une 
décharge électrique de 
25,000 volts. Brûlé au 
troisième degré, Il a été 
transporté à la clinique 
d'urgence du CLSC La
mater puis descendu ra
pidement à l’hôpital Hô
tel-Dieu de Montréal.

Les constatations de 
l’accident ont été faites 
par les constables Réal 
Lanoue et René Massi- 
cotte. Il semble que la 
décharge électrique 
ait pénétré M. Saint- 
Michel par une épaule 
et soit sortie par une 
cuisse. Celui-ci repose 
toujours dans un état 
critique à l'unité des 
soins intensifs de l’é
tablissement hospita
lier.

U Rmm «eeipto Im
llHilAHAèfwHfiynvw

parWIéffcoAi!

471-3719
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Faites installer un système de ventilation E 
par gravité et éliminez les problèmes ~ 
suivants: ^

Propriétaires
exclusif

• SILENCIEUX
• BATI POUR NOTRE CLIMAT

Maison trop humide
Buée et givre dans vos fenêtres et portes
Cadrages, murs et plafonds abîmés par l'humidité
Sous-sol humide, grenier mal aéré
Fumée, odeurs, moisissure
Coût de chauffage trop élevé

Aération contrôlable da la cava au franiar 
Jamais trop sac, ïamart trop humide 
Estimation gratuit*
10 ans da GARANTI PAR ECRIT

Guénette Ventilation Enrg.
8270 PLACE MONTRICHARD QCQ 4QHA

ANJOU, QUE., H1K 1H7 0\>Z"4ijU0
T(((((i(i({((((i(((((((((«((((ni(((«fU((((((i((((((i(((((((((((((((((((((((((((((f

Automobiles Alexander Inc.

Ae
ia voiture DATSUN 
DE L'ANNÉE 1982

Nous sommes convaincus que le 
produit Datsun que nous vendons 

est imbattable
Tant par économie d’achat (prix compétitif)

économie d’entretien (peu de réparation) 

économie d’essence (millage au gallon)

économie complète

SPÉCIAL
Toutes nos Datsun neuves 1981 sont 

maintenant offertes avec une protection 
prolongé pour 36 mois ou 60,000km.

Et en plus nous réduisons les prix

cONr0lt:

La Stanxa répond parfaitement à la préférence mondiale 
pour les voitures compactes à traction avant. Mau 
"compacte" en veut pat dire "petite". En fait, elle est plus 
longue, plus large, plus haute et possède un empattement 
plus important que la 510 ou que la Ford Escort. Elle est 
de plus conçue pour cinq passagers, comme les voitures GM 

à carosserie X.

Automobiles Alexander Inc.
477-1444

4100, chemin Gascon - Saint-Louis-de-Terrebonne
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Les corps policiers tiendront une grande Un don est offert! 
exposition aux «Galeries de Terrebonne»

Dans le cadre de ses 
activités automnales, la 
Sûreté du Québec tien
dra une exposition con
jointement avec la Gen
darmerie Royale du 
Canada et la Sûreté 
Municipale de Ter- 
rebonne au centre com
mercial "Les Galeries de 
Terrebonne" les 6 et 7 
novembre 1981.

Sous le slogan "À 
votre service”, nous 
croyons qu’il est impor
tant de sensibiliser les 
gens de la région aux 
différentes lois qui les 
régissent. C’est par le

fait même une excellente 
occasion d’avoir une 
communication directe 
avec la population de la 
région afin de discuter 
des problèmes par
ticuliers qui les 
touchent.

HORAIRE: Vendredi le 
6 novembre 1981 de 14h 
à 21 h. Samedi le 7 
novembre 1981 de 10h à 
17h.
Que comprend cette ex
position?
• La Sûreté du Québec

L'ivressomètre sera en 
fonction sur place et nos 
policiers fourniront

maintes explications sur 
cet appareil utilisé par la 
Sûreté du Québec. De 
plus, il nous fera plaisir 
de discuter avec vous du 
code de la route avec ses 
mille et une facettes.

Nous vous donnerons 
différents moyens pour 
prévenir le crime par la 
présentation audio
visuelle de sujets com
me à l’abri du vol et le 
vandalisme.
• La Gendarmerie 
Royale du Canada

En plus de donner un 
aperçu sur le travail 
policier accompli par la

SALON LANGLOIS
510, RUE ST-LOUIS - TERREBONNE

Avec ou sans rendez-vous

• Permanente • Teinture • Coupe 
• Mise en plis

Syli'ic invite sa clientèle à venir la rencontrer

AU SALON 
ELLE ET LUI
Pour rendez-vous:

471-1950

Claire vous offre 
les produits de 

beauté 
L’ESTREL

l

Gendarmerie Royale du 
Canada au Québec, leurs 
policiers expliqueront 
aux gens les lois et 
statuts fédéraux.

La saison étant pro
pice à la migration 
d’oiseaux, les policiers 
de la section des oiseaux 
migrateurs sauront vous 
fournir divers
renseignements sur la 
loi.

De plus, les lois sur les 
aliments et drogues ain
si que sur les stupéfiants 
seront expliquées par les 
policiers et divers types 
de drogues seront en ex
position sur place.

Sûreté Municipale de 
Terrebonne 

Profitant de l’occasion 
pour rencontrer les 
citoyens de la ville de 
Terrebonne les membres 
de la Sûreté municipale 
vous entretiendront sur 
leur travail en plus de 
vous expliquer le fonc
tionnement et les im
plications du radar.

Information: Sûreté du 
Qubéec, Caporal Roger 
Boisvert, Poste de St- 
Eustache, tél.: 472-1313. 
agent Raymond Giguère, 
Service des communica
tions, tél.: 395-4070. Gen
darmerie Royale du 
Canada, Sergent Luc 
Berthelet, Prévention du 
crime et relations com
munautaires, tél.: 
283-4993. Sûreté 
Municipale de Ter- 
rebonne, Directeur Aimé 
Charron, tél.: 471-4121.

Dans le câdre “Pro
jet Unité” le 7 no
vembre à 8h au 712 
chemin Pincourt aura 
lieu le témoignage de la 
vie d’un couple.

C’est un don dans 
le sens que ce couple 
a accepté d’un amour 
gratuit de nous parta
ger leur vécu ce qui 
peut nous enrichir dans

notre propre expérience.
Ce cadeau nous est 

offert avec simplicité 
et riche en lui-même! 
Car une expérience de 
vie de couple est 
toujours une richesse 
qui fait bon de prendre 
le temps d’y goûter!

Etre à l’écoute des 
expériences vécues, l’on 
en sort jamais perdant.

Le partage d’expérien
ces est riche et bon en 
lui-même.

Bienvenue à ceux 
et celles qui ont le goût 
de s’enrichir.

Claudette Francoeur 
secrétaire

i/olation
amicale

LAINE SOUFFLÉE
(MINERALE & FIBRE DE VERRE)

I ISOLATION 
(MURS & PLAFONDS)
AÉRATEURS DE TOUTES SORTES 
SYSTÈME .DE VENTILATION 
A GRAVITÉ (turbine) 
COUPE-FROID 
CALFEUTRAGE

1 f 474-3773
i

96 MTÉE MASSON
MASCOUCHE

®

Vente 

Service 

Réparation 

Location

471-2330

Le
Maître
delà

Forêt m

iM

Homelite a conçu
une scie à chaîne _____
à la mesure de vos /
besoins. Elles mordent dans le bois touten 
étant très sécuritaires puisqu’avec leur Safe- 
T-Tip il n’y a aucun risque de recul soudain. 
Ce dispositif anti-recul Homelite en plus d’un 
garde-main pratique sont offerts en équipe
ment standard sur tous les modèles. Voyez 
dès aujourd’hui la gamme complète des 
produits Homelite chez votre dépositaire 
participant. Ces prix sont en vigueur du 
1er novembre au 31 décembre et profitez 
d’autres rabais de $25.<x> sur la XL (lame 
de 12 po.) et XL2 (lame de 14 po.).
• Textron Canada Limitée usager inscrit

XL rég. $139.95 Spécial $114.95

Economisez $45.°°
VI Super 2 SL
$i OQ 95 lame de 16" 
^ Rég. $234.95

•Celte offre est valide jusqu'à épuisement des stocks.

Économisez $30.°°

SUPER 2
J 164 95 lame de 16 
w Rég. $194.95

XL2 rég. $169.95 Spécial $144.95

“Clinique du petit moteur

LOCATION A & C inc. SM-ssus

J J

1720, chemin Gascon
SAINTLOUISDETERREBONNE
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Le plan d’Ottawa 
diminue nos droits.

la preuve:
la réponse 

de la Cour supreme
Depuis le début de la Confédération, en 1867, le Québec a toujours eu à défendre farouchement 

ses droits. En 1980, quand le gouvernement fédéral a décidé de changer unilatéralement la Cons
titution, le Québec a vivement réagi et dénoncé le plan d’Ottawa comme contraire à ses intérêts. 
La Cour suprême, par son récent jugement, a confirmé que les appréhensions du Québec étaient 
justifiées.

Voici quelques extraits du jugement de la Cour suprême:

Le plan d’Ottawa 
diminuerait 
les pouvoirs 
du Québec...

La Charte des droits lurait un eft.-* 
rétrospectivement do même que prospectivo- 
ment de sorte que les lois édictées pa' une pro 
vmce à l'avenir de même que celles édictées 
dans le passe même avant la Confederation 
sesnent susceptibles d être attaquées en cas 
d incompatibilité avec les dispositions de la 
Charte des droits. Cette charte diminuerait 
donc l’autorité législative provinciale sur 
une échelle dépassant l’effet des modifica 
lions constitutionnelles anterieures pour 
lesquelles le consentement des provinces 
avait été demande et obtenu ”

Le plan d’Ottawa 
est
inconstitutionnel

Le plan d’Ottawa 
est un 
véritable 
coup de force

"U* principe fédéral est irréconciliable avec 
un état dos affaires ou l action umlaterale des 
autorités fédérales peut entraîner i,i modifica
tion des pouvoirs legislatifs provmcia jx Il irai! 
vraiment a I encontre Ou principe fédéral 
qu ' un changement radical de (la) constitution 
(soit decide) a la demande d une simple ma 
jonté des membres de la Chambre des Com
munes el du Sénat canadiens

RÉF Jugement majoritaire 
question 2 sur les con
ventions constitution
nelles. p 43

' Sans exprimer d opinion sur son degre 
nou' en venons a la conclusion que le con- 
sentement d* " provinces du Canada est cons
titutionnellement nécessaire a I adoption du 
PiojH Or' resolution portant adresse com

mune a Sa Major té la Reine relativement a la 
Conr.titut'on du Canada et que l adoption de 
cette resolution sans ce consentement serait 
inconstitutionnelle au sens conventionnel

RF F Jugement majoritaire 
question 2 sur les con
ventions constitution
nelles p 4ri

REF Jugement majoritaire, 
question 2 sur les con 
ventions constitution
nelles p 33

Le pian d'Ottawa change la constitution 
en foulant aux pieds les conventions 
établies et diminue les pouvoirs du 
Québec sans son consentement.

C’est inacceptable!

Affaiblir 
le Québec,JAMAIS!

Québec Id rA «dUgrts: ai,
d*****-S> 'JU*1 <

'jfc,* " JO l«»Uid't*CO • t»-< ''y
t -aV i o ■ rvex. ’wr <*• f ,

WiMâIWiîSfifPffSK
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TABAGIE RICHARD
Dépanneur - Arrêt d'autobus 

753, Saint-Pierre
Terrebonne

471-3431

L'AMICALE Souvenons
nous

VETERANS
kS TERREBONNE

vous invite à commémorer

>

YVES MATHIEU
Pharmacien

WdMS.'gnwr, Cwtre prol.Mtonn.1
TarrftKonn» e ^ ace 068 Pr,nces 474-2495
Terrebonne Saint-Louis • 471-551 fl

Le JOUR DU SOUVENIR
LE SAMEDI 7 NOVEMBRE

PROGRAMME

BERNARD DESNOYERS INC.
HUILE A CHAUFFAGE 

VENTE - INSTALLATION - SERVICE

11h

11H45

145, rue Saint-Joseph
Terrebonne

471-7607

Messe chantée à 
l’église Saint-Louis-de- 
France de Terrebonne 
par le chanoine 
Charles Lussier

Formation de la parade 
comprenant: les an
ciens combattants, le 
Corps de Cadet 2729 
de Terrebonne, le 
Royal 22e Régiment, la 
Garde paroissiale de 
Terrebonne

12h15

12h30 
13h

Départ du défilé pour 
le cénotaphe par les 
rues suivantes: Sainte- 
Marie, Saint-Pierre, 
boulevard des Braves

Déposition
couronnes

des

13h30

Départ pour le local de 
l’Amicale par les rues 
suivantes: boulevard 
des Braves, Saint- 
Louis, Saint-Antoine, 
Léopold-Lachapelle

Salut général

FERRONNERIE 
M. JACQUES LIMITEE

Quincaillerie 
_ “RO-NA”

803, St-Pierre Terrebonne
471-3333

CORBEIL ELECTRIQUE ENR.

Entrepreneur électricien

716. rue Saint-Louis
Terrebonne

471-3258

Lette page est un hommage à
l’Amicale des Vétérans

Merci à nos commanditaires qui 
ont permis la publication de 

cette page

F? 474-0661

>r Imprimerie CRL enr.
Roynald Leclerc

2125 Bélanger, C P ÎOO, Mascouche JON ICO

RICARDO
PIZZERIA • RESTAURANT

492=1113

90 ST LOUIS 
TERREBONNE Qu«..

nsi mimai «««

AU NOUVEAU 
POULET BAR-B-Q

Salle à manger - Livraison - Comptoir 
Permis complet S.A.Q,

1089, Montée Masson 474-4101
Mascouche

l£ 471 2330
LOCATION A. & C. INC.

Vente et Location d'Outils 

Béton préparé

• < liniqur dr réparation 
* imbriqué

1720 Ch. Gascon St-Louis de Terrebonne

tour un itruie» hort-poir 
*t dtt mets déhcieun

Tél.: 471-8453

B
615, rue GAGNON

LE BUFFET TERREBONNE
Mm# S. O ABATE

• Bonqueu, Buff#tt pour morioge» 
fécepiionj d# tou» genr#»

• 9#P0l t#ryi| û domicil# ou don»
Soil# d# réception

TERREBONNE

Résidence Funéraire St-Louis
. 471-4092

939, St*Louis, Te,«bonne

RESTAURANT 
O FRITES DOREES

Claude Simard, propr.
Hot-dogs, hamburgers, frites 

Les meilleurs en ville!

??!: ™*. M.a,son . Terrebonne <71.-4322

THIBAULT A DESJARDINS
(MASCOUCHE) LT^f

■°J* “ “ATÉfllAuXOECON*T*UTlON - PCINTUMF
* unKiTéc*****1* ~ *LICT",C,T* - rEfliioNNtaiE

99 MONTËE MASSON MASCOUCHE QUE
474-2492 1 * A

STATION
REMORQUAGE

SERVICE 
24 heures

M. GENDRON & FILS INC.

714 KHil DES SdGNfuts
t # 47404».,
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Pour un* décoration

intérieure do choix

DRAPERIES TERREBONNE

t .

