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Universitaires
Les inscriptions pour les étu

diants au niveau universitaire 
(plein temps ou temps partiel) 
se chiffraient à 509,000 au Ca
nada pour t année scolaire 
1974-1975, comparativement 
à 480,000 un an plus tôt

Trafic aérien
Le trafic des passagers des 

sept principaux transporteurs 
aériens du Canada, exprimé 
en passagers-milles pour les 
services à taxe unitaire et d af
frètement, s est chiffré à 
1,380,4 millions en octobre 
1976

Lachenaie: une pétition pour contrecarrer 
l’exploitation éhontée des sablières du Coteau

(MFDL) Une pétition ayant 
comme promoteurs les ci
toyens du Coteau dans la muni
cipalité de Lachenaie a été en
voyée au ministère de l'Envi
ronnement, et plus particulière
ment à M Rémi Drouin, respon 
sable de ce dossier Une tren
taine de signatures (en fait tous 
les résidants du Côteau) ont 
été recueillies

Le texte de cette pétition fait 
appel à l aspect dangereux 
tant au point de vue humain

qu environnemental ou esthéti
que On veut que le creusage 
soit fait moins en profondeur, 
ceci pour prévenir les accumu 
lationsdèau les affaissement 
set les eboulements de terrain, 
le tarissement des points d eau 
(la sablière) draine tous les 
points d eau des résidants) 
ainsi que le minage des rues 
avoisinantes De plus, le creu
sage en profondeur augmente 
les risques d accidents et de 
noyade (la pluie et les eaux s y

accumulent) dont les entants 
pourraient etre victimes 

Mme Claudette Alary, rési
dante de ce secteur et qui nous 
a fait le resume de la situation a 
dit que ce problème ne regar
dait pas que ceux qui le cô
toient. mais tous les citoyens 
de Lachenaie et des environs 
Elle les invite donc a les ap
puyer. tout comme beaucoup 
de citoyens en ont appuyé d au
tres lors des inondations C est 
au conseiller Yvon Beaulieu

NOUS LOUONS ET VENDONS PRESQUE TOUT
SERVICE DE LOCATION 

CLAUDE MAJOR

471-2200
1755, Chemin Gascon 

St-Louis-de-Terrebonne

Pour plus 
de sécurité 
lorsque vous 
travaillez 
en hauteur

qui est en charge de ce sec
teur qu ii fau) faire parvemr 
tout appui dans ce dossier

La construction 
à Bois-des-Filion

L inspecteur en bâtiment 
pour la municipalité de Bois- 
des Filion. M Jean-Claude 
Lamy a fait rapport au conseil 
qu il avait émis en mars 13 per
mis pour une valeur estimee â 
$365 000 dont dix permis pour 
la construction unifamiliale

Les permis ont été octroyés 
aux personnes suivantes

Raymond Azar, au 20. 56e 
avenue

Dons Lalande, cinq permis 
pour construction unifamiliale 
dans la 24e

Vallières & Boisvin, deux per
mis rue Carmelie

Robert Levasseur, au 309 
rue Pigeon

Jean-Marc Miller, au 48. 37e
avenue

dm -M

Les p tites 
annonces de 

la Revue, c'est 
pas cher

471-3719

Ce qu’on fait de la forêt...
CETTE PHOTO AERIENNE prise par le photographe de LA REVUE au printemps de 1976 
nous montre la sablière de la compagnie Francon sur les coteaux au nord de l autoroute 25, 
dans le territoire de Lachenaie. La route qui serpente au milieu est le chemin du coteau qui 
mène aux domiciles dissimulés dans les bosquets d arbres au milieu, a gauche On 
distingue parfaitement les grandes excavations très profondes qui laissent accumuler 
I eau.

A Lachenaie

Les citoyens du chemin du Côteau obtiennent 
satisfaction... mais continuent la lutte

SPECIAUX
DU

L yfiüi; «MÛ ’üÜA.j

LEVE-TOT
SAMEDI LE 23 AVRIL

de 9h a.m
- %a

11h a.m.
/ seulement

QUANTITES LIMITEES

tO'*e

de Pc o

Carton
de

cigarettes
régulier ou 
king size

SPE Cl Al

•«aïs»
60° Wm,. **0»$(limite de 

2 par clients)

(MFDL) Quand on s occupe 
de ses affaires, ça bouge Les 
ciloyens du Chemin du Côteau 
l on réalisé lorsqu apres avoir 
tenu une assemblée de ci
toyens auquelle participaient 
les conseillers Beaudin. Beau- 
lieu et Bisson, ils ont soudaine
ment reçu réponse concrete a 
leurs revendications Tout 
n est pas parfait mais du 
moms ils en ont regie une par
tie