Gu^ënnë^ropr^
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NAPPES -
RIDEAUX DE DENTELLE
•Rideaux et draperies sur mesure 
•Tapisserie
•Petites vénitiennes 1” -

50 couleurs au choix
•COUVRE-LIT «TOILES

—SERVICE À DOMICILE—

AK
y/ ' M

DIS SEIbNtURS

POUR 
VOUS V
rendre

7
NCTT91 DAMi

14, liAPcam
■ TlsBLADPfC

7 PSlWAPO

471-4368 667, rue Léon-Martel • Terrebonne

La Maison d'esthétique et santé physique

ard
yién»r

SAUNA 
Bain tourbillon 
Salon de massage 
Salon de bronzage
(UVA Dr Mueller)

Séance de 30 minutes 
$6 pour nos membres 
$8.50 pour non-membres

* être en forme, 
V0UleZTnLée pour le temps
-\\a Pt bronzet y

vous

32

Facilité de paiement 
Chèques personnels 
Visa ou MasterCard

1381,
Loignon
Terrebonne

Y V
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Société Nationale des Québécois

Les prix régionnaux de la culture 
québécoise; deuxième grande remise

C’est dimanche pro
chain, 8 novembre, que 
se déroulera l’importan
te soirée d’hommage et 
de célébration entou
rant la remise des 
cinq prix de la Cul
ture attribués à des 
groupes et gens de no
tre région qui se sont 
tout particulière
ment signalés dans ce 
volet si important de 
notre vie collective, ré
gionales locale. Rappe
lons ici que la So
ciété Nationale avait 
créé ses prix en 
1979 dans l’objectif tou
jours respecté de souli
gner publiquement la 
qualité de l’effort, la 
valeur du rayonnement 
populaire et la perma
nence d’activités cultu
relles réalisées par 
ceux-là qui oeuvrent 
avec dynamisme et per
sévérance à la pro
motion d’une culture, 
d’une façon de vivre 
liées à notre peuple.
Une réalisation fon
dée sur la participa
tion du milieu 

Le Comité respon
sable du choix final 
n’aura pas eu la tâ
che facile. En effet,

quelque cent huit sug
gestions de candidatu
res sont parvenues sur 
sa table de travail, en 
provenance d'asso
ciations, d’agents cultu
rels, de citoyens et 
citoyennes des Basses- 
Laurentides. Et la déci
sion finale a dû être 
prise tenant compte 
de la répétition éviden
te de propositions obte
nant la faveur du plus 
grand nombre. Le choix 
1981 respecte ainsi 
le support sollicité par
tout dans le diocèse de 
Saint-Jérôme.
Une soirée accessi
ble è tous

La soirée du 8 no
vembre est convoquée 
pour 18h, à la poly
valente A. Norbert Mo
rin de Mont-Rolland. 
Dans la préparation de 
cette importante mani
festation de salutations 
et d’hommages à la Cul
ture chez-nous et à ceux 
qui la véhiculent, la 
Société Nationale des 
Québécois a volontaire
ment prévu d’établir et 
d’assurer que la dé
monstration devienne 
accessible à tous et à 
toutes, hommes et fem

mes de tout notre petit 
coin de pays. Le 
programme de la soi
rée: Cocktail de la 
Culture, exposition de 
peintures d’artistes de 
la région, participa
tion musicale de Lor
raine Dufort-Saint- 
Denis, souper-buffet et 
atmosphère à nulle au
tre pareille, exigera un 
déboursé symbolique de

6$ par personne.
Le grand événe

ment du 8 novem
bre, est pour tout le 
monde! La Société invi
te instamment tous les 
gens d'ici à nous faire 
connaître leur inten
tion d’une présence en 
communiquant par ap
pel téléphonique le jour: 
438-4129, le soir: 435- 
6983 ou 229-4874.

l’opinion du lecteur
LA PfVU* puW* avec piê«»tr le* opm.on% ptuonnetles j* 
ses u*cteu'S sou% tourne rte lettres ouvertes Chaque lettre 
doit être s.gnée de ta mi.n ue son auteur qu> en assume alors 
i entière responsabilité l auteur 
doit en outre nsenre us b'ement 
son nom son adresse a>ns< jue 
-,on numéro de terephon». Autant 
due possible ne pat- dépassé' 400 
mois ou one page et demie 
daci»iograpt iée Nous r»e 
publions pas tes lettresano'nmes

LA REVUE recevait 
récemment cette lettre 
d’un groupe d’étudiants 
des écoles secondaires 
Corbeil. Saint-Sacrement 
et Leblanc. Nous 
croyons que son con
tenu est d’intérêt et nous 
la reproduisons ci-après 
au bénifice des lecteurs 
(et parents) Il s’agit très 
bien sûr d’une opinion 
de lecteurs.
À qui de droit,

Ceci est une lettre qui 
s'adresse à tous les 
parents des
étudiants(es) qui pren
nent un transfert le 
matin à l'école A. Cor
beil. Depuis le début de 
l’année votre enfant 
prend un transfert le 
matin. Ce transfert 
cause des retards à 
l’école, le gel de doigts, 
de pieds et de nez etc..., 
et "tanne" les élèves à 
attendre en file indienne 
pour entrer dans les 
autobus. Plusieurs 
élèves se sont tannés et 
ont fait une grève (pi
quetage) pour tenter de 
convaincre le directeur, 
président, etc. de leurs 
enlever le fameux 
transfert. Mais ceci n'a 
rien donné en disant que 
le budget a été coupé 
Mais plusieurs person
nes ont essayé de lui ex
pliquer que tant qu'à 
avoir 15 autobus 
(Leblanc) à attendre en 
avant de l'école A. Cor
beil ils devraient les 
disperser dans plusieurs 
projets (Gaudreault, 
Bronco, Économique. 
G.P.A.) etc. Ceci 
faciliterait la tâche de 
plusieurs élèves et

chauffeurs sans toucher 
leur fameux budget. 
Plusieurs personnes, 
directeurs, présidents, 
etc. nous avaient dit qu'il 
n'aurais plus de transfert 
vers le 1er octobre. Nous 
attendons impatiem
ment qu’ils nous enlè
vent se "maudit" (sic) 
transfert le plus vite 
possible, ceci con
tentera plusieurs élèves 
de Leblanc, Corbeil et St- 
Sacrement. Pour plus de 
renseignements allez à 
rassemblée générale 

Espérant qu'ils vont 
faire quelque chose le 
plus vite possible.

Des élèves de Leblanc, 
Corbeil et St-Sacrement

r- '/u ¥nub Y/uJu/r/ 
(// / - ^Oee/an

On h toujours du
nain chaud sur 

la ylxnche.-^

Le vrai pain français 
"Cuit sur la sole” 
devant vous tous les jours

SPÉCIALITÉS
• PAIN DE TOUTES SORTES
• PÂTISSERIE français!- au beurre

• PÂTÉS DE FOI

• I R (IMAGES canadiens, importé», 
fins

• CHARCUTERIES fine,» et 
exclusives

• BUFFETS simples et gastronomiques

• BEIGNES grande variété

• SALADES, etc.

1962 chemin Gascon
(près du ch des Anglais)
St-Louis-de-Terrebonne

SPÉCIAL 4e ANNIVERSAIRE
du 4 au 13 novembre 81

(Sauf samedi 7 nov.)

$5.00 de rabais 
pour 10 sessions 
de bronzage

ST 471-5132

Salon des Terrasses Enrg.
Coiffure pour hommes et femmes 1017 boul. De* Seigneurs 

Terrebonne, P.Qué.
Tél (514) 471-5132
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ACUPUIMCTURE

£\ ACUPUNCTURE
Médecine traditionnelle 

chinoise
Maux de dos, migraines, arthrite, 

troubles nerveux, circulatoires, etc.

sur rendez vous 474-4737
du mardi au samedi

Dr. Germaine Gendron, inf.
M.O.T.C.M.

Bel et en Santé - Plaza GPA ■ Mascouche

architectes

FiUCE VACGARO 

ARCHITECTE

•••»UIDI■OUIftCHIMIN 
STlOUII-DI-TliailONNI 
• OlDIC J 0 N 1 N 0 CANADA 
TllÉANONI: (114) 471-7119

viau birtz architectes

TUH, rue st-kouis, teT'rebonne i6w1k1 
1435, de Dort-alfred, laval h7k? 4t5 
tél.: (5VI) 47T4765

arpenteurs

PIERRE LACAS
arpenteur geometre

3100. boul. Mascouche

Mascouche

474-2426

t LAHRE (Jf LAROSE
ARPENTEURS GEOMETRES

Réjean Labre

487 rue Notre Dame 
Réoentigny Que J6A 2T6

A
Tel 581 4846 

5817792

Gaétan Meunier
ARPENTEUR GÉOMÈTRE

940 Montée Masson, suite 201 
lachenaie J6W 2C6

Bureau 471 0388 
Résidence 471 2739

ALFRED TROTTIER
INGENIEUR CONSEli 661-9210

£ tyïlloi “Poulùt
ARPENTEUR-GEOMETRE

B SC.A., ING.

800 MONTROSE, SUITE 100
DUVERNAY. LAVAL H7E 3M5 Tél 661 0580

Pour insertion d'une earte d'affaire 
danw celte page

•471-3719
tarif minime pourrontrata

• assurances
l f V ft « • 4 4 m 4M4»*# i •*-\*.*,*.-.* «r-a».

CORBEIL & FILS 
ASSURANCES INC.

TOUT en assurances 

Jacques Corbeil - Pierre Corbeil 

471-3733
780, boul. des Seigneurs Terrebonne

cons, en orientation

avocats

MARIE-HÉLÈNE MATTE-GRATTON

CONSEILLER 
EN ORIENTATION

IIjOJ

820, St-François-Xavier
Bureau sur rendez-vous

471-3197

DUPRAS & VIENS
AVOCATS

DANIEL DUPRAS, ll.b.

JUDITH VIENS, ll.l.
LUNDI À JEUDI: 9h à 21h 

VENDREDI: 9h à 17h
790, boul. des Seigneurs 

Terrebonne

Tél.: 492-0096

ANDRÉ GASCON, lll

AVOCAT
6420, boul des Mille-Iles 

Saint-François (Laval)
468, rue Saint-Louis 

Terrebonne

SUR RENDEZ-VOUS 

Tél.: JOUR: 843-4456 SOIR: 666-1890

Bureau jour et soir 471 -2313

Jean-Richard Laurence et Associés

A vocats CftNst.n.LVHs Juridiques

Jean Richard Laurence 
Allen Marcoux

455, Boul. des Seigneurs, Terrebonne

PAQUETTE, GODIN, SIMARD 
et BOISVERT

AVOCATS
CLAUDE PAQUETTE

505, Boul. Dorchester OAndre Godin 
Fernand Simard 
Pierre Boisvert 
Michel Fortier 
Raymond 
LAbbée 
Marco Rivard

Montréal 
866-9851

845 Place Eymard 
Terrebonne 

471-4596

chiropraticiens

471-9190

Dr LUC-J. GAGNON
CHIROPRATICIEN

Sur rendez-vous
761, rue L -Lachapelle Terrebonne

comptables agrees

Pierre Bilodeau, C.A., M.B.A.

Comptable agréé

1198, ru# Dupuis 474-4446 Mascouche

Lemire et Associés
1 OMPT\RI.KS M.RKKS 

CJmidr lit-min-. G.A.
’90, boul. des -Seigneurs 471-6439 

Terrebonne

comptables gen. lie.
ALLARD

De CARUFEL ET ASSOCIÉS
EXPERTS-COMPTABLES 

COMPTABLES GÉNÉRAUX LICENCIÉS

741. ST-PIERRE 
TERREBONNE

471-0504
50 A. TURQEON 

STETHÉRÉSE

430-2305

dentistes

ÉS v •lL1 •
Quelque 
chose de 

plus
Mon travail, c’est 
plus que la vente. 

C’est aussi le 
service. Le genre sur 
lequel vous pouvez 

compter.
LIONEL DURAND

Depuis plus de 12 ans 
à votre service

Après 5h p.m.
- 471-8220

1100 Montée Masson, T^v-sl 19 
Terrasse Mascouche 

Mascouche, Québec JON ICO

CLINIQUE DENTAIRE BELANGER 
ET VAILLANCOURT

DR. YVES BELANCER 
DR. FRANCE TRUDEL 
DR. LOUIS VAILLANCOURT Tél: 474-4177

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

CHIRURGIENS DENTISTES
Polyclinique de Terrebonne 

901, boul. des Seigneurs Terrebonne

Sur rendez-vous • 471-7113

DR YVES DUBOIS, D.M.D.
Chirurgien dentiste

741, St-Pierre Terrebonne 471-3231

Lundi-mardi: P.M. Soirée 

Vendredi-samedi: A.M., P.M.

Samedi: A.M.

901 des Seigneurs Terrebonne 471-5352 
Suite 102 • Mercredi: P.M. Soirée

denturologistes
Si J*aa JLy,,' Tél.: 471-2131

DENTUROLOGISTES

Fabrication et réparation de prothèses 
complètes ou partielles

2300 CHEMIN GASCON ST-LOUIS DE TERREBONNE

ç 492-1247

53 Denis Brisson
Denturologiste
Sur rendez-vous

980. boul. des Seigneurs
(Centre professionnel de Terrebonne)

TERREBONNE

8
Métropolitaine!

Où l’svenlr, 
c’est tout de suite

Une 

époque,

un

document
Le projet TÉMOI

GNAGES Il tire à sa fin 
et vous serez en mesu
re de consulter le fruit 
de ces recherches d’ici 
peu de temps. L’on se 
souviendra que le pro
jet Témoignages II é- 
tait un projet de re
cherche historique par
rainé par la Société 
d’Histoire de la région 
de Terrebonne (SHRT), 
dont le but était de don
ner un aperçu de Ter- 
rebonne entre les an
nées 1925 et 1945 tout 
en situant l’époque et 
le contexte qui préva
lait en môme temps au 
Québec.

La compilation de 
ces données aura per
mis la rédaction d’un 
rapport de plus de 200 
pages. Ce rapport, dès 
que terminé, sera dis
ponible à la bibliothè
que municipale et il est 
probable que LA 
REVUE en diffuse quel
ques tranches.

Vous pourrez alors en 
apprendre un peu plus 
sur l’histoire de la 
ville qui à l’époque 
était très petite mais 
toutefois alerte. A l’In
térieur de ces pages tout 
y passe, combats de 
coqs, éducation, cri
se économique et guer
re, les affaires pas 
“catholiques” de 
nos ex-conseillers mu
nicipaux, la proetltutlon 
(hé oui), l’électrification 
les Inondations, le 
commerce, bref, pree- 
que tout.

Nous vous Invitons 
à consulter ce rapport 
dés sa sortie.

TtH&SSft.
Il



denturologistes notaires
SUR RENDEZ-VOUS

{Jacquzs. C^aüot, d.d.
DENTUROLOGISTE

Centre Professionnel de Mascouche
3100, bout. Mascouche • Suite 210

Lun.Mar.Mer.Ven.
474-4770

Mar.Jeu.

621-3773

cà (Sur rendez-vous) 471-5391

PIERRE DUVAL
Deiilurolofiisle

Confection et réparation de prothèses dentaires

1446, Dumont
(Rpute 25 et montée Masson) TERREBONNE

471-3731

BLANCHARD, AUGER et ROY
NOTAIRES

Jean Blanchard 
Martin Auger 
Louise Roy

741, rue Saint-Pierre

•* v, • -..n
Terrebonne

DENISE DUPONT
Notaire

715, boul. des Seigneurs Terrebonne

Rés.: 731-6576 471-7007

Courtier en Immeubles Tél

Raoul Chartrand f.r.i.<
Prêts sur hypotèque

Vente et achat de maisons et terrains

Bur: 478, St-Louis Terrebonne, P Q

Me René Gadoury
NOTAIRE

CONSEILLER JURIDIQUE

2960. SOUL STE MARIE 9S« LE GAROEUR,MASCOUCHE. QUÉBEC JON 1C0 MASCOUCHE P O JON ICO474 4443 474-1584

CLINIQUE DE MÉDECINE 
FAMILIALE LAMATER

Centre professionnel
980, boul. des Seigneurs Terrebonne

URGENCE DE 10hÀ 22h 
MÉDECINE GÉNÉRALE

Tél.: 492-1919

Gravel, Gravel & Dagenais

Notaires

145, St-André Léopold Gravel.
Terrebonne Robert Gravel,

471-9222 - 3001 Pierre Dagenais

Me Serge Lacoursiére,
LL.L.,D.D.N.