T out s est fait le plus diploma 
tiquement du monde On a fait 
savoir aux ediles municipaux, 
bien aimablement qu il y avait 
place a l amèlioration et que 
cela n en coûtait pas les yeux 
de la tête Forts de leur légiti
mité ces citoyens ont su reven
diquer leurs droits de contribua 
blés On constate souvent que 
lorsque le problème est régie, 
les citoyens contents s en re
tournent tout bonnement chez 
eux et se désintéressent de >a 
chose municipale N en est au
trement des citoyens du cô
teau, et c est tout à leur hon
neur

On se souviendra que les

résidants avaient demande la 
pose de divers panneaux, soit 
des arrets (stop), aux coins des 
rues du quartier Ces pan
neaux ont été poses récem
ment de meme les pancartes 
interdisant le moto-cross avec 
avertissement d une amende 
de $100 Selon Mme Claudette 
Alary, une des organisatrice de 
I assemblée il n y a pas eu de 
bruit infernal la semaine der- 
mere Espérons que cela 
continuera ajoute-t-elle 

En ce qui concerne le che
min du Coteau, un ratissage bi
mensuel s effectue régulière
ment depuis que les citoyens 
en ont lait la demande Egale
ment des panneaux de limites 
de vitesse ont ete poses 

Le conse ner Fabien Beau- 
dm, visitant par un beau diman
che le lotissement a nouveau 
réitéré sa confiance quant aux 
services d aqueduc et d egout, 
amsi que ce'ui de pavage des 
rues On sait que le conseil 
municipal a entrepris un 
voyage à Québec récemment 
afin de faire debloquér le régle
ment

1 + Centre de Main-d’œuvre 
du Canada

878, boulevard des Seigneurs 
TERREBONNE 471-3722

LES GALERIES DE TERREBONNE 
1125, boul. Moody, Terrebonne

Des emplois disponibles
Voici la liste des emplois dis

ponibles par l entremise de vo
tre Centre de Mam-d oeuvre au 
878, bout des Seigneurs, tel 
471-3722

Comptable (882) Commis 
au contrôle des stocks (905). 
Commis vendeur en quincaille
rie (8). Commis vendeur 
(sport) (91 Pompiste (4) Re
présentant de commerce 
(944). Cuisinier de spécialités 
(880) Bonnes a tout faire (2 
945 865 851, 920).

Laveur de vaisselle (15)

Opérateur de brake (870). 
Apprenti eiectncien de camion 
(830) Assembleurs (697) Ebe 
mste (946 13). Conducteur de 
machine a piquer (14 50). 
Presseur de vêtements (918). 
Mécanicien (1048)

Ajusteur regieur d avant- 
tram (autos) (915) Finisseur 
de meubles de bois (6) Electri
cien (938) Carreleur mosaïste 
(927) Couvreur de bardeaux 
(3) Manutentionnaire (943). 
Metteur en page (12).

Campeur Terrebonne
Agent exclusif 

pour les véhiculas 
récréatifs

Spécialité 
campeui pour

camion pck-up

Ouvert tout tes jour» de 9 ha 21h 
487, boul. Tsrrebonns 471-3004

i partir da 3 2,300.00

Installation
de

laveuse
à

vaisselle

Salle de 
toilette 

au sous-sol 
comprenant 
toilette et i 

lavabo

$35.00 $225.00
Installation de plomberie 

pour maison neuve
ESTIMATION GRATUITE
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Des nouvelles des scouts 
et des Guides de Terrebonne

Le mouvement Guide et 
Scout de Terrebonne tient a 
remercier sincèrement l Ami
cale des Veterans qui a bien 
voulu prêter sa salle située a 
l arrière de i Eglise et cela gra
tuitement, pour une soiree ca
nadienne ayant pour but 
d amasser des tonds pour nos 
jeunes

Le mouvement en profite 
aussi pour remercier les organi

sateurs et toute la population 
d avoir bien voulu encourager 
nos jeunes lors de cette soiree 
qui s est averee un succès 

Un autre groupe de Terre 
bonne s est tait genereux der 
mèrement. il s agit du ClubOpti 
rmste qui a fait un don de S400 
au mouvement Scout et Guide 
de Terrebonne Un gros merci 
de la part de nos jeunes qui 
sauront bien en profiter

Activités Scout 
et Guide

Le 30 avril, ce sera le grand 
marche-t-on annuel Cette 

marche s effectuera sur une 
distance de 20 milles Aussi, 
les responsables
demanderont-ils aux parents 
leur collaboration ainsi qu aux 
commanditaires 

Le 8 mai, il v aura un cyclo-

t-on qui partira de Terrebonne 
pour se rendre à Oka L objectif 
de cette activité est de $2,000 
et ceci en vue de financer la 
descente en canots des Pion 
mers qui aura lieu au debut de 
juillet jPlus de details dans les 
semaines à venir).