Notaire et 
conseiller juridique

785, rue Maskinongé
Saint-Louis-de-Terrebonne 471 -3850

DR JEAN-PAUL LANGLOIS
M.D., L.M.C.C.

MÉDECINE GÉNÉRALE

Accouchement
Affilié à la Cité de la Santé

•

980, boulevard des Seigneurs 
TERREBONNE 492-1919

l)r. J. P. Forent

(,yii êvolofiue

468 rue Saint-Louis, Terrebonne
Consullalion sans rendez vous le mardi de I7h t iêh

TÉL.: 274-7875 - SOIR: 658-5010

USE-ANNE CHASSÉ

DOCTEUR EN OPTOMÉTRIE

* IXAUfN Df IA VUl
VERRES DE CONTACT

POLYCLINIQUE TERREBONNE
SUITE 103
901 BOUL OES SEIGNEURS >17 1 1 AQD
TERREBONNE OUÉ A / 1 ‘ 1 O OU»

■ WfJJ MWHWMpPMi LPM
EXAMEN DE LA VUE

DR L.P. RAYMOND
Optométriste

Bureau sur rendez vous

595. rue Théberge Terrebonne471 3381
•Chirurgien «Gynécologue «Cardiologue 

•Oto-rhino-laryngologiste «Urologue «Dermatologue 
•Diététiste «Chirurgie plastique

• MÉDECINE INTERNE
901, Boul des Seigneurs, Terrebonne

Sur rendez-vous: 471-2252

YVES MATHIEU
pharmacien

PLACE OES SEIGNEURS CENTRE PROFESSIONNEL 
TERREBONNE MASCOUCHE

471-6664 474-2495
PLACE DES PRINCES (SAINT-LOUIS) 471-5518

901, boul. des Seigneurs 
Terrebonne 471-1117

• Médecine générale 
sur rendez-vous

• SALLE D’URGENCE
Pour Insertion d une Carte dans

1 cotte page
1 COMPOSEZ 471-3719

psychothérapeute

jbanief jbumont

PSYCHOTHÉRAPEUTE 

CONSEILLER EN RELATION HUMAINE 
THÉRAPIE INDIVIDUELLE ET EN GROUPE 

PHOBIES - COMPLEXE - ANXIÉTÉ • ANGOISSE

i*4 WsMWrfWfiWHA*0»*1»* 35
Scouts et 
Guides de 
Lachenaie

I 113 ST-HENRI 
MASCOUCHE. QUÉ. 

JON ICO

CONSULTATION 

SUR RENDEZ-VOUS

474-4264

vétérinaires
ne Ut érinaire 

Je Wax ou die

2594. boul. Ste-Marie ° Mascouche (Qué.) JON 1CO 
Téléphone: 474-4161

Dr Carole Joubert, M.V., I.P.S.A.V.
Heures d'ouverture: Lundi au vendredi 1?h à 20h
Consultation 12hà14h

18h30a 20h
Sur rendez-vous seulement

390 Grand* Allés 
Sl-loul* dt Terrebonne.

Visita à domicils 
471-0595

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
GRANDE-ALLÉE

DR. PIERRE ROUSSELLE M.V., I.P.S.A.V. 

Heures d’ouverture:
• Du lundi au vendredi • Lé tamtdl

11 hauras a midi 9 htura* a midi
13 heures é 17 haura*
19 haura* é 21 haura*

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT

La soirée annuelle au 
profit des Scouts et 
Guides de Lachenaie 
aura-Heu'le sahnedi 7 
novembre, de 20h à 2h, 
dans la salle des 
Chevaliers de Colomb, 
505, rue Théberge, à Ter- 
rebonne. L’entrée est de 
3,50$ par personne. Il y 
aura permis de la RAQ et 
musique avec la 
discothèque 
l’Aristocrate. Pour infor
mation: Pierre Vermette, 
publiciste, 471-8105.

«Soleil de 
vie» ...

Si tu es âgé entre 
14 et 18 ans, viens 
te joindre à nous le Club 
Octogone de Terrebonne

Tu te feras de nou
veaux amis et tu pourras 
peut-être enfin réaliser 
tes projets.

Alors viens nous re
joindre à tous les mardis 
soirs au local C152 à l’é
cole Polyvalente Ar- 
mand-Corbeil.

On t’attend.
Mario Rémillard 

Directeur de publicité 
et du recrutement

Ils naissaient il y a un an. ••

Trois nouveaux-nés 
faisaient la joie et la 
fierté de leurs parents 
l’an dernier à pareille 
date. Les colonnes de 
LA REVUE toujours 
aussi accueillantes, en 
faisaient mention...

La Coopérative régio
nale des consommateurs

de Lamater mettaient au 
monde son Cooprix. L’i
nauguration avait lieu le 
12 novembre. A l’épo
que, il n’y avait que 
125 familles-membres.

Un groupe de béné
voles avec comme par
rain le réputé Tex Le- 
cors annonçait qu’une

nouvelle association vo
yait le jour dans 
la région soit "Les 
Amis des handicapés 
du comté de Terrebon- 
ne .

Le village de Bois- 
des-Filion après bien 
des années de statut de 
Ville.

Comment rendre les journées 
«R» plus ensoleillées en ce 
début d’hiver,

Afin de faciliter la ma
nutention du papier 
journal aux Scouts et 
Guides qui passeront 
dans vos rues dans les 
jours qui viennent, nous 
demandons à tous les ci
toyens "Feuillus” d’at
tacher leurs journaux ou 
de les mettre dans des 
sacs d’épicerie. Le froid 
et la neige s en viennent 
à grands pas et ces pré
cautions éviteront à 
cette petite "armée" 
de jeunes de courir a- 
près le papier qui s’en
vole au vent et leur per-

••••
mettra de rentrer chez 
eux, bien au chaud, au 
plus tôt. C’est une bon
ne résolution que Ton 
pourrait prendre avant 
la nouvelle année!

Le papier journal ré
cupéré lors de ces collec
tes sélectives est envoyé 
directement à des com
pagnies qui en extraient 
la fibre cellulosique pour 
faire de l’isolant pour 
maisons.il est donc im
portant que le papier 
journal ramassé aux 
journées "R" ne soit

pas mêlé avec du plasti
que, de la guénille, des 
vieux souliers ou des 
pintes de lait. En effet, 
ces différents produits, 
et bien d’autres, ne sont 
pas récupérables pour 
l’instant. De plus, les 
pintes de lait étant re
couvertes de cire sont 
non-recyclables.

Merci pour le succès 
des journées "Récupé
ration".

Le Centre de Récupéra
tion Les Feuillus Inc.

Membres Opti et Repaire 
Philatélique

Le Repaire Philatéli
que compte maintenant 
82 membres. Nos réu
nions se déroulent tou
jours le 2e et 4e samedi 
de chaque mois au 
C.L.S.C. Lamater Le 
groupe est divisé en 
trois équipes afin de 
permettre aux anima
teurs d’être plus atten
tifs aux besoins de cha
cun. Aussi ces équipes 
stimulent beaucoup plus 
les jeunes qui désirent 
tous remporter le tro

phée de l’équipe oar ex
cellence.

Nous encourageons 
les jeunes philatélistes 
à ramasser des bouteil
les vides et des coupons 
de Canadian Tire 
contre lesquels ils peu
vent acheter des timbres 
et du matériel philatéli
que lors de nos réunions

Afin d’aider ces jeu
nes à continuer dans la 
bonne voie, quelques 
membres Optimistes ont 
suggéré lors de l’assem
blée régulière du mardi

soir d’inviter tous les 
OPTIMISTES à remettre 
bouteilles et coupons 
"Canadian Tire" à notre 
club Optimiste Junior 
"Le Repaire Philatéli
que" et que j’en fasse la 
cueillette sur appels. 
Donc j’attends vos ap
pels, 471-1162.

Merci à l’avance,
D.M. Fleury

Ambassadeur

• *, Jt'A *»
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Sports et Loisirs

Ve
V

Comme on change 
de chemise!

Déjà plus de 700 Quatre dons offerts par les
membres au membres du Tournoi de
Club de racquetball Balle-Molle Terrebonne
«Le Mascouchois» /Molson Du Club Opti de

Lachenaie,

Nous apprenions en début de la semaine dernière, 
que toutes les villes participantes aux joutes inter
ville local, conservaient leur participation. Contraire
ment à ce que nous annoncions la semaine dernière, 
la ville de Saint-Louis nous confirmait poursuivre la 
saison avec la cédule inter-ville locale. On change 
d’idée... comme on change de chemise! Donc cette 
cédule débute suivant l’horaire suivant:

C’est samedi le 7 novembre 81 qu’aura lieu l’ouver
ture de la saison local inter-ville à Terrebonne dès 
13h00 alors que Atome C Pingouins de Lachenaie vs 
Canada Terrebonne.

Voici l'horaire de samedi de l'inter ville: Atome B 
12h00 Mascouche vs Terrebonne. Atome C 13h00 
Lachenaie vs Terrebonne. Atome C 14h00 St-Louis vs 
Terrebonne.

Pee-Wee C 15h00 Mascouche vs Terrebonne. Pee- 
Wee C 16h00 Mascouche vs Terrebonne. Pee-Wee B 
17h00 St-Louis vs Toronto.

Atome B 18h00 Lachenaie vs Toronto. Misget C 
19h00 Lachenaie vs Terrebonne.

Une bonne collaboration des parents des équipes 
inter ville, afin que tous et chacun transportent leurs 
enfants aux joutes, comme on dirait: “ce n’est pas 
une garderie".

Voici les résultats des joutes inter-cité:
Atome: Terrebonne 9 Mirabel 2 
Pee-Wee: Terrebonne 8 Mirabel 7 
Bantam: Lachute 5 Terrebonne 0 
Midget: Lachute 7 Terrebonne 3 

Veuillez prendre note des prochaines joutes inter
cité
Atome et Pee-Wee: samedi 7 novembre, 9 heures à 
Ste-Marthe et dimanche 0 novembre, 11 heures à 
Boisbriand.
Bantam et Midget: samedi 7 novembre, 16 heures à 
Mirabel et dimanche 8 novembre à Terrebonne contre 
Boisbnand dés 15h30

A ne pas oublier, les Saguénéens de Chicoutimi 
jouent à Laval lundi prochain le 9 novembre dès 
19h30 Serons nous aussi nombreux que la dernière 
fois? Alain Héroux nous promet une victoire 

Le patmthori du Pee-Wee et de l'Atome inter est 
une réussite L'argent amassé servira à l'achat d'ob
jet d'utilité pour l'équipe.

C'est auprès de tous les jeunes du hockey mineur 
que vous pourrez vous procurer les billets pour la par
tie du Journal de Montréal et des instructeurs. Le 
tout sera précédé par une joute de l'Atome et Pee- 
Wee de Terrebonne contre Ste Marthe.

Mme Jeannine Cyr et ses tricoteuses vont bon 
train pour la fabrication d'objet souvenir du Tournoi 
régional du 3 au 10 janvier 1982.

Bravo à Jean Louis Dubé pour le travail accompli 
avec l'inter local II est également responsable de la 
journée du 15 novembre 1981.

Yves Héroux du Boisbraind Lauren- 
tides/Lanaudière est le 10e meilleur compteur de la 
ligue Midget AAA

Ouvert depuis trois 
semaines, le Club de 
racquetball “Le Mas
couchois’' répond à tou
tes les exigences aux
quelles les sportifs qui 
le fréquentent peuvent 
prétendre. En peu de 
temps, cette organisa
tion sous la conduite 
de MM. Michel Roy, 
Camille Roy, François 
Contant, Jean-Pierre 
Bernier et Alain Roy, 
s’attire de plus en plus 
la faveur de tous ceux 
qui, sans être des ex
perts de ce sport, sou
haitaient depuis long
temps pouvoir se dé
tendre tout en se main
tenant en bonne condi
tion physique.

Situé au 824 boul. 
J.-Brien à Mascouche, 
“Le Mascouchois’’ met 
à la disposition des a- 
mateurs huit courts d’u
ne qualité exceptionnel
le. En effet, contraire
ment à ce que l’on 
rencontre fréquemment 
dans de tels centres 
tout a été pensé, er 
fonction du bien-être 
des usagers. Les plan
chers de bois franc 
reposent sur des amor
tisseurs afin de réduire 
au strict minimum l'im
pact du choc que reçoi
vent les pieds. Les murs 
au lieu d’être cons
truit en gyproc, sont 
revêtus d’un matériel 
d'une épaisseur et d’une 
dureté supérieure de 
manière à assurer une 
meilleure réaction à la 
balle. De plus, six des 
courts sont dotés sur 
le pan arrière, d’une vi 
tre mur à mur qui per
met aux spectateurs 
d'admirer l’habileté des 
participants. Comme 
tout est pensé en fonc
tion des besoins des 
membres du club, deux

courts sont complète
ment isolés afin que 
les timides ou ceux 
qui veulent cacher leur 
savoir-faire puissent se 
dissimuler aux yeux des 
individus indiscrets.

Géré par M. Marc 
Côté, “Le Mascou- 
chois" qui a coûté 
près de 750 000$ met é- 
galement à la disposi
tion de ses membres 
(actuellement plus de 
700) des équipements 
de conditionnement 
physique, des bains 
tourbillons ainsi que des 
saunas.

Cet établissement 
n’est pas réservé aux 
hommes seulement. 
Comme nous le men
tionnait un des proprié
taires, M. Michel Roy, 
nombreux sont les cou
ples qui viennent pra
tiquer le racquetball. La 
direction de l’établisse
ment met d’ailleurs en 
vente des cartes de 
membres individuelles, 
de couple ou de famille.

Les responsables 
du dernier tournoi de 
balle-molle Terrebonne/ 
Molson remettaient le 
mardi 27 octobre, à 
la Brasserie Molson, à 
Montréal, des subven
tions à des associations 
de la ville de Terre- 
bonne afin de permet
tre à celles-ci de pro
mouvoir leur organisme 
respectif.

Les bénéficiaires 
de ces subventions:

•L’Association de soc
cer de Terrebonne, 500$ 
pour l’excellent travail 
accompli dans l’entre
tien du terrain lors du 
tournoi;

•Le mouvement Scout 
et Guide de Terrebonne, 
300$, qui était repré
senté par M. André Ga
gnon;

•L’Association de 
sensibilisation à la vie 
familiale, parrainé par 
Santé/Mentale et repré
sentée par Mlle Louise 
Danis, psychologue, 
300$;

•Le Club Athlétique 
Oméga, présidé par M. 
Yvon Piché, 300$, ce qui 
permettra à certains ath
lètes de représenter 
Terrebonne lors de com
pétitions régionales et 
provinciales.

A la suite d’un co
pieux repas offert par 
la brasserie, les invi
tés ont visité rempla
cement et apprécié le 
travail effectué par les 
employés. Ce fut une 
visite industrielle très 
intéressante et impres
sionnante.

Les responsables 
ont remercié MM. Mi
chel Fuller, gérant ré
gional et Richard Dai
gle, représentant, pour 
leur collaboration, la 
ville de Terrebonne 
représentée par le 
maire Claude Desjar
dins et M. Alain La
voie, régisseur des 
sports pour leur appui 
et leur présence.

Avec la collabora
tion de la ville de 
Terrebonne et celle de 
la Brasserie Molson, le 
groupe espère revenir 
sur le losange l’an pro-, 
chain pour le sixième 
tournoi annuel de balle- 
molle.

Richard Qouger, 
Comité organisateur

Afin d’enseigner les 
rudiments aux néophy
tes ou le perfectionne
ment aux plus aguerris, 
le “pro" Daniel Venne, 
un résident de Mascou
che, se tient à la dis
position de tous ceux 
qui requièrent ses ser
vices.

Après s’être bien 
distrait et avoir bien 
transpiré, les mem
bres ont à leur dis
position un bain sauna 
qui éliminera les der
nières toxines de l’or
ganisme. Ils pourront 
par la suite se déten
dre dans le bain tour
billon et après une bon
ne douche, ils pourront 
reconter leurs exploits 
en prenant un verre au 
bar ou en savourant 
un repas réparateur.

MULbU

7.

I

A tous les membres
du Club de Ski de 

fond et de Raquette
Le Chenaye

La présente est pour vous inviter à une 
assemblée générale concernant le Club de Ski 
de Fond et de Raquette "Le Chenaye", qui aura 
heu le 9 novembre 1981 à 8 heures p m , au 
Sous sol du Presbytère de l’Église de 
Lachenaie

Daniel Chamoagne 

Danielle Thertlen 

Jeannot Pelletier

DES DONS du tournoi de balle molle Terrebonne/Mol.on ont été remis récem-
inn V Sur rn ï! p£°‘0, V prem,ér# ”"0*. de fl * dr. André Gagnon, Susan Dowl
ing Yvon Piché, Serge Armstrong, Monique Gouger, le maire Claude Desjardins

Ai,in ^ °-» ^ j°h"

Volleyeurs de Lachenaie
Cette semaine, nous 

vous présentons une é- 
quipe féminine, celle 
de Son-Or.

Cette équipe est com
posée de Pierrette Ger- 
mier, capitaine, Louise 
Deschônes, Micheline

Dominique, Angèle Gui- 
bord, Micheline Lépi- 
ne, Jeanne d'Arc Moris- 
^te et Aline René. 
Toutes ensemble, elles 
bataillent pour la pre
mière position.

Classement en date

du 27 octobre 1981;
Guy Dansereau 40
Son-Or 40
Brasserie Tintin 36
Les Inconnues 15
Volleyeusement vôtre 

Huguette Ouval 
471-0179

y

MARC R CÔTÉ, gérant at Daniel Vanna, pro, vous MBÊÊKF

membres. (Photo LA REVUE) Mortesette -------------  * ' A * R#n4’ Lou,M Oeschéoea at Jaanna d’Arc
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Saint-Louis-Ouest s’amuse.••
M. Fernand Cyr, pré

sident du club de l’Age 
D’Or et d’Amitié 
de la Desserte St-Sa- 
crement Inc. est fier de 
faire part d’une autre 
grande réussite, ajoutée 
au palmarès du Club, de 
sa soirée pré-Halloween

du 24 octobre dernier et 
tient à remercier chaleu
reusement les nombreux 
bénévoles et partici
pants qui en ont fait un 
succès.

La musique variée 
pour tous les âges, sans 
oublier les danses socia

les, les sets carrés et les 
danses populaires, a 
participe à faire de cet
te soirée, une réussite 
en tout point.

Les costumes étaient 
superbes et les juges ont 
eu fort à fafre pour en 
venir à un choix des

trois premiers gagnants 
parmi toute cette foule 
de participants qui défi
laient sous les regards 
souriants et pétillants de 
la nombreuse assistance 

"Génie”, en la per
sonne de Mme Ghislaine 
St-Amant, s’est vu ac
corder la première place 
Plusieurs ont tenu à ap
prouver la décision du

Les bonnes adresses
243ST ANDRE TERRf BONNE 471 3287 4719101

CLARK-FRERES.
VIEUX PLANCHERS REMIS A NEUF 

POSAGE «SABLAGE 

ESTIMES GRATUITS DENIS & ANDRE

MASTER CHARGE ET CHARGEX

NETTOYEUR
$ MAR-LEAU

Gérard Malouin 
prop. Terrebonne

388-7914
Nettoyage - Pressage - 
Réparation - Tissage

Service à domicile - Allons chercher 
et livrons sans frais

BOUCHERIE FORGET
3575, CHEMIN COMTOIS

477-1002
St Louis de Terrebonne

Viandes pour 
congélateurs

© André Chapleou 
Inc.

*«v—'
T,. ».

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN 
Spécialiste en chauffage électrique i ' J.

391, rue Saint Pierre j ■

TERREBONNE 471-4422 ^ " «V

Cheminée &
Foyer

Pré-Fab enr.
Tel.: 648-6681

VENTE - INSTALLATION 
de cheminée et foyer pré fabriqués 

Spécialité: RÉSIDENCE DE TOUT AGE 
11880 Bout. Riv. des Prairies Mtl.

J. NERON 22 ans d’expérience à votre service

SPÉCIAL
Cheminée seulement 

Payer & emporter 
EscomDte 25%

À COMBUSTION LENTE

MENUISERIE GÉNÉRALE

LÉOPOLD LIMOGES & FILS LIMITÉE
SPÉCIALITÉ: ARMOIRES ■ MOULURES

871, rue Chartrand 
Terrebonne 471-3527

SOINS DE LA PEAU STUDIO
TEINTURE DE CILS D'ESTHÉTIQUE

SOIN DU DOS MAQUILLAGE
ÉPILATION À LA CIRE

tyormiiYçhxjbi
. ^ E. V. D.

"diplômé* d*( écol*»
Josatt* Quédln *t du c*ntr* . .Q4

Canadian d'atthétlqu* 47 Tl U51
dapult 1967"

1219, Curé Gervais
MASSEUSE

Terrebonne

ALIGNEMENT
TERREBONNE INC.

Bernard et Charles Gauthier 
Alignement - Freins - Pneus 

Balancement de roues 
Mécanique générale

Charge, 844, Léon Mortel 
Terrebonne MasterCharge 471-9511

îé

VENTE
INSTALLATION
DÉCORATIONJ El es

sFOYERS 
If^QUEVILLON inc.
FOYERS POÊLES CHEMINÉES

Les meilleurs prix de la région

940. V1(>NTKK \1 ASM>N 471 1
I.AdlKWIK 471-8703

^P[arribe ENR
Tel.:

471-5978

Entrepreneur 
Plomberie — Chaulfage 

Spec Reparations generales 
Résidentiel — Commercial — Industriel 
Ouvrage garanti Service 24 tires

738 de Livaudiere si-Louiad*T*rr*t>onn* jon ino

ENTRETIEN MÉNAGER
GILBERT SAMSON INC. —
Contrôleur en entretien 

de bâtisses commerciales 
et résidentielles 

Vitrss plafonds murs 
planchers 

Tapis â la vapeur 
(15 ans d'expérience)

474-2866
1901 Céfe Georges, Msscooche, JON ICO

POUR UN SERVICE DE QUALITE
imprimerie des

apoirs

231. rue Sainte-Marie, Terrebonne 

471-3536

juré en venant embras
ser la délicieuse "Gé
nie” et lui demander par 
un hochement de la tête 
et les bras croisés, la 
réalisation de leurs 
"Château en Espagne”. 
La deuxième place a été 
remportée par la magni
fique “Poupée de Chif
fon" personifiée par 
mme Florence Murray

Trois

femmes
de
la danse : 
le 9
novembre
1981

Le Service des Loi
sirs de la Ville de Ter- 
rebonne vous suggère 
une conférence au 
Théâtre expérimen
tal des Femmes:

Marie Chouinard, 
danseuse; Dena Davida, 
danseuse, chorégraphe, 
professeur, fondatrice 
de "Qui danse" et co
fondatrice de "Tangen
te"; et Françoise Sulli
van, peintre, danseuse, 
photographe, et une 
des figures principales 
du "Refus Global", pré
sentent: TROIS FEM
MES DE LA DANSE.

Marie Chouinard... 
une artiste du corps, 
principalement préoc
cupée d’érotisme et 
de puissance. Dena Da
vida... "porteuse de 
poids", adepte de flui
dité. Sa danse est une 
exposition de la vie quo
tidienne. Françoise Sul
livan... et sa fascina
tion pour les manières 
et les saisons des es
prits de la terre.

Il est à noter que 
le Musée d'art con
temporain fera une ré
trospective du travail de 
Françoise Sullivan en 
novembre. Il est aussi à 
noter que le groupe 
Tangente présentera du 
8 au 11 octobre un Fes
tival de performances 
solos de femmes (Wo
men’s Solo Perfor
mance Festival) en dan
se, musique et théâtre, 
1596, Saint-Laurent, 
842-3532.

Décès Forget
A Lachenaie, le 28 oc

tobre, est décédé Ri
chard, 21 ans, fils de Cé
cile Morris et de Paul 
Forget, du 1413, rue 
Briére. Les funérailles 
avaient lieu le 31, de la 
Résidence funéraire 
Roch & Frères, 2904, 
rue Dupras, Mascouche, 
en l'église de Terrebon
ne et l'Inhumation à La
chenaie. Il laissa outre 
ses parents, quatre 
soeurs et un beau-frère, 
M. et Mme Guy Char- 
bonneau (Daniel), Mlles 
Manon, Nathalie et Isa
belle, ses frères, André 
et Jacques, sa grand- 
mère, Mmi Janette For
get, ses grands-parents, 
M. et Mme Albert Mor
ris, une nièce Karlne.
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suivi par le majestueux 
"Robot mécanique" 
sous le nom de Pierre 
Taillon. Tous trois se 
sont mérités de magnifi
ques prix.

Le tirage de nom
breux prix a fait beau
coup d’heureux parmi la 
salle débordante de 
gaieté. La soirée a été 
couronnée par un ma

gnifique buffet froid qui 
a fait prendre quelques 
Kilos à plusieurs.

A la prochaine,

Michel St-Amant 
Attaché de Presse

de mon
village

A. Brsault, ptre, curé d« St-Henrt-ds-Mascouchsj

Une classe rouge c'est quoi?

Ces jeunes enfants qui tentent de contrôler 
leur énergie corporelle pendant des heures au 
cours de longs mois d'école, ont parfois l’occa
sion de vivre en plein air, tout en continuant 
leur éducation.

S'ils vivent en plein air pendant l’automne, 
on dira qu’ils participent à une classe rouga; si 
c’est en hiver, ce sera une classe blanche; au 
printemps, la classe verte.

Il me fut donné dernièrement de vivre une 
classe rouge avec un groupe de 5e année. 
Nous étions 5 adultes et trente enfants de 10 
ans. Ce fut formidable!!!

C’est dans semblable séjour qu’il nous est 
donné de constater la vitalité de ces jeunes, 
leur sens de l’humour, leur bonté naturelle, leur 
émerveillement facile. Nous vivons avec eux 24 
heures sur 24 alors ces enfants se révèlent tout 
entier. Évidemment nous remarquons aussi 
leurs côtés faibles et nous avons moult occa
sions d’y remédier. On notr le manque de 
sociabilité de Y... et de M... qui se tiennent ex
clusivement ensemble; le peu d'initiative de 
P... qui ne sait jamais quoi faire; l’esprit tur
bulent de C... qui dérange sans cesse et man
que d'apropos et on pourrait continuer.

Dans les évaluations, le soir autour du feu, 
les jeunes sont capables de manifester un 
esprit critique remarquable; d'encaisser des 
remarques et de se montrer capables de poser 
des correctifs appropriés.

Comme activités elles sont variées et 
chacune apporte un élément formateur. À titre 
d'exemple: Une équipe a monté de belles plan
ches d'herbes et de feuilles cueillies sur place; 
une autre a classé des pierres de diverses tex
tures; une autre a monté un bûcher selon des 
principes de survie en forêt tandis que l'autre 
s’affairait à la piste d’hébertisme. On 
développe le sens de l'orientation avec la 
boussole, on invite à écrire son français en 
rédigeant son journal de bord et la prière vient 
à divers moments et sous diverses formes im
prégner toutes ces activités.

Nous étions neuf dans notre dortoir. Il ôtait 
21h20 quand nos y sommes rentrés. Alors je 
dis: “Après votre toilette, vous écrirez votre 
journal de bord, ou bien vous lirez ou causerez 
tranquillement." Évidemment les petites 
espiègleries ont eu droit de nous visiter, les 
garçons rigolaient et ils paraissaient fort 
ehureux. Vers 21h45 je leur demande de se 
calmer un peu: ‘‘Je voudrais lire mon Bréviaire, 
ma prière du soir." Un ami vient me voir et me 
dit: "Veux-tu nous lire fort ta prière, on la dirait 
avec toi?... Ce qui se sit pour la Gloire du 
Seigneur et la Paix de tous. Ce fut le bonsoir et 
bientôt le sommeil.

RÉSIDENCE 
FUNÉRAIRE 

ST-LOUIS

Air rlimatiiM* 
Station nrmrnt

Roland Thuot 
Jean-Marc Thuot
Directeur de funérailles

939, ST-LOUIS 
Terrebonne

471-4092
SERVICE DE CRÉMATION

474 4119 474-4118

Funérarium 
de Mascouche

PtOP IUCIÉN GAGNON IT FUS
•MMOWrff MAUOM MASCOUCMfeO 

À VOTRE DISPOSITION 24 HEURES SU* 24
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Ligue de quilles Inter-Salles des 
Laurentides
Automobiles Blainville 
en tète

Après 7 semaines 
d'activités seulement 40 
points séparent la der
nière position de la 
première, et si une 
équipe peut gagner 37 
points par semaine, alors 
une lutte serrée s’an
nonce d'ici la fin de la

saison. Automobiles 
Blainville de Blainville 
détient la 1ère position 
avec 5 points de priorité 
sur Piscines Yves 
Bergeron de Ste- 
Thérèse.
Simple de 267 pour 
Gilles Masson

Ce membre de 
l'équipe Hôtel Blainville 
de Ste-Thérèse joue tou

jours de manière 
brillante, cette semaine 
il réussissait un simple 
de 267 bon pour un triple 
de 607 ce qui lui confère 
le titre de joueur de la se
maine. Ont aussi brillé: 
Pierre Charron 552, 
Pierre Thétreault 538, 
Eugène Durocher 521. 
Piscines Yves Bergeron 
7 sur 37 points

Commission 
Scolaire 
ries Manoirs

AVIS PUBLIC
FONDS D’OPÉRATION 

BILAN AU 30 JUIN 1981

ACTIF PASSIF
Subventions et 
comptes à recevoir

8 010 603$ Emprunts et dé
couverts de 
banque

9 054 572$

Taxes à recevoir 295 610$ Comptes à payer 536 853$

Avance au fonds 
d’immobilisations

1 224 352$ Autres passifs 115 370$

Autres actifs 26 683$

DÉFICIT
ACCUMULÉ

9 706 795$ 9 706 795$

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
Pour l’année financière 

du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981
REVENUS DÉPENSES

Subventions:
* Gouvernement 

du Québec
* Gouvernement 

du Canada
* Gouvernements 

municipaux
Imposition locale
Droits de scolarité
Autres sources

29 421 817$

3 000$

1 936$

1 075 293$
96 191$

244 396$

Activités
éducatives
Activités 
complémentaires 
Activités de

Activités connexes

15 482 952$

2 593 526$

8 186 575$ 
gestion 

4 182 862$

30 842 633$
30 445 915$

Excédent des revenus sur les dépenses 396 718$

FONDS D’IMMOBILISATIONS
BILAN

AU 30 JUIN 1981

ACTIF PASSIF

Laval-Ouest 121.5 points. 
Bonne semaine de

quilles à 
quilleurs!

tous les

Cette équipe mérite le 
titre de tarte de la se
maine pour n'avoir gagné 
que 7 des 37 points 
possible. Daniel Pa
quette moins 60, André 
Gingras moins 67 et 
Michel Ruel moins 89 sur 
son triple et un simple de 
98 méritent les titres de 
tartelettes de la se
maine.