Le 15 mai. les Eclaireurs en
seigneront aux jeunes filles du 
mouvement comment monter 
une lente

Nouvelles
animatrices

Trois nouvelles animatrices 
sont venues augmenter les ef
fectifs de Guides il s agit de 
Mme Jacqueline Bourgie, Syl
vie Janelle et Nicole Fournier 
Bienvenue.

ACHETE DIRECTEMENT 
DU

A

U4

SPECIAL
310°°+ TAXE
PORTE PATIO

Nouvelles des amis 
des Scouts de Mascouche

JUSQU'AU 30 MAI 1977

nCi

JEANSCOUDANSE - Il y 
aura danse au profit du mouve 
ment scout de Mascouche le 
samedi 30 avril, a compter de 
20h30 au campus Leblanc, à 
Lavai, sortie 8 de l'autoroute 
25 Le tout est organise par le 
comité des amis des scouts de 
Mascouche II y aura permis de 
la SAO Entree S3 Pour mfor

mation 474-0634 J Norman
deau En étant presents, ce 
sont les jeunes de Mascouche 
que vous aiderez Merci pour 
votre participation 

RAPPEL - Un petit mot pour 
rappeler aux marchands, prote- 
sionnels. industriels. I appel 
lance par le comité des scouts 
de Mascouche qui avait

comme thème. Objectif 
$3.000 pour les tonds de cons
truction du local Le mouve
ment a reçu 14 réponses sur 
une possibilité de 160 II s agit 
sans doute d un oubli de votre 
part, messieurs, mesdames et 
nous recevrons bientôt, nous 
l esperons. votre réponse 
Merci pour votre générosité 

(P L. publiciste)

<#

• 4 panneaux de verre trempé
• 6 x7' aluminium anodize 

Barrure la plus sécuritaire sur 
le marché
Autres couleurs et dimensions 
disponibles 
Livraison rapide 
Venez voir nos modèles de fe
nêtres aluminium et portes de 
facades

J.B. Charron (1975) Ltée
12 RUE LESAGE STE-THERESE J1E 3E8
435-2424 871-1233

HEURES D AFFAIRES OU LUNDI AU VENDREDI DE 8 HRES A 12 
HRES. DE 13 HRES A 18 HRES SAMEOI DE 9 HRES A 14 HRES

Le financement du camp 
d ete de nos Jeannettes est 
assure, grace a votre grande 
générosité, lors de la campa
gne du Berceton. qui fut un suc
cès Toutes les Jeannettes 
vous remercient beaucoup 

Le samedi 16 avril 26 jean 
nettes se sont bercees pen 
dant 5 heures, avec la joie 
quon leur connaît Ainsi on a 
pu entendre pendant ce berce
ton, plusieurs chansons de leur

Un grand merci!...
repertoire

Lors de la reunion de mer
credi dernier, les jeannettes 
ont eu la joie d accueillir M 
Rene Pare de la Police de Ter- 
rebonne II a participe à une 
interview que les jeannettes 
avaient prepare avec leurs ani
matrices

Le policier a répondu tort judi
cieusement aux questions po
sées par ces fillettes avides de 
tout savoir Entre autre. M

Pare leur a explique les règles 
de sécurité a bicyclette Les 
preventions a observer lor
squ elles font de la garderie Le 
sujet de la drogue ne fut pas 
oublie Les jeannettes et leurs 
animatrices lui en sont très re
connaissantes

Nous remercions la force po
licière de Terrebonne d avoir 
permis cette soiree d informa
tion très profitable

i

LES JEUNES “PETITES VIEILLES" du berceton des Jeannettes qui se berçaient récemment 
près de leur local... *

Embellissez votre demeureM?