Comptes à 
recevoir

29 708$ Emprunts à court 
terme

398 675$

Terrains 645 901$ Avance du fonds 
d’opération

1 224 352$

Bâtisses 23 643 955$ Comptes à payer 298 912$

Mobilier, appareil
lage, outillage et 
matériel roulant

2 534 101$ Dette à long ferme 19 708 000$ 
‘obligations"

Capital immobilisé 5 223 726$

26 853 665$ 26 853 665$

Donné à Terrebonne 
le 30 octobre 1981

Le Directeur général 
MARCELTHÉORET

Classement des équipes
1- Automobiles Blain

ville de Blainville 161.5 
points; 2- Piscines Yves 
Bergeron de Ste-Thérèse 
156 points; 3- Bar La 
Réserve de Lafontaine 
152 points; 4- Hôtel 
Blainville de Ste-Thérèse
150 points; 5- O-Frites 
Dorées de Terrebonne 
141 points; 6- Club 
House Dany de Ste- 
Marthe sur le Lac 139 
points; 7- Restaurant 
Château Lafîte de St- 
Eustache 127 points; 8- 
Bar Salon Mic-Gi de

par DANIEL BEAUDOIN

Serions-nous déjà 
rendus au point où, 
manque d’heures de 
pratique, les équipes 
commencent à payer 
la note? Si l’on re
garde les résultats de 
la dernière fin de se
maine, on peut voir 
un recul, surtout au 
pee-wee et au midget. 
Atome: St-Louis 2 Lo-

t
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PROVINCE 
DE QUEBEC 

CORPORATION 
j^Ë;, MUNICIPALE DE LA 
ÂW PAROISSE I)E 

SAINT-LOlllS.DE. 
TERREBONNE

AVIS PUBLIC
1 .INTERDICTION DE STATIONNEMENT 

DURANT L’HIVER

2. APPEL À LA COLLABORATION DES 
CITOYENS

AVIS PUBLIC est par le présent donné par 
le soussigné, contremaître des Travaux 
publics de la susdite municipalité, qu’en ver* 
tu d’un réglement municipal TOUT STATION
NEMENT EST INTERDIT sur la voie public 
(rues, chemins, places, etc...) dans la 
municipalité, de minuit à 7h du matin durant 
la période comprise entre le 15 novembre 
1981 et le 15 avril 1982. Le stationnement est 
également interdit en tout temps durant le 

| jour lors de tempêtes de neige.

Les propriétaires de véhicules sont in
formés qu’aucune tolérance n’est accordée à 
qui que ce soit, pour quelque raison que ce 
soit, pour le stationnement entre les heures 
mentionnées plus haut et on voudra bien s’y 
conformer dés le 15 novembre 1981 afin 
d’aider le service de déneigement à effectuer 
son travail pour la commodité de tous les 
citoyens.

Tout véhicule trouvé sur un chemin, rue, 
place publique, etc..., dans la municipalité en 
contravention au présent réglement, sera 
remorqué sans autre avis aux frais du pro
priétaire.

Il est demandé expressément à tous les 
contribuables de Saint-Louis-de-Terrebonne 
de collaborer avec les équipes de déneige
ment afin de faciliter leur travail dans les 
chemins publics de la municipalité au cours 
de l’hiver 1981-1982.

3 . INTERDICTION DE TRANSBORDER DE LA
NEIGE.

Il est également interdit à toute personne 
de transborder de la neige sur la voie publi
que afin d’éviter du travail supplémentaire 
aux équipes de déneigement.

4 . PROTECTION DES BIENS PRIVÉS.

Il est suggéré aux contribuables de pro
téger leurs haies, arbres, arbustes, etc...con* 
tre la neige soufflée sur leurs terrains en les 
abritant de matériaux solides appropriés.

roste 2. J’ai trouvé que 
les p'tits bouts, avaient 
mieux travaillé con
tre Loroste cette fois- 
ci. On ne peut pas tou
jours se fier à un seul 
joueur pour faire tout 
le travail. Il ne faut 
pas lâcher et jouer en 
équipe.

Pae-Wee: St-Louis 1 Lo
roste 1. S’il y en a qui 
peuvent se mettre à tra
vailler, au lieu de pleu
rer, cela facilitera la 
tâche à tout le monde. 
Se critiquer entre 
joueurs n’aide pas la 
cause. Pourtant, les pa
rents et instructeurs tra
vaillent fort pour cette 
équipe... alors les gars, 
donner nous votre con
fiance. Quant à la par
tie de dimanche, Loroste 
peut dire merci à son 
gardien de buts, il les 
a gardé dans la partie.

Bantam: St-Louis contre 
St-Antoine, et samedi 
soir contre St-Jérôme. 
Une équipe avec le vent 
dans les voiles, c’est 
celle du Bantam. Deux 
superbes victoires en 
fin de semaine, avec 
des pointages élevés 
dans les deux cas. (Je 
m’excuse de ne pas 
mentionner le pointage, 
j’ai oublié). Les ”Ban- 
tam” joue du très bon 
hockey ce temps-ci et 
ils travaillent à satis
faire leurs Instructeurs. 
Bravo les gars.

Donné à Saint-Louis-de-Terrebonne, 
28e jour d'octobre 1981.

GUY ROCHON
Contremaître des Travaux publics.

ce

Midget: Il y a un 
bonhomme qui doit ra
ger intérieurement dans 
cette équipe et c’est 
Jacques Ouellet. Il con
naît sûrement la solu
tion aux problèmes du 
midget et cela ne tar
dera pas à exploser. 
Depuis deux semaines, 
ils n’ont plus le tem
po... Attention mes
sieurs, vous n’êtes pas 
seuls dans cette ligue. 
Une victoire (difficile) 
et une défaite en fin de 
semaine.

• ••
Punitions: Il y a une 
personne à Terrebonne 
qui aurait intérêt à se 
la boucler, au lieu de di
re des âneries, elle de
vrait aller chercher les 
nouvelles au bon en
droit. Si à une date 
donnée, on manque à sa 
parole, on s’expose à 
des conséquences. Mais 
il y a des hommes qui 
ont à coeur le bien- 
être des jeunes et qui fi
nalement, malgré quel
ques erreurs, se sont en
tendus: CHAPEAU à 
messieurs Jean-Louis 
Dubé de Terrebonne, 
Jean-Louis Blais de La- 
chenaie, Bernard Lareau 
de Mascouche et aussi 
Pierre Métivier de 
Saint-Louis Un merci 
spécial à Fernand 
Dubois de Mascouche 
qui a dû faire beau
coup d'heures Donc ma 
chère Diane, avant de 
dire ces choses qui font 
mal à tous, renseigne- 
toi.

Sans rancune.
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PROVINCE DE QUEBEC

LA VILLE DE
Terrebonne

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DE L’ANNEXE À LA 

LISTE ÉLECTORALE

AVIS EST DONNÉ par le soussigné, 
greffier de la Ville de Terrebonne, que l’an
nexe à la liste électorale a été déposée au 
bureau du soussigné, à 86, rue St-André, 
Terrebonne, et que tout intéressé peut en 
prendre connaissance à cet endroit, aux 
heures normales d’ouverture de bureau.

Donné à Terrebonne, ce 3e jour de 
novembre 1981.

Charles Dubuc 
greffier

PROVINCE DEQUEBECI

LAVILLEDE 
TERREBONNE

APPEL D’OFFRES
PRÉVOYANT LA CONSTRUC
TION D’UNE UNITÉ 
SANITAIRE AINSI QUE LES 
TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ 
CONNEXES DANS LE PARC 
CIVIQUE DE LA VILLE DE TER- 
REBONNE.

AVIS PUBLIC est, par le présent donné, 
que des soumissions cachetées et 
scellées seront reçues par le soussigné, 
Charles Dubuc, greffier de la Ville de Ter- 
rebonne, à 86 rue Saint-André, Ter- 
rebonne, Qué., jusqu’à 14h00 (H.N.E.), le 
16 novembre 1981.

Ces soumissions devront être accom
pagnées d’un chèque visé au montant de 
10% du coût des travaux ou d’une garan
tie de soumission émise par une com
pagnie d’assurances faisant affaire au 
Canada, le tout fait à l’ordre de la Ville de 
Terrebonne.

En plus d’un chèque visé ou d’une 
garantie de soumission, le soumission
naire devra fournir un document émis par 
une compagnie d’assurances autorisée à 
se porter caution judiciaire, confirmant 
qu’elle émettra, en faveur du propriétaire, 
un cautionnement d’exécution d’un con
trat pour une valeur de 100% du montant 
de la soumission.

Les plans et devis pourront être 
obtenus au bureau de M. Alfred Trottier, 
Ing., à 800 Montrose, Duvernay, Laval, 
Qué., à partir du 29 octobre 1981, moyen
nant un dépôt d’un chèque visé au mon
tant de cinquante dollars ($50.00) fait à 
l’ordre de Monsieur Alfred Trottier.

Le dépôt sur les plans et devis sera 
remis aux entrepreneurs non- 
adjudicataires sur retour, en bon ordre, 
dans les dix (10) jours qui suivront la 
demande de soumission, des documents 
qui leur auront été prêtés.

Le Conseil municipal se réserve le droit 
de n’accepter ni la plus basse, ni la plus 
haute, ni aucune des soumissions reçues.

Terrebonne, le 26 octobre 1981.

Charles Dubuc 
greffier

5000$
La saison de ski 

la plus difficile à 
organiser, selon les di

rigeants responsables 
de l’Ecole de Ski Jac- 
Bri, aura été sans 
doute celle de l’hiver- 
dernier. Que l’on se sou
vienne de la mauvaise

PROVINCE DE QUEBEC

LAVILLEDE 
TERREBONNE

APPEL D’OFFRES
Le greffier recevra, sous pli cacheté, au 

plus tard le 16 novembre 1981 à 16h, à 
l’Hôtel de Ville de Terrebonne, des 
soumissions pour:
ASSURANCES AUTOMOBILES 

PROPRIÉTAIRE:
Ville de Terrebonne

Les documents de soumission peuvent 
être obtenus à compter du 2 novembre 
1981 au bureau de la municipalité, 86, rue 
St-André à Terrebonne.

Sont admises à soumissionner les com
pagnies d’assurances autorisées à tran
siger au Québec.

Pour être valable, chaque soumission 
devra être accompagnée d’un chèque visé 
au montant de 25$ payable à la Ville de 
Terrebonne et remboursable si la soumis
sion n’est pas acceptée.

La Ville de Terrebonne ne s’engage à 
accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions.

Terrebonne, le 4 novembre 1981

Jean-Jacques Lauzon 
greffier adjoint

TV * *.

Commission 
Scolaire 
fk?s Manoirs

APPEL D’OFFRES 8182-43DT

OBJET: INSONORISA
TION DU GYMNASE DE 
L’ÉCOLE ST-JOACHIM

La Commission scolaire des Manoirs 
invite les entrepreneurs à soumissionner 
pour l’insonorisation du gymnase de 
l’école St-Joachim.

Les entrepreneurs intéressés à soumis
sionner peuvent se procurer les 
documents de soumission en s’adressant 
à:

Service de l’équipement 
a/s Claude Tanguay, architecte 
Commission scolaire des Manoirs 
Centre administratif annexe 
793 rue St-Louis (2e étage) 
TERREBONNE (Québec)
J6W 1J7 
Tél.: 471-6605

Les soumissions seront reçues jusqu’à 
14h00 jeudi le 26 novembre 1981 au Cen
tre administratif annex i de la Commis
sion scolaire des Manoirs, 793 rue St- 
Louis, à Terrebonne, pour être ouvertes au 
même endroit, à la même heure et le 
même jour.

La Commission scolaire des Manoirs 
ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues ou 
ouvertes. Elle se réserve de droit d’ac
cepter toute soumission en tout ou en 
partie.

Donné à Terrebonne, 
le 30 octobre 1981

CLAUDE HAMER 
Secrétaire général

I uj i. a i i i i : i j i xj ^ uï.ju-.

température qui aura 
durée tout l’hiver. Très 
peu de neige, beaucoup 
de pluie, des hausses 
de températures anor
males, etc. Suite à tous 
ces problèmes, plu
sieurs centres de ski 
ont dû fermer dès le 
début de la saison, ce 
qui a entraîné en mô
me temps des difficul
tés d’organisation 
pour plusieurs écoles de 
ski.

L’Ecole de Ski Jac- 
Bri n'a pas échappé 
à ces problèmes. Se 
voyant dans l’impossibi
lité d’offrir un ensei-1 
gnement technique a- 
déquat aux skieurs- 
membres et surtout afin 
d’éviter des accidents 
graves qui auraient pu 
survenir à ces derniers, 
les responsables de l'é
cole de ski ont déci
dé de rembourser 
aux parents de ces

jeunes skieurs des mon
tants d’argent pour tou
tes ces journées de 
ski annulées. Une som
me de près de 5 000$ 
a été remboursée, ce 
qui a été une surpri
se pour plusieurs 
parents qui ne s'atten
daient pas à un tel 
remboursement.

Une telle décision 
coûte cher à une éco
le de ski. Il faut croi
re que le mot “res
ponsable” n’est pas de 
trop dans cette organi
sation.L’ASSOCIATION

DES SPORTIFS Du ski 
DE
TERREBONNE

Attention à tous les 
membres il y aura des 
élections de directeurs 
le 23 novembre 1981. 
Pour tous ceux qui 
voudraient faire parti du 
nouvel exécutif, vous 
devez émettre vos can
didatures avant le 21 
novembre 1981.

Vous pouvez vous pro
curer les feuillets d’in
scription chez tous les 
directeurs, chez 
“Turmell Sport" Ter- 
rebonne, aussi à la 
‘‘Taverne des Sportifs".

Pour information, Jac
ques Mitchell 492-0383 
ou Guy Matteau 
471-5396.

PROVINCE DE QUEBEC

LAVILLEDE 
TERREBONNE

AVIS PUBLIC
HEURES D’OUVERTURE 

DU SECRÉTARIAT

VEUILLEZ PRENDRE AVIS que les 
heures normales d’ouverture de bureau, 
modifiées pendant la saison estivale, sont 
maintenues de façon définitive, soit de:

8h30 à 12h00 (midi), et 13h30 à 16h30.

Donné à Terrebonne, ce 3e jour de 
novembre 1981.

Claude Dubuc 
greffier

PROVINCE DE QUEBEC

LA VILLE DE 
TERREBONNE

APPEL D’OFFRES
t

Le greffier recevra, sous pli cacheté, au 
plus tard le 16 novembre 1981 à 16h, à 
l’Hôtel de Ville de Terrebonne, des 

soumissions pour:
ASSURANCES GÉNÉRALES 

PROPRIÉTAIRE:
Ville de Terrebonne

Les documents de soumission peuvent 
être obtenus à compter du 2 novembre 
1981 au bureau de la municipalité, 86, rue 
St-André à Terrebonne.

Sont admises à soumissionner, les 
compagnies d’assurance autorisées à 
transiger au Québec.

Pour être valable, chaque soumission 
devra être accompagnée d’un chèque visé 
au montant de 25$ payable à la Ville de 
Terrebonne et remboursable si la soumis
sion n’est pas acceptée.

La Ville de Terrebonne ne s’engage à 
accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions.