Venez nous visiter 
dès cette semaine

-■»

%

». 

w» • .
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Semences 
de jardin

Vases à 
(leurs

CONIFERES - ARBRES CULTIVES - ARBUSTES 
TOURBE CULTIVEE - TERRE EN SAC - OUTILS DE 

JARDINAGE - TERRE PREPAREE - POTS ET 
DECORATIONS EN CIMENT - BOITES A FLEURS

DALLES uaiFÇ Pl,0",tsde ^ "HI CO sortes f CAROTTES DAHLIAS

PATIO SPECIAL nOSIEHS

Peat Moss

Semences à gazon 
Engrais assortis

ARBRES FRUITIERS
Fraisiers framboisiers 

pommiers poiriers 
cerisiers pruniers

y
PEPINIERE LACHAPELLE £r FILS

9434, BOULEVARD PIE IX MONTREAL-NORD
Cote nord ouest du boulevard Pie IX TEL.: 322-7193

Les petites annonces de

k SOWC

471-3719 

471-3710 >

FRANK EXCAVATION
1800, CHEMIN GASCON

INC.

471-4227
Tous genres de travaux 

avec machineries modernes 
Déblaiement de neige
François Cannatelli prop

cerratek INC.

531 RUE WASSON. 

TERREBONNE 

471-2771

Pose et installation de... 
CERAMIQUE • TERRAZO 
MARBRE COMMERCIAL 
ARDOISE et RESIDENTIEL

Ml
J NERON

Cheminée et Foyer 
Pré-Fab enrg.

Tel.: 648-6681

VENTE REPARATION 

Installation da loyara al chaminaas prtfaDnqutas

Spécialité RESIDENCES DE 2 ANS ET PLUS

8964. boul. Riv -des-Prairies
15 ans d expérience à voir# servies

LES PROFESSIONNELS

PISCINES
REPEIMTIGÏNJY INC.

VNT8 BT MM VU

inotrc

A 10 minutes de le region VIA 640

Tél.: 585-0100

mui?
Réputées pour leur beauté et pour (sur durebilité1 

Nouveaux modélèi 1977

PISCINE CREUSEE

telle que la photo *6.500°°

► |»>G

COMPRENANT:
• trottoir 3 pi tout autour

5 pi derrière tremplin
• 2 échelles à trois marches
• 1 glissoire

FINANCEMENT BANCAIRE 
SUR LESLIEUX

*6.50000
aucun comptant

36 mois

soon 57
4L tL U par mois

*6.500 “°
St.500 00 
comptant

$5.000.00 
36 mois

si69 67
I v v par moi»

Votre piscine I Pensez-y...

f »
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L’incident d’Edmonton: “Un mauvais 
tout au plus” - Richard Lafrenière

(YC) A peu près tous les 
gens de Terrebonne et de la 
region ont entendu parler de 
l incident qui s est produit a 
Edmonton dans la province de 
L Alberta lundi le 4 avril dernier 
lors d une rencontre de hockey 
entre lequipe Midget de

I Ecole secondaire Saint- 
Sacrement de Terrebonne et 
une équipe homologue de la 
paroisse de Saint-Albert 

Les quotidiens de la métro
pole en ont fait état pomme 
étant un mouvement de ra
cisme de la part de l equipe ad

verse et des spectateurs Ce 
n est toutefois pas la version 
que nous a donne celui qui. en 
fait serait le mieux place pour 
porter des accusations Ri
chard Lafreniére directeur des 
etudes de linstitution privée et 
qui était instructeur de I équipé

match

molestée en plus d être par 
surcroit un nationaliste 
convaincu, sinon un indépen
dantiste

Il a donc toutes les raisons 
du monde de porter des accu
sations ...

Je n ai perçu aucune sorte

wwmm

8ESFÊVHE
flîHEVA

do kuvper
o/ tg ’T i m

Un ptit coup 
dcoeur! .

mm

mm

de racisme que ce soit durant 
le match La seule certitude 
que | ai cependant est que I au
tre équipe s est montré vi
cieuse et que les joueurs que 
I on a oppose était de calibre 
supérieur a la notre car elle re 
groupait l elite de trois équipés 
Midget II faut dire que cette 
meme équipé se préparait à 
une sérié contre des équipes 
du Québec sur le territoire ad 
versaire et qu ils croyaient 
sans doute que la seule façon 
de vaincre était de faire preuve 
de robustesse

De la robustesse, il y en a eu 
en effet Plus de 29 punitions 
dont 22 a i équipé d Edmonton, 
3 suspensions a cette même 
équipe pour intimidation, atta
que sournoise et un six pou
ces Ce qui a eu comme 
consequence que l'instructeur 
de l équipé de Terrebonne 
S est retiré du match au debut 
de la troisième période devant 
la boucherie dont il était vic
time

Et pour completer le tableau, 
deux joueurs de I E S S S bles
ses dont un a nécessité des 
soins hospitaliers, car on crai
gnait une commotion céré
brale. ce qui s est avéré faux, 
heureusement

Du côte des spectateurs, 
l amphitheâtre devait en conte
nir environ 300 Jamais, 
d ajouter Richard Lafremere. 
ils ne nous ont témoigne la 
moindre agressivité bien au 
contraire, puisqu a plusieurs 
reprises ils ont scandé GO 
QUEBEC GO (â moins que ce 
soit péjoratif), et même que plu
sieurs sont venus m exprimer 
leur regret apresque j aie retiré 
mon club, dénonçant I attitude 
belliqueuse de leurs représen
tants

D apres moi. il ne s agissait 
que d un mauvais match qu il 
faut oublier J aimerais ajouter 
ici que nous avons dispute trois 
autres joutes avec le même 
club par la suite et la situation 
ne s est pas répetee 

En terminant, il est toutefois 
bon d ajouter que le club d Ed
monton n'a jamais offert ses 
excuses aux victimes de leur 
esprit belligérant et que l orga- 
msme qui a forme cette drôle 
d équipé, le Canadian Athletic 
Club , n a rendu aucune sanc
tion contre les coupables

Ça dBSl un vrai 
FRIGIDAIRE !

0 0

AMEUBLEMENT TERREBONNE INC.
931, LEON-MARTEL, TERREBONNE 471-8762

La réputation de FRIGIDAIRE dans le domaine de 
la réfrigération n'est plus à faire. D'ailleurs au 
Québec, n'a-t-on pas l'habitude de faire allusion à 
tout réfrigérateur comme étant un “FRIGIDAIRE ”?
FRIGIDAIRE a toujours été un pionnier dans le do
maine de la réfrigération et chez FRIGIDAIRE on va 
toujours de l avant.
• Sans-Givre â 100% • Coin du Rafraîchissement 
unique en son genre • Eau glacée. glaçons et deux 
breuvages de votre choix • Tablettes réglables et 
amovibles • Garde-beurre, bac â légumes et garde- 
viande (7 jours). • Tous les appareils sont appuyés

par près de 60 ans 
d expérience, l'élite de 
la réfrigération, un 
produit supérieur de 
General Motors 
Tous les réfrigôra- 
teurs/conaélateurs 
FRIGIDAIRE sont pro
tégés par une garantie 
complète d un an tandis 
que le système de réfri
gération et l intérieur 
sont protégés par une 
garantie de cinq ans 
(temps et pièces).

VIVE le lave-vaisselle de 
FRIGIDAIRE... Finie la corvée 
quotidienne de la vaisselle. Le 
lave-vaisselle de FRIGIDAIRE est 
le fruit de 59 années d'expérience 
dans le domaine des appareils 

ménagers. Il vous offre un 
espace de chargement qui 
peut vous permettre d'utiliser 
votre appareil une seule fois 
par jour, donc un usage 
économique.

• Un lavage à cinq niveaux pour que 
TOUTE la vaisselle soit nette et propre
• Un panier supérieur réglable à cinq 
paliers • Un mini broyeur d aliments 
mous • Un cycle spécial pour les cas
seroles • Jusqu à 16 variations de cy
cles • Panier pour les petits articles

DWM »

Comment 
apprivoiser 
le bonheur...

Max Ehrmann, poète et dra
maturge américain
(1912-1945) a êcnt de belles 
pages sur les sujets les plus 
variés En voici une qui est 
d'une trôs haute inspiration et 
qu il fait bon lire.

Allez calmement parmi le 
tumulte et la presse, et 
rappelez-vous combien la paix 
anit du silence Sans aller 
jusqu à abdiquer, soyez en 
bons termes avec tout le 
monde Dites vous tranquille
ment. clairement, ce que vous 
tenez pour vrai, écoutez les au
tres, mômes les ennuyeux et 
les ignorants; eux aussi ont 
quelque chose à dire Evitez 
les gens bruyants et agressifs, 
ils sont le tourment de l'esprit 
Si vous vous comparez aux au
tres, vous nsquez de devenir 
vaniteux et amer; car il y aura 
toujours des êtres plus grands 
ou plus petits que vous. 
Réjouissez-vous de vos oeu
vres comme de vos projets