Terrebonne, le 4 novembre 1981

Jean Jacques Lauzon 
greffier-adjoint

pour tous
L’Ecole de ski Mirage 

de Mascouche vous rap
pelle que sa saison de 
ski débutera le samedi 
9 janvier 1982 pour se 
terminer le samedi 6 
mars 1982. Neuf semai
nes de ski, dont huit au 
merveilleux centre de 
ski Chanteclerc à Sainte- 
Adèle et une au Mont 
Olympia. Ces deux cen
tres sont équipés pour 
fabriquer de la neige 
artificielle, ce qui est 
une garantie pour votre 
saison.

N’oubliez pas que 
vous avez trois options:
1- 13 ans et plus: $170 et 
12 ans et moins: $155 
(comprend autobus, 
cours et remonte-pente).
2- Saison de ski libre: 
$135 (comprend autobus 
et remonte-pente)
3- Journée de ski libre: 
$15 (comprend autobus 
et remonte-pente).

Les cours auront lieu 
l’avant-midi et l'après- 
midi sera réservé au ski 
libre. Les skieurs de 12 
ans et moins sont sous 
une surveillance cons
tante.

Monsieur Frank Moro 
responsable est fier de 
vous annoncer qu’il a 
conclu une entente avec 
C.C.S. Sport de Terre- 
bonne; en effet, tous les 
membres auront un 
escompte de 10% sur 
tous articles de ski. De 
plus, il y aura une clini
que de ski le samedi, 14 
novembre, chez C.C.S. 
Sport, situé au 1021 bou
levard des Seigneurs à 
Terrebonne. Pour de 
plus amples informa
tions, nous vous prions 
de communiquer avec 
M. Frank Moro au 477- 
0116.

Tournoi
«Au
meilleur
Carreau»

Samedi le 7 novembre 
se tiendra à la Salle de 
Quilles St-
Eustache/Terminus du 
sympathique Claude 
Robert, un tournoi "Au 
Meilleur Carreau". Cha 
que équipe sera com
posée de quilleurs et 
quilleuses ne dépassant 
pas 300 de moyenne Un 
handicap de 00% sera 
alloué Preuve de 
moyenne demandée 2 
rondes de qualifications 
soit 18 heures (6h) et 19 
heures 30 (7h30) Coût 
d'inscription $12.00 par 
joueur: Ouvert é loua les 
quilleurs.

Informations: Claude 
Robert 472-6032
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Notre diététiste
Diététiste-conseil, é l’emploi des magasine Oc- 
tofrult, Christiane MAZAREK-GILL dt.p. (B.S.C. 
Nut), est graduée da l’université de Montréal, an 
décembre 79. Membre de la C.P.D.Q. (Corporation 
Professionnelle des Diété'dstes du Québec) et de 
l’A.D.A.Q, (Association des Diététistes 
Autonomes du Québec), elle a travaillé à titre de 
diététiste lors de divérs événements aussi bien 

, culturels que sportifs. Elle a participé à l’élabora- 
tion d’un livre de recettes pour collectivités.

PLAQUEMINE
Gr. 20-24 Pr. .E.U. Qanada No 1

48Ch

CHAMPIGNONS BLANCS
Pt. Québec No 1 rffe “■ 88
• Lb

LAITUE ROMAINE
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PANIERS
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FRUITS

“Un cadeau 
toujours 

apprécié”
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Canada No 1
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BANANES
“DÔLE”

Pr. Honduras

8 BONNES 
RAISONS
D’acheter vos 
FRUITS et * 
LiOUMIS 
d’une maison 
spécialisé#

ftuUiû. '
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^ accueil et
U4 put

cQctofruit EST PRÈS DE VOHSI
TERREBONNE: 90S, BOILEVARD DES SEISNESRS

UVAL
3571, Oagenais, Fabreville 
2975, Boul. de la Concorde

VILLE U SALLE
1397, rue Dollard

190, boul. Labella

MINTE-AIXTRIMILES
13,670, Sharbrooka est

IAINMIITACH
315, rua Farré (face au centra d’achat)

822, rua Principale (Voisin Pondtroaa)

4920, boul. Saint-Jean

IATIMAI
151, boul. Grabber

AYLMER
200, rue Principale

HEURES D’AFFAIRES:
Lundi • Mardi Mercredi 9h à 21h 

Jeudi • Vendredi 9h à 22h Samedi. Dimanche qk a ,ok

NOUS NOUS RÉSERVONS 
LE DROIT DE LIMITER 

LES QUANTITES



IMAUX

Pensions pour chevaux, 
place pour 10 seulement 
à 474-1363 après 6h. 
(21-28-4-11)

Quarter Horse noir, enre
gistré, à vendre. Tél. 477- 
6521 (28-4)

Très belle femelle, mini- 
coley, 1 Vi an, très propre, 
prix à discuter. 471-7708

Station Wagon, diésel, au
tomatique, mécanique A-1. 
477-5151 (28-4)

Cutlass Supreme Oldsmo- 
bile 1974, bonne condition, 
1 000$ à 492-0501 (28-4)

Chevelle Malibu Classic 
1977, moteur 305 , 56,000 
milles, parfaite condition, 
2 975$. 471-1643 (28-4)

Camaro 1969 à vendre, 
pour pièces ou pour remon
ter, 450$. Téléphonez après 
6h à 523-5913 (28-4-11-18)

Cutlass 1972, 250$. Appe
lez à 471-6789

Cordoba 1979, très propre, 
prix raisonnable. 471-7974

Chevrolet 77, Station Wa- 
gon, 8 cylindres, très bon
ne condition, 54,000 milles, 
prix 3 400$. 471-9748

f fxmr i 
vendre 

votre auto :

Chevrolet Bélair, 78, condi
tion excellente, très propre, 
équipé pour l’hiver. Tél. 
666-1449. Cause vente: au
to fournie

A VENDRE 
divers

Souffleuse Arien, 10 C.V. 
32, démarreur électrique, 
chaîne, presque neuve, 
1 000$ Tél. 471-4860 (21- 
28-4)

Motoneige, ski-doo, Bliz
zard, 500, 1979 1,000 mil
les, 55 forces, prix 1 550$. 
471-4539(21-28-4)

Bois sec, fendu, 38$ la cor
de livrée. 471-7563 (21-28- 
4)

Miel 100%, pur, non pas
teurisé, format 2 Ibs, seu
lement, pour inf.: après 5h. 
474-3861 (21-28-4-11)

Humidificateur, Sunbeam, 
très bonne condition, 30$. 
492-0536 (28-4)

Pompe de pulsar, Master- 
craft, capacité 3,000 gal
lons/heure, servie durant 
1 mois, 40$, tuyau de ren
voie 50 pieds, Inclus. 492- 
0536 (28-4)

Superbe manteau de loup, 
longueur midi (850$). Tél.: 
492-0406(28-4-11-18)

Couchette avec matelas, 
une table à langer, 1 pous
sette Gendron, 1 petite 
chaise, 1 lit d’auto, 1 siè
ge d’auto, ainsi qu'une ta
ble de salon et une éta
gère style moderne, 
appelez après 6h p.m à 
471-9108(28-4)

Kr**d ou Alfred Alexander
177-1444

AUTOMOBIl ES Al fXANDf R INC
4100 ch. Gascon - Sl-Louis-de-Terrcbonnc

À VENDRE OU ÉCHANGER

1) Datsun Kingcab '81, 5 vitesses, radio 
AM/FM/Stéréo/Cassette, boîte en aluminium et 
autres extras, 20,000 Km, garanti un an/20,000 Km

2) Volkswagen Jelta '81, 5 vitesses, 23,000 Km, radio 
AM/FM/Stéréo garanti un an/20,000 Km.

Poêle Franklin, en fonte, 
50$ à 471-6789

2 pneus d’hiver, Michelin, 
radial, 175-13X, montés sur 
gente (rim) balancés, très 
bon prix. 471-3390

Lit double en bois de 
qualité, sommier et mate
las très propre, s’a
dressez à 575 rue St-Louis 
à Terrebonne

Caisse enregistreuse, Vic
tor 511, 2 départements, 
presque neuve, prix rai
sonnable. 665-2153

Poêle, Avocado, Roy, bon
ne condition, 471-7248 Mo
torisé à louer, Corsaire, 
23 pieds.1980.471-7248

A vendre: sofa 4 places, 
un fauteuil, 2 tables, 2 
lampes, idéal pour la cave 
ou chalet. Le tout 125$. 
471-1297(4-11)

Poêles de faillite, mar
que Unicorne, 845 A Mon
tée Masson à Lachenaie. 
471-9928 appelez en tout 
temps. (4-11)

Laveuse à tapis Electrolux, 
presque neuve à 200$. 477- 
0654

Souffleuse, AMF, 8 forces 
moteur, 26 pouces de lar
ge, parfaite condition. 
400$. Poêle 220, Bélanger 
blanc, 30 pouces, avec prise 
125$. 637 St-Françols-Xa- 
vier à Terrebonne (28-4)

2 pneus à vendre avec 
clous, HR 78-14, Bayton 
prix à discuter, 1,000 km 
471-8750, 331-7533 (28-4- 
11)

Climatiseurs usagés et 
neufs, Idéal pour patlt 
commerce et tabagie, très 
bon prix. 471-4655 (JNO)

surveillance constante.
Monsieur Frank Moro, 

responsable, est fier de 
vous annoncer qu'il a 
conclu une entente avec 
C.C S. Sport de Ter- 
rebonne; en effet, tous 
les membres auront un 
escompte de 10% sur 
tous articles de ski. De 
plus, il y aura une clini
que de ski les 12,13 et 14 
novembre chez C C S. 
Sport, situé au 1021 
boulevard des Seigneurs 
à Terrebonne. Pour de 
plus amples informa
tions, nous vous prions 
de communiquer avec M 
Frank Moro au 477-0116.

CLAUDE GAUVREAU
“Votre agent d’immeuble"

471-5027
IMIUSIIS tfLcoJ

* r r

5929R ST LOUIS DE TERREBONNE 
Canadienne modèla Chambord, terrain 
8,300 pi car Hypothèque $40,250 i 10 
3/4% juin 19S4

2753 MASCOUCHE Canadienne pierre, 
brique, 4 c.C. Hypoth $30,000 à 11 
1/4% due sept. 1984

5962 R LACHENAIE Bungalow style 
colonial très propre Terrain 110 pi. de 
façade, un vrai b»jou

Fournaise à air chaud, 
avec une tinque à l'huile 
de 250 gallons, le tout 
pour 50$. 471-6060

Motoneige Ski-Doo. Bliz
zard, 5 500$, 1979, par
faite condition, 1 250$. 666- 
8988

Garage à vendre, en tôle 
d’aluminium, 10 X 20, 
transportable facilement. 
666-7104

Fusil, 12, Baukal, super
posé, Winchester, 22,250, 
avec scope, 4 X 12. Tél. 
471-7712 après 5h.

Répondeurs téléphoni
ques, de différentes 
marques, ex.: Philips, 
Sanyo, neufs et usagés, 
à vendre ou à louer. 
Téléphonez à 471-2049 
(4-11-18-25)

SKI-SKI-SKI-: Aubaine,
bottes Hanson, Citation, 
1 hiver, grandeur 9, 11, 
175$. Aussi ski Head 
at-70, 180, 75$. 471-4618, 
471-6565

2 lits d’enrant, 39 po. de 
large, vert et blanc, sans 
matelas, 50$ chacun. 471- 
7514

Spécialiste sablage de plan
chers, pose de marquette- 
rie, finition à votre choix. 
Gilles Contant Inc. 669- 
2705 ou 683-7847 (JNO)

Réparation de frigidaire et 
climatiseur, congélateur, 
cllmatlsat'on d'automobile. 
471-4855 (JNO)

Bois de foyer d'érable, 
semi-sec, 38$ la corde, li
vrée, une vrille (fendeu- 
se à bois), prix 450$. 625- 
5391 (4-11)

CHAMBRES
et

PENSION

Chambres à louer, avec 
cuisine inclus, à 223 rue 
Ste-Marie. Tél.: 471-3275

DISCO MOBILE: Musi
que pour tous les Iges, 
de tous les genres, ré
ception, mariage, soirée 
pour inf.: appelez Ré- 
jean à 471-8005 [21- 
28-4-11]

Balayeuse, laveuse à tapis
Electrolux, récent modèle, 
garantie 1 an, Panasonic 
autrae modèles 40$ et plus, 
Réparons toutes marques, 
avons sacs tous modèles 
service à domicile. 471- 
0515 (JNO)

DISCO MOBILE: ELIAS, 
tout genre de réception. 
Gérald à 471-7526 (28- 
4-11-18)

CAROLE & PIERRE: Mu-
slque pour toute occasion, 
spécialité: danse socia
le, prix réduit pour groupe 
d’âge d’or, Pierre Raymond 
Lachenaie. 471-8418 (28- 
4-11-18)

Ouvrage général, menuise
rie, finition de sous-sol, 8$ 
de l'heure, tél 477-1650(21 
28-4-11)

Résidence du Bonheur:
Centre d’accueil pour per
sonnes âgées, maison très 
luxueuse, excellente nour
riture, surveillance 24h 
666-1567(4-11-18-25)

1/4 pieds carrés
• Espace commercial pour tous 

genres de commerces ou 
professionnels

À LOUER
• Divisé aux goûts des futurs 

locataires
• Sur chemin Gascon

2 pneus, P205/70R14, 25$ 
chac. 471-4618, 471-6565

Tenue de ski, bleu, gar
çon, 10 ans, canadienne 
matelassé brune, garçon, 
grandeur 8. Lavabo de 
chambre de bain, bleu. 471- 
1098

Sécheuse Kelvinator, très 
bonne condition, 175$. Inf. 
477-0872

Souffleuse à neige Arien, 
7HP, 24 po. avec chaînes, 
servie 2 hivers, 400$. Tél. 
471-5383

Bassinette avec bureaux, 
siège d’auto. Inf. 471-1707

Cuisinière électrique Bé
langer, 350$, excellente 
condition, après 6h 474- 
2930 (4-11)

2 fenêtres, état neuf, 
34 M? de haut, par 16% 
de large. 474-1823(4-11)

Fournaise chauffage cen
tral, tout complet avec con
duit air chaud et froid. Ré- 
gistre, réservoir d'huile, 
etc... 471-8634

Set de salon Provincial 
français, comme neuf, très 
bas prix, Tél. 471-0141 a- 
près 5h. (4-11)

Espace commercial à louer, 
pouvant servir de bureau 
ou commerce de détail. 
Environ 1,000 pieds carrés 
se situant sur chemin du 
Côteau, non loin de St 
Hubert B.B Q. Tél 471- 
1141

Derniers locaux pour divers 
genres de commerces, Ile 
St-Jeen, Terrebonne. 869- 
7820 (JNO)

IVERS

Attention, tenue de livres, 
généraux, facturation, com
merces et particuliers, al
lons chercher; aussi rap
ports d'impôts 323-2059 
(JNO)

Entrepreneur de plan
chers de bols franc, po
sage, sablage, finition 
de plastique ou cristal, 
estimation gratuite. M. 
Morin, propriétaire, 
471-2089 Vieux plan
chers remis à neuf. 
(JNOj_________________

Tapis Marcel Enrg., netto
yage de tapis, A la va
peur ainsi que mobilier de 
salon, 5 ans d'expérience 
à 471-4612(21-28-4-11)

“Le jour du Souvenir" 
par l'Amicale des 
Vétérans

paroissiale de Ter-L’Amicale des 
Vétérans de Terrebonne 
commémorera le samedi 
7 novembre à compter de 
11 h, la journée du 
souvenir pour rappeler le 
sacrifice des nôtres 
tombés au champs 
d’honneur au cours des 
guerres.