Ne cessez jamais de vous 
intéresser à votre métier, si 
humble soit-il; car cést une 
vraie richesse dans le temps 
instables Agissez avec pru
dence dans vos affaires, car le 
monde est plein de fourberie 
Mais ne devenez pas aveugle 
a la vertu ; beaucoup d êtres lut
tent pour de grands idéais et 
partout abondent les exemples 
dhéroisme

Soyez vous-mêmes Sour- 
tout ne simulez pas i affection 
Ne soyez pas non plus cynique 
envers l'amour; car. malgré 
landité et l amertume de ce 
monde, I amour est vivace 
comme l herbe,

Accueillez de bon coeur le 
conseil de l expérience en re
nonçant. de bonne grâce aux 
pnviiéges de la jeunesse Culti
vez la force de i âme elle vous 
protégera en cas de malheur 
subit Mais ne vous laissez pas 
accabler de maux imaginaires 
Bien des craintes naissent de 
ia fatigue et de la solitude Tout 
en respectant une same disci
pline. soyez bon envers vous 
même

Vous êtes un enfant de >a 
nature, lout comme les arbres 
et les étoiles vous avez droit à 
une place au soleil Et que 
vous le compreniez clairement 
ou non. runivers, nen doutez 
pas. obéit â ses lois

Max Ehrmann 
(1172-1#45)

fVeoRs 0o

Gilles Vigneault
J'ai planté un chêne

Diane Juster
Hagarde en mol

lougarou

Julien Clerc

Lougarou Serge Lama
Le diaque d'or

Demis Roussos
Qolden Hits

4 I
i

ABBA
r-RMi'i 
‘ -l’b

h*«'K lyfct Orrhcitri 
• Mwwcaiciecç»-*

Electric Light Orchestra
« Ne» World Hecord

LES GALERIES 0E TERREBONNE
112$ SOUL. MOOOV. 

TERREBONNE

-H-Vffr*

Microaaillon®

Finir 09“

sérié* CM

Microsillons
/ Four 0
/ Enfanis J)9jAbba

Oroateot Mit!

Joe Dassin
La Jardin du Luxembourg

Jethro Tull
Sonpt from the wood

Joe Dassin
Lot 11 plux grand meet*

m599
LP

A
Beau Dommage
Un autra (Our arriva an villa.

f



B 4 LA REVUE DE TERREBONNE mercredi 20 avril 197"

-[•Salon

Funéraire

Ÿi
JOS.GüAYtfllS

471-3832
Directeur de funérailles
LEOPOLD GUAV. prop

756. St-Louls 
Bureau 284. rua St-André 

Terrebonne

Les 250 ans de la paroisse Saint- 
Louls-de-France de Terrebonne 
marqués par plusieurs manifestations
Un texte de P E Bousquet, président du comité des fêtes

Service ambulance jour et nuit

> InMiHInlTiTn
TOUS GENRES TOUS PRIX

AUSSI: LETTRAGE 
DE MONUMENTS

Lucien et François Charbonneau

471*8033 • 471*8056
Terrain d'échantillons 
face au 45. Chapieau

LUCIEN CHARBONNEAU & CIE
52, rue Lepage Terrebonne

Aussi pierre â bâtisses

Lannee 1977 marque le 
250e anniversaire de fondation 
de notre paroisse 

Comme il arrive à i occasion 
d anniversaires importants 
dans nos familles, nous aime
rons sans doute nous souvenir 
ensemble d événements et de 
personnes qui ont marque no
tre passe et contribue à former 
notre bonne société actuelle 
Nous réaliserons cedes davan
tage l evidence des bienfaits 
de Dieu pour nous

Après quelques mois 
d etude et de reflexion un 
groupe de paroissiens, consti
tue en comité des tètes du 
250e anniversaire vous pro
pose un double obiectif pour 
cette annee-souvenir

Un premier objectif - à long 
terme celui-là - doterait notre 
communauté paroissiale d un 
conseil consultatif très repré
sentatif qui aurait pour fonction 
d'aider nos pasteurs et nos pa
roissiens à trouver les meil
leurs moyens possibles de 
nous instruire et de vivre notre 
toi

Et afin de nous permettre de 
nous mieux connaître et de fra
terniser. un groupe de parois
siens recherche actuellement 
des formules d accueil aux 
3 500 frères et soeurs en Dieu 
qui se reunissent à Terrebonne 
a toutes les semaines et que la 
vie trépidante d aujourd'hui 
pousse souvent, au pas de 
course empêchant malheureu

I>•“ "*’%

ST-LOUIS
FUNERAL HOME

939 RUE SAINT LOUIS TERREBONNE
Directeurs de funérailles 

Roland Thuot
Membre de a Corporation oes 

thanatoi Tgues du Québec A406
Cyrille Joyal

471-4092

Les Filles d’Isabelle 
de Terrebonne

Les Filles d'Isabelle ont orga 
niseunquille-o-thon. samedi le 
12 mars 1977, au Centre de 
I Amicale des Veterans, dans 
la gaiete et I enthousiasme Ce 
tut un succès Bravo et merci a 
tous ceux et celles qui ont colla
bore

Dimanche le 27 mars, le Cer - 
cle de Marguerite de Provence 
recevait à diner les epoux au 
local des Chevaliers de Co
lomb cette rencontre fut des 
plus agréable

Mme Rita Poulin 
rédactrice

A VOTRE DISPOSITION
AMBULANCE TERREBONNE ENR

471*3809 si occupe 471*4092

REMERCIEMENTS
MADAME JEAN LABELLE ET SES ENFANTS

remercient sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné des 
marques oe condoléances levs du deces le 3t mars de M Jean Labelle, 
age de 48 ans Oes remerciements specau« sont laits a Mme Jean Jatben 
et Mme Manon Geimas Les personnes qui ont omis de s msenre sont 
pnees d accepter ces remerciements comme personnels

■ti chotêru
Pour l’épanouissement de votre enfant

2535, STE-MARIE, 

MASCOUCHE 

474*2175

r,
~\

{.Boutique ïïlarie (Hélène

VÊTEMENTS POUR ELLE

TAILLE 5 À 24V2

J_.cs ( oniplofis </<’ J u cujncLiîic 471
4766 BOUL DES SEIGNEURS ST-LOUIS DE TERREBONNE

35% à 45% DE REDUCTION

\

/'IMPERMEABLES
Rég.: 57.00 - 58.00 - 62.00 - 68.00

UN SEUL PRIX DE VENTE 39.95

Pantalons
d’été

de 5 A 20 ans

9.95

Jupes polyester
9.95

sement une communication 
bienfaisante avec d autres 
membres de la communauté

Un deuxième objectif est ce
lui des manifestations en 1977, 
soit quelques fêtes religieuses 
qui revêtiront un cachet de cir
constance

- le pèlerinage des malades
- la Fête-Dieu, celle de saint 

Louis, le patron, celle de r As
somption

- la messe-visite au cime
tière

- la messe historique lors de 
/anniversaire en septembre

- la messe de clôture, le 6 
novembre, avec télédiffusion 
par Radio-Canada

Les groupes, écoles et asso
ciations sont invites à partici
per à leur façon à cette annee 
souvenir Des initiatives per
sonnelles sont déjà envisa
gées

Un dîner bénéfice reunira 
tous les paroissiens qui vou
dront y participer

Une tin de semaine souvenir 
intense marquera /anniver
saire de la paroisse les 17 et 18 
septembre

Un programme souvenir 
sera distribue dans les famil
les

Des notes historiques paraî
tront dans les journaux

La Société d histoire de la 
region de Terrebonne prepare 
la publication d un livre d his
toire de la paroisse

Une annee anniversaire 
donc, sans gros tapage, mais 
qui voudrait susciter chez nous 
de nouvelles reflexions et une 
meilleure communication entre 
paroissiens

Puisque La Paroisse, c est 
nous formulons ensemble le 
voeu que 1977 contribue spé
cialement a la promotion de no 
tre vie communautaire

Décès St-Amour
Subitement a /hôpital Mai

sonneuve à Montreal, le 13 
avril, à I age de 42 ans. est de- 
cédee Mme Henri St-Amour 
nee Madeleine Charbonneau, 
demeurant au 171, rue Alfred, 
à Lachenaie Les funérailles 
ont eu lieu le samedi 16 a vnl de 
la Residence Funéraire Saint- 
Louis. 939. rue Saint-Louis Ter- 
rebonne, en Iéglise paroissiale 
de Lachenaie et I inhumation 
au Cimetière de Notre-Dame 
Le Mercier

Elle laisse dans le deuil outre 
son epoux ses enfants. Nor
mand. epoux de Linda Lacelle, 
Gerald. Jérôme, Josee, Jacin
the. Céline, Chantal ainsi que 
de nombreux frères soeurs, 
beaux-freres. et belles-soeurs, 
parents et amis