Voici le programme de 
la journée;
11h • Messe chantée à 
l’église Saint-Louis-de- 
France de Terrebonne 
par M. le chanoine 
Charles Lussier, curé. 
11h45 • Formation de la 
parade comprenant: les 
anciens combattants, le 
Corps de Cadets 2729 de 
Terrebonne, le Royal 22e 
régiment, la Garde

rebonne.
12h15 • Départ du défilé 
pour le cénotaphe par les 
rues suivantes: Sainte- 
Marie, Saint-Pierre, 
boulevard des Braves 
12h30 • Dépôt des 
couronnes.
13h • Départ pour le local 
de l’Amicale par les rues 
suivantes: boulevard des 
Braves, Saint-Louis, 
Saint-Antoine et 
Léopold-Lachapelle. 
13h30 • Salut général.

Vous êtes invités à 
participer aux
cérémonies, particulière
ment au cénotaphe du 
boulevard des Braves, 
près du parc Masson.

POUR UN SUR VICK DE QUALITE

imprimerie de*

a noirs\ a *>* D*4t-r ■* t
inc

• Pour informations:

471-5236 - Soir: 622-7009

LOCAL COMMERCIAL 
À LOUER

Place des Princes
Boulevard des Seigneurs 

Saint-Louis-de-Terrebonne

Pour informations:
471-9405

741 boul. des Seigneurs

GRANDE OUVERTURE 
EN DÉCEMBRE '81

r=\ i yii.u.HÆaaj//ÆiM!»»

-OFFRES D’EMPLOI-
(avec expérience)
• Pharmaciens
• Commis aux prescriptions
• Cosméticiennes
• Commis dépt. photo
• Commis teinture
• Étalagiste
• Caissières
• Surveillants
• Livreur (avec auto) (sous-contrat)

N.B. Envoyez vos demandes
(confidentielles) à

PHARM-ESCOMPTES
JEAN COUTU

(TERREBONNE)
370 JARRY EST, MONTRÉAL 

H2P 1T9

RADIATEUR 
LA PLAINE Z
• Radiateurs neufs et usagés
• Nettoyage de chauffrette
• Attache de remorque
• Antirouille à l'huile

231, rue Sainte-Marie, Terrebonne • Soudure générale
471-3336 3748 Boul. Laurier, la PWne
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Monsieur ram mm praaqua
tout, da la cava au granlar. 
La aolr Mulamant. 471-0010 
(JNO)

Agença d’auto et de ca
mion Le Prof Inc., ne 
cherchez plus, vous avez ou 
vous voulez une auto ou 
un camion, appelez-nous 
621-4722 aucune commis
sion (28-4-11-18)

Remerciements au St-Es- 
prit pour faveur obtenue 
B.L.

GARDERAIS

LAVAGE, PEINTURE: 
Prendrait contrats de la
vage et peinture, esti
mation gratuite. M. 
Proulx, 471-1934 (21-28- 
4-11)

Menuiserie, rénovation fi
nition de sous-sol, pose 
gyproc, tireur de joints, 
8$ de l'heure, 471-6361 
ou 477-0098 (21-28-4-11)

Transport demande 
'pour Collège à l’As- 
I somption, départ 7h30 
I retour 4h, 4h30 de St- 
Louis-de-Terrebonne.

! 471-5823

Remerciements pour laveur 
obtenue au St-Esprit. S.B.

Aimeriez-vous posséder vo
tre propre commerce, pas 
besoin de bureau pour 
commencer, commencez 
chez-vous à temps partiel 
ou à temps plain. Par
fait pour équipe époux 
et épouse, appelez 471- 
6334 ( 4-11-18-25)

Pour défricher, votre ter
rain ou le nettoyer, prix 
raisonnable, estimé gratuit. 
Demandez André à 354- 
4033(4-11-18-25)

Si vous avez besoin de
produits HARTEL. Com
muniquez pour Information 
à 471-0904

Garderais enfants chez- 
moi, expérience, bons soins 
références si désirées. Cô
te Terrebonne, près de Bois 
des-Filion, 471-7401 (21-28- 
4)

Garderais enfants, 3 mois
et plus, déjeûner, dîner 
compris, sous-sol équipé, 
grande cour, jeux à volon
té, à Mascouche, lettre de 
référence si désirée, 
60$ par semaine, appe
lez à 471-4842 ou 474- 
2322 après midi deman
dez Monique (28-4-11-18)

Garderais enfants pour 
jouer avec ma petite fille 
de 3 ans, 40$ par semai
ne. Bons soins, aime les 
enfants. Demeure au 227 
boul. des Braves à Terre- 
bonne. 492-1258(28-4)

Garderais enfants du matin
au soir. Tôl. 471-1755 (28- 
4-11)

Garderais enfants é la jour
née ou à la semaine, bons 
soins, Domaine GPA, de
mandez Ginette à 474- 
4824(28-4-11-18)

Garderais enfants de 0 à 8
ans. Demeure sur Crois
sant Dauphin à Mascouche. 
Ai déjà une fille de 4 
ans. 477-5151

Accueillerais enfants de 6
mois et plus, du lundi au 
vendredi, 7h à 18h, activi
tés, salle de jeux, ajusta
ble au budget. 492-0649 (4- 
11-18-25)

Garderais enfants à domici
le, à la journée ou à la 
semaine rue St-Pierre coin 
Chartrand. 471-7137(4-11)

MAISONS 
à louer

Bungalow à louer, à St- 
Louis-de-Terrebonne. Les 
Entreprises Someca Ltée à 
471-2103

LOGEMENTS 
à louer

Garderais enfants chez- 
mol du lundi au vendredi, 
salle de jeu, bonnes réfé
rences, mère de 2 en
fants, secteur rue Robin 
Crest à Mascouche, boul. 
Ste-Marie, 474-0908 (21- 
28-4)

Terrebonne: Grand 5 Vi, 
très propre, porte patio a- 
vant et arrière, locker, sta
tionnement privé, chauffa
ge électrique, taxes pa
yées, libre 1er janvier 
82, 275$, 474-1468, 668- 
1055, 471-4998 (4-11-
18-25)

Maecouobe: Grand 4Vi,
frais peint, toute commo
dité, 250$. 621-0893

Ramassons ferraille, arti
cles ménagers, meubles, 
bois, autos, etc... 477-1892 
(4-11-18-25)

Garderais enfants tous les 
jours ou soirs, bons soins, 
expérience, cour clôturée, 
salle de jeux, près école 
Le Rucher, 477-1910(4-11)

Logement 3 % à louer, li
bre Immédiatement, 165$ 
par mole, s'adressez à 423 
Gagnon à Terrebonne. 471- 
9369(4-11)

Logement à louer, 5Vi,
très propre pour le 1er no
vembre, 471-6846 ou 471- 
7005

Ameublements ANDREA
Spécialités:

MEUBLES • MATELAS • TISSUS
Les meubles fabriqués dans notre 
atelier vous sont offerts au prix du 
gros Avant de finaliser un achat, 
venez nous voir et comparez nos prix.

I I inHiiH à lu verge et ù la livres.
B#t»lll#» d# coton pour court# point#

26II Boul. Saint-Charles. I.achmuie 4j1“4163

MACHINES A COUDRE
SINGER#f*gr

• Vente et service de machines sL

a coudre et aspirateurs —“4
Demonstration a domicile • Estimation gratuite j 
Reparations de toutes marques # Accessoires de

• Service rapide jour ou soir couture

LES GALERIES 
DE TERREBONNE 471-2211

Ile St-Jean, bachelor 1 Vi, 
chauffé, meublé, libre le 
1er novembre, 471-6129

Terrebonne, 4 pièces, 2e é- 
tage, 918 Mathieu, libre 1er 
décembre 1981, 200$/mole. 
471-0197

Ile St-Jean, bord de l’eau,
4Vi non meublé, Inf. 471- 
9932 (4-11)

Logement à louer, 4Vi,
chauffé, taxes payées, li
bre 1er décembre, à 471- 
4070 à 1065 Mc Kenzie 
à Terrebonne appl.

Bord de l’eau, 4'4, très 
propre, chauffage électri
que, rue Paquln, Ile St- 
Jean, Terrebonne. 381- 
4805,471-2682(28-4)

Bord de l'eau71 <4, très
propre, chauffage électri
que, rue Paquln, Ile St 
Jean, Terrebonne. 381- 
4805 ou 471-2682(28-4)

LES RÉSIDENCES 
CHAMPS-ELYSÉES

1225 rue McKenzie 
Terrebonne
À LOUER

2 1/2-3 1/2 • 4 1/2
• Insonorisés «À l’épreuve du feu
• Systèmed’intercom •Stationnement 
avec prise incluse • Espaces de 
rangement individuel • Salle de lavage
• Chauffage et électricité compris

PRÈS DE TOUTES 
COMMODITÉS 

INFORMATIONS: 
concierge 471-6794

FAITES NETTOYER 
CHEZ

VIC
588-5566
474-1863

Appartement 2’A, neuf, 
très moderne, et luxueux, 
endroit tranquille, à Mas
couche, près de le 840, 
250$ par mois, tout com
pris, avec stationnement 
pour auto. 477-0735 (28-4)

Bois-des-Filion, 5Vi, mo
derne, 2e étage, tapis, sta
tionnement, près de l’au
toroute 640, libre immé
diatement. 265$ par mois, 
642-9305

7 grandes pièces, 4 c.c. 
sous-sol, dans secteur Mas
couche Heights. Avec 
grand terrain. Prix raison
nable. Tél. 471-5484 après 
6h.

St-Louls-de-Terrebonne:
La Seigneurie, bungalow à 
louer, en parfait état, près 
de toutes les facilités, li
bre immédiatement. 475$/ 
mois. Le jour: 471-2103, 
soir: 492-0271

Grand 2%, chauffé, meu
blé, éclairé, prèa de la route 
640, 225$ par mois, 477- 
1725

Opératrices demandées
avec expérience, sur ma
chine plain dans la belle 
robe, travail à l’année. 
471-5302 (28-4-11-18)

>FFRE 
D’EMPLOI

BERNINA - OMEGA

Kj le Permanent
artmocfi duckor

Gérard Laçasse
Membre Chambre d'immeuble

3100 Boul. de la Concorde, 
Duvernay, Laval, Québec.

Ligne directe: 327-1649
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Centre de Couture 
"Terrebonne Enr."
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Tél.: 661-5220 
Rés.: 471-1820

'tL

//

Laissez-moi 
indiquer

VENDU"
__ sur votre propriété

Pour services immobiliers professionnels, 
consultez:

ücu<me/i ^au/nav/ûv

A 77 0555, A 7/ J/001

A.E. LePAGE
[TIER EN IMMEUBLE 

PROPRIÉTÉS À VENDRE

MASCOUCHE
Terrain commercial 14,810 p.c. avec solage: 50x100 
Prix: $1.50 p.c. Négociable.
Jacinthe Grenier 585-6113, 471-9646

$74,000. Magnifique canadienne, tout brique, sur 8 
arpents. Près route 25. Superbe!
Jacinthe Grenier 585-6113, 471-9646

De 204/pled. BAS PRIX! Nombreux terrains toutes 
grandeurs. Prêt é construire.
André R. Lachapelle 585-6113, 477-5333

$31,500. Vente rapide! 2 chambres. Garage. Taxes: 
$400. Beau terrain.
André R. Lachapelle 585-6113, 477-5333

MASCOUCHEOUEST
$9 500. NÉGOCIABLE! Terrains résidentiels 30,000
ïiîiïn’ P\é% éCOl# Rou,# 840 Ch#m,n G«»con 
Jacinthe Grenier 585-8113, 471 9646

MASCOUCHE-HEIGHTS
Imposant bungalow luxueux t Beaucoup d’extras et 
d accomodations. 3 chambres. Faut vendre!
André R. Lachapelle 585-6113, 477-5333

LACHENAIE
$8.800. Terrain 75x84. Tous les services. Prés boul St- 
Charles. Négociable!
Jacinthe Grenier 585-6113, 471-9648

ST-FRANÇOIS
$52.500. Bungalow 6 pièces. Chauffage électrique 
Terrain 58* 230 Près des Mille-Iles. ^
Jacinthe Grenier 585-6113, 471 9648

STUN
$89,000. Terre agricole. Bonne culture. 49 arpents de 
feoleé. Négoc labia '
Jacinthe Gemler 585-8113, 471-8848

STE-SOPHIE
824.000. Chalet 4 1/2 pièces. Terrain 100x86. Vendu 
meublé. Négociable! Très propre)
‘ Gamier 84M111, 4714644

[Couturières à domici
le demandées, doit pos
séder, plein et ovarian 
2 aiguilles, expérMto 
dans la blouse, S.V.P. 
demandez Denise 8 471- 
7639 (28-4)

Couturières demandées, a- 
vec expérience dans la robe 
pour inf. appelez é 473- 
8030 ou 473-0835 deman
dez M. Caso (21-28-4-11)

Beauty Counselor, offre 
aux dames et demoiselles 
sérieuses, un revenu Inté
ressant, dans le domaine 
des cosmétiques. 471-2218 
(28-4)

Vendeuse avec expérience,
dans la vente de draperie, 
fait sur mesure, temps 
plein. 471-9748

Opportunité d'affaire,
cherche associé à temps 
plein ou partiel, faites de 
l’argent pendant qu’un au
tre regarde la télévision, 
471-7469 (4-11-18-25)

Vous voulez vendre 
ou acheter 
une propriété?

Di* ans d'expérience 
à votre service

Appelez
MICHELLE

VEZINA

471-4359 • 337-4641 *

Nous finançons aussi nos achataurs

AGENTS LOCAUX

i*

4S"v»

471-3215 471-0805
FLORENT GILBERT ET DIANE O’DONNELL 
sont à votre disposition pour tous 
renseignements concernant votre future 
transaction immobilière. PROFITEZ de l’aide 
professionnelle de nos agents locaux.

Centra Commtrcial Plaça Rosaméra 
Rosamére J7A 3T2 (514) 621-0710 

(coin boulevard Labelle et autoroute 640)

FINANCEMENT 
JUSQU’À 95%

C\ \s u

'JMuc('a<u>ù
lt TNuST Of l A BANOui O f psri.m

TRUST 
GENERAL

TERREBONNE: Cottage 7 pièces, secteur recherché, 
terrain boisé, Hère hypothèque du vendeur é 16% 
pour 2 ans, prix réduit. R. Pelletier 686-1285, 687-8780

TERREBONNE: BAtlsse commerciale Industrielle 
98x40, 1970 bonne construction, rapportant $9,600. 
per année. Robert Moreau 254-4588, 471-1458

MASCOUCHE HEIGHTS: 733 Ch. des Anglais prés de 
Ch. Gascon, domaine et animalerie. Pour 
renseignements Donald Cusson 430-5545, 471-2448

Tf RRE BONNE, 983, Curé Comtois, prés du Boul. des 
Seigneurs, et Ephrem Raymond, cottage canadien, 
garage, pour renseignements Thérèse Laporte 
430-5545. 471-9132

PRÉS DE ST LOUIS-DE TERREBONNE, 471 au 505 
Populaire, prés du ch. Gascon. 4 magnifiques maisons 
neuves, Huguette et André sont lé pour voue ac
cueillir, 430-5846, 471-1430

ST-LOUIS-DE TERREBONNE, 3820 Licorne, prée de 
ch. Gascon, cottage, hypothéqua 12%, prêt é vtelter. 
peur information Agathe Gascon 430-8846, 477-8082

MASCOUCHE HEIGHTS. 1281 Qrande Bretagne, prée
----- ---------- ----------- “ rpothéque 11%. Verni

«MW 4714147

999999999^
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RAOUL GHARTRAND
OURTIER fri 

IEN IMMEUBLES! 
471-8722 
471-1536

Argent à prêter l ère- 2é hypothèque

0____ #

PROPRIETES A VENDRE

TERREBONNE
Rua Gagnon. Garage pour mécanlqua at vanta d’auto. 38 x 
48. Tarrain 45 x 00 at autra tarrain da coin dltponlbla 45 x 
90.

Rua Saint-Pierre: Ouplax 2x5 piécaa. Sous aol au 
pramiar.

Sv

Rua Kannady: bungalow 9 plécas, prés écola at cantra 
d'achat. Vanta pour réglamant do succaaslon.

Rua Saint-louls: rastaurant, bâtisse Equipement, invan- 
I taira. Statlonnamant. Avac local au dauxièma. Rua com- 
marciala.

MASCOUCHE
Rue West. Cottage 5 pièces. Tarrain 111 x 150. Prix 
S 19.000.

Rua Plateau Normandie. Terrain avac aqueduc Prix
$2,000

Rua Devoyau Maison 7 plécas. Avac terrain de 80 x 95.

Rua Joy. Cottage 7 pièces. Prix $20,000.

r*

l

Rua Lauzon. Bungalow avac sous-sol 26 x 46. Salle é 
manger. Porta patio. Garage extérieur. Foyer dans salle de 
séjour. Tarrain 9,140 pi. car. Tapis mur é mur dans las 2 
étages. Bachelor très avancé avac sortie extérieure. 
Hypothéqua $39,000 é 11 1/2% é avril 1984.

Maison 4 1/2 pièces. Abri d'auto. Garage. Prix $22,000.

STFRANÇOIS-DESALES
Prés de l'église. 2 beaux terrains de 55 x 110 chacun. Prix 
$8,800 pour les deux

ST-LOUIS-DE-TER REBONNE
Chemin Gascon: Bâtisse 26 x 32 Avec sous-sol Terrain 
73 x 190 avac 123 pieds d'accès laçada chemin Gascon 
Bon pour venta d'autos ou commerce.

Chemin Gascon: emplacement commercial pour com
merce vanta d’autos neuves. Ou cantra d’achat. 95,000 
pieds carrés. 404 an façade x 235 profondeur.

LACHENAIE
Bungalow semi-détaché Paysagé Piscine extérieure

Rue Oscar cottage 6 1/2 pieces. Garage extérieur Bri
que Paysagé

LA PLAINE
Bout Laurier, montée G»',Q\)?erre 18 arpents, endroit 
idéal pour serra et art lamentais pour la vente Prix 
$37,500

Restaurant, équipement. Bâtisse et maison Bonne place 
d'affaires Coin 335 et boulevard Laurier

FINANCEMENT 
FOLK ACHETEEK 

471-8722 471*1536

PETITES

MEME LE

471-3719

TERRAINS
À

VENDRE

Terrain à vendre, 15090 
p.c. avec droit de cons
truction, St-Louis-de-Terre 
bonne, près rivière Mille- 
Iles. 327-3577

Terrebonne: 376,000 p.c. 
de terrain résidentiel, rue 
Napoléon, près chemin 
Gascon et centre industriel. 
Aucune offre raisonnable 
refusée. MLS Roger Du
puis, 679-0938, 671-5570 
Immeubles Beaudry Cour
tiers

Lachenaie, près d'une nou
velle école, tous les ser
vices, 626-9999, terrain 
à vendre (28-4-11-18)

À VENDRE 
propriétés • 
commerces

Maison du propriétaire, à 
Terrebonne, bungalow, en
trée split, sur la rue des 
Ormes, 5 pièces impecca
bles, 40 X 26, sous-sol 
fini, foyer en pierre, pis
cine hors-terre, clôturé, 
cause: transfert. 471-1936 
(21-28-4)

Luxueux duplex, 2 X 5Vi, 
en brique, sous-sol fini, fa
ce à un parc, après 6h 
p.m. 471-8570(21-28-4-11)

Mascouche Ouest, ma
gnifique bungalow ca
nadien, en pierre des 
champs, dans un crois
sant boisé, garage, sa
lon avec foyer, plafond 
cathédrale, maisonnine, 
nombreux extras, près 
école primaire et auto
route 640. 477-0445 pas 
d’agent. (28-4)

Bord de l'eau, superbe 
canadienne, pierre des 
champs, piscine intérieure, 
idéal pour professionnel 
Gilbert Maheu, Trust Royal 
MLS 331-7245, 688-8855 
(28-4)

Mascouche Ouest, magni
fique bungalow canadien, 
en pierre des champs, dans 
un croissant boisé, garage, 
salon avec foyer, plafond 
cathédrale, mezzanine, 
nombreux extras, prés éco
le primaire, et autoroute 
640. 477-0445 pas d’a
gent.

Terrebonne: Cottage 5 piè
ces. planchers bois franc, 
tapit, terrain bien paysa
gé, prix raisonnable 
Alfred Claude, 661-6660, 
471-9318 Trust Royal

Maison mobile, Domaine 
Laurier, construction cana
dienne, hypothèque trans
férable, 13 000$ à 13'/»%, 
fixé jusqu'en 1990, aque
duc installée, Gilbert Ma
heu, Trust Royal 331- 
7245 688-8855

,w.*. __________ f

Attirante propriété, avec 
piscine creusée, finance
ment è 10% pou» 5 ans, 
•t plusieurs extras. Ga- 
brieiie Rabeau, 471-4001, 
471-7619 M Lachapelle 
Courtier

Lachenaie Propriété im
peccable, 4 chambres, ter
rain 58 X 100, près école, 
seulement 39900$ faites of- 

ifre Michel Biam. 4JW0Q1 
IM Lachapelle Courte

St-Lou Is-de-Ter rebon ne :
45 000$, bungalow 4 cham
bres, soua-aol fini, foyer 
et bar, Réjeanne Dessu- 
reault, 471-8846, 661-
5220 Le Permanent Cour
tier

Terrebonne: Joli bungalow, 
intérieur chaleureux, libre 
rapidement. InfMLS Jean 
Claude Larouche, 625-1485, 
661-6161 Image Inc.

Mascouche: Bungalow bri
que, carport, 5'/t pièces, 
sous-sol fini, cause morta
lité, Claire Savard, 471- 
4001 ou 666-1828 MLS La
chapelle Courtier

A 17 500$, secteur lerre- 
bonne, bungalow 4% piè
ces, urgent Gagrielle Ra
beau, 471-4001, 471-7619 
M. Lachapelle Courtier

Terrebonne, duplex 32 000$ 
illigible au programme d'a
mélioration de quartier, 
Gabrielle Rabeau, 471-4001 
471-7619 M. Lachapelle 
Courtier

Mascouche: Bungalow sty
le Québécois, pour seule
ment 42 500$ construction 
spéciale, demandez Claire 
Savard, 471-4001 ou 666- 
1828 M. Lachapelle 
Courtier

Domaine La Seigneurie: 
bungalow impeccable, Iso
lation refaite en septembre 
81, sous-sol fini, foyer 
brique, bon prix, Lorraine 
Boyer, 471-4001 M. Lacha
pelle Courtier

A 42 500$ Bungalow dé
taché, 5 pièces, sôus-sol 
isolé, plancher bois franc, 
taxes 877$, très propre, 
Lorraine Boyer, 471-4001 
M. Lachapelle Courtier

St-Louis-de-Terrebonne: 
Bungalow semi-détaché, 3 
chambres, paiement men
suel, tout compris, 474,75$ 
très propre, demandez Ga
brielle Rabeau, 471-4001, 
471-7619 M. Lachapelle 
Courtier

URGENT

Nous avons un besoin . 
urgent de propriétés 
dans votre région

Nous finançons nos 
acheteurs

Consultez sans tarder
471 0740 
b61-5220|PIERRE SAVARD

LE PERMANENT depuis 1855
courtiers

le Permanent
* éirmtKrt duquchc

N'ATTENDEZ PLUS!
Spécialiste du secteur Terrebonne,
Saint Louls de Terrebonne, Mascouche, 
lachenaie
J’ai besoin de propriétés dans 
dans ce secteur
POUR VENTE-ACHAT-ÉCHANGE 

JEANNINE BUJOLD
471-2775 • 661-5220

Triplex, rue Gagnon, deux 
3Vi, et un 5Vi, avec sous- 
sol, garage, drive-way en 
asphalte, avec système, 
revenus loyers du haut, 
330$ actuellement. Taxes 
1 200$, prix 77 000$. 
Inf. 471-9368

Rosemère: Bungalow, foyer 
dans chambre principale, 
hypothèque transférable 
15-3/8%, 28 000$. R. Des- 
sereault, 661-5220, 471-
8846, Le Permanent Cour
tier

Lachenaie, joli bungalow, 
1975, salle de séjour, 
situé dans Croissant. Hypo
thèque à 15V*% février 84. 
Taxes basses. Michel Blain 
471-4001 M. Lachapelle 
Courtier

Lachenaie: Bungalow de 
luxe, foyer naturel, pisci
ne, armoires chêne. Terrain 
paysagé, hypothèque 
11.5%, confort à bas prix 
Michel Blain, 471-4001 M. 
Lachapelle Courtier

ALI SERVICE DES ACHETEURS 
s\ ET VENDEURS AVIS

IMMEUBLES
?} 477-9333 '©

*1 lu *

BELWOOD. REGION MASCÜUCHE/TERREBÜNNE
1699, STATION’ RO\l> MASCOUCHE-HEIQ ITS

STE-ANNE-DES-PLAINES 318
Canadienne impeccable en pierre et 
aluminium, 6 pièces plus 5 pièces 
au sous-sol fini avec foyer, 2 salles 
de bain. Grand terrain 25,200 p.c. 
avec garage détaché de 1,250 p.c. 
qui peut servir comme atelier. Belle 
hypothèque. Prix demandé $69,900 
MLS
Robin Thacker, agent, 477-9377

ST-LIN 326
Terre boisée, 57 arpents, zonage 
agricole, près de la 337. Prix 
demandé $39,500. Dépêchez-vous! 
MLS
Robin Thacker, agent, 477 9377 
Jean B. Gawloskl, agent, 471-4521

ST-LOUIS DE-TERREBONNE 330
Belle hypothèque $26,500 à 10% 
dùe en sept. 83. Bungalow brique et 
aluminium, très propre, chauffage 
électrique Te/ram gazonné, clôturé. 
Secteur tranquille Plusieurs extras. 
MLS
Francine Dubois Goupil, agent, 
474-0181

MASCOUCHE 258
Québécoise construction récente 
tout brique, grandes pièces bien 
éclairées Terrain 25,900 p.c. Prix 
demandé $45,500 Balance de vente 
possible à très bon taux.
Nicole Bélanger Wood, courtier, 
477-0582

MASCOUCHE HEIGHTS 275
Bungalow aluminium 4 1/2, avec 
sous-sol fini, situé sur terrain de 75 
x 100 Prix demandé $37 500 MLS
Nicole Bélanger Wood, courtiar, 
477-0562

MASCOUCHE HEIGHTS 283
Possibilité de financement à 13% 
moyennant comptant Jolie petite 
maison brique et aluminium, 4 1/2 
pièces impeccable, située sur grand 
terrain gazonne 54x158 Prix 
demandé $31,500
Nicole Bélanger Wood, courtier. 
477-0562

MASCOUCHE OUEST 292
Très beau cottage semi détaché bu 
que et aluminium, 6 1/2. chauffage 
électrique Piscine 24 avec ac
cessoires Secteur résidentiel, très 
pré3 de lêco'e Hypotheque 11 
1/4% dùe février 1984 Prix 
demandé $46.000 MLS 
Nicole Belanger Wood courtier. 
4770562

MASCOUCHE HEIGHTS 293
Petite maison située au coeur d’un 
boisé, 45,400 p.c. Prix demandé 
$25,000. MLS
Nicole Bélanger Wood, courtier, 
477-0562

MASCOUCHE HEIGHTS 301
Bungalow déclin de bois situé sur 
grand terrain 100x124, grand 
garage. Prix demandé $19,900
Nicole Bélanger Wood, courtier, 
477-0562

MASCOUCHE HEIGHTS 320
Bungalow pierre et brique, 6 1/2 
pièces, sous-sol presque entière
ment fini. Possibilité de finance
ment à 14%.
Nicole Bélanger Wood, courtier, 
4770562

/

> V* •» a* *f •

ROBIN THACKER 
représentant

MASCOUCHE HEIGHTS 321
bungalow aluminium 5 1/2. chauf
fage électrique excellente con
struction, grand terrain, arbres 
matures
Nicole Belanger Wood, courtier, 
477-0562

MASCOUCHE HEIGHTS 322
Bungalow bardeaux amiante avec 
bachelor très grandes pièces Ter
ram 1 / 867 p r Bonne hypotheque à 
11** jusqu'à juin 1984. Faut voir*
Nicole Bélanger Wood, courtier. 
477-0562

MASCOUCHE 324
Hypothèque transférable 11 3/4% 
jusqu’en mai 84 Mignon bungalow, 
5 1/2, chauffage électrique, sous- 
sol semi-fini. Grand terrain gazonné, 
clôturé. MLS
Nicole Bélanger Wood, courtier, 
477-0562

LA PLAINE 272
Terrains résidentiels, nettoyés, en
vironnement boisé. Possibilité de 3 
lots en bloc. Prix demandé $2,000 
chacun.
Jean B. Gawloskl, agent, 471 4521

MASCOUCHE OUEST 307
Pour amateur de grandes pièces. 
Bungalow brique 1977, 50x40,5 1/2, 
3 c.c., garage Terrain 150x100, 
secteur tranquille. Taxes $981.00 
MLS
Jean B. Gawloski, agent, 471-4521

MASCOUCHE HEIGHTS 313
Joli split, 4 niveaux, 1958. 6 pièces 
foyer, garage, gra/id terrain, 
pelouse, arbres matures Secteur 
tranquille et recherché Prix 
$43,500. MLS
Jean B Gawloaki, agent, 471 4521

ST-LOUIS-TERREBONNE 317
Bungalow 76, 5 1/2, 3 c.c , chauf 
fage électrique, garage 22x34. foyer 
au sous-sol. Terrain 140 de façade 
Taxes $416. Prix demandé $45.000 
N'attendez pas une nouvelle 
hausse1
Jean B Gawloski, agent, 471 4521

BUREAU OUVERT: 
9h 30 à 9h 30

FIN OE SEMAINE 
Midi é 4 h



À partir de

CANADIENNES
Pour garçons 

SPÉCIAL CUIR
LONG

34 à 46 
Sommes

HABIT
pour hommes 

À partir de

CUIR COURT
Pour damei

COSTUME
2 pièces 

pour dames

avec capuchon 
pour hommes

Spécial

1020, boui
des Seigneurs

! (À côté de Ouimet Meubles)

l TERREBONNE
*\ ' SS à

rvv 471-8422 /
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MRNUFRCTURE 
D’HRBITS
LRURENT 
CERVRI5 
INC.
ALTERATIONS 
GRATUITES 
HOMMES • DAMES 

GARÇONS

m-r
il

J-%4*

1020, boul.des Seigneurs
(À côté de Ouimet Meubles)

TERREBONNE- ***** 
471-8422

m A
MANTEA 
D'HIVER

Pour dames

$ 73,95, v
pantalons

HOMMES

DAMES

garçons

Mesdames!
Nous avons un département pour les 
fortes tailles.

COSTUMES 2 PIÈCES
PANTALONS
BLOUSES

$27.95
Ü11.95
S11.95

» W1

J

Nous avons pour vous MESDAMES 
jusqu'à 26 1/2
de 34 à 64 de taille
pour GARÇONS, de 6 à 18 ans 
pour MESSIEURS
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PLAN MISE 
DE CÔTÉ

CHARGEX