Décès Montreuil
A Saint - Louis - de - Terre- 

bonne le 12 avril a l âge de 70 
ans. est decedèe Mme veuve 
Charles Montreuil, nee Ger
maine Grenon. demeurant rue 
Godard. Saint - Louis - de -Ter- 
rebonne Les funérailles ont eu 
lieu le samedi 16 avril, des Sa
lons Jos Guay et Fils, 756 
Saint-Louis. Terrebonne, en 
l'église Saint-Jean-Baptiste et 
l'inhumation à Terrebonne

Elle laisse un fils Maurice, 
époux de Madeleine Berthe- 
lais, une fille. Pierrette, épouse 
de Maurice Chayer. ses frères 
et soeurs. Herve, Léo. Roger. 
Adnenne. Gabrielle. Carmelle. 
quatre petits enfants, plusieurs 
parents et amis

Naissance à 
Terrebonne

Voici la liste des baptêmes à 
la paroisse Saint • Louis - de - 
France de Terrebonne aux da
tes indiquées

Le 3 avril, Joseph. Jean- 
Claude, Stéphane, fils de M et 
Mme Jacques Gélmas (Car
men Houle) Parrain et mar
raine, M et Mme Jean-Claude 
Auger

Le 9 avril, à la vigile pascale. 
Joseph, André, Ian. filsde M et 
Mme Raymond Morel (Thé
rèse Poirier) Parrain et mar
raine, M et Mme André Morel

Le dimanche de Pâques, 10 
avril:

Joseph, Yves, Serge. Luc. 
tils de M et Mme Yves Allaire 
(Diane Proulx) Parrain et mar
raine, Serge Allaire et Miche
line Chauvette

Joseph, Daniel, Simon, fils 
de M. et Mme Gilles Bouchard 
(Munelle Dupras). Parrain et 
marraine. Daniel Dupras. Clau
dine Bouchard.

Joseph, Victorien. Dominic, 
fils de M et Mme Léo Boucher 
(Francine Crepeau). Parrain et 
marraine, M et Mme Victorien 
Boucher

Joseph, Jean-Claude. Jona
than. fils de M et Mme Cle
ment Bureau (Ginette Landry). 
Parrain et marraine. M et Mme 
Jean-Claude Carangi

Marie, Danielle, France, fille 
de M et Mme Robert Gravel. 
N P (Denise Chouinard). Par
rain et marraine. M et Mme 
Normand Mathieu

Joseph. Jacques, Marc, fils 
de M et Mme Serae Juteau

Décès Labelle
A /hôpital Jewish General 

Hospital, à I âge de 48 ans. est 
decede M Jean Labelle, 
epoux de Mary Dilio, demeu
rant au 623 rue Athanase. à La 
Plaine II laisse, outre son 
épousé, trois tils. Johan. Ge
rard et Richard, sa mère. 
Louisa Labelle. ses frères, Léo
pold. Rolland, Emile, Gérard, 
Fernand. Marcel, Jacques, 
Yvon, ses soeurs. Madeleine 
(Mme B Bourdeau), Lucille 
(Mme Robert Clark). Jacque
line (Mme J.G Arsenault), des 
belles-soeurs, beaux-frères, 
nièces, neveux et amis L inhu
mation avait lieu au cimetière 
de Saint-Joachim de-La 
Plaine

Décès Grenon
A Terrebonne, accidentelle

ment. le 7 avril, à I âge de 32 
ans. est decede M Michel Gre
non, fils de feu Ephraim Gre
non et de Alexma Grenon. de
meurant rue Saint-Pierre, Ter- 
rebonne Les funérailles ont eu 
lieu le 9 avril des Salons Jos 
Guay et Fils. 756. rue Saint- 
Louis, Terrebonne, en /église 
paroissiale de Terrebonne et 
l'inhumation à La Plaine

Outre sa mère, il laisse un 
frere Marc, plusieurs parents et 
amis

Décès Marquis
A Terrebonne, le 8 avril, à 

/âge de 70 ans. est décédée 
Mme Jean-Marie Marquis, née 
Gilberte Bermer. demeurant 
rue Sainte-Marie. Terrebonne 
Les funérailles ont eu lieu le 11 
avnl. des Salons Jos Guay & 
Fils, 756 rue Saint-Louis. Terre- 
bonne. en l église paroissiale 
de Terrebonne, inhumation à 
Terrebonne Outre son mari, 
elle laisse un (ils. Serge, époux 
de Diane Grenon, une fille. Ro- 
seline Leblanc épouse de Mar
cel Adam ses frères Georges, 
et Urbain, plusieurs parents et 
amis

Décès LeMoing
A Mascouche le 9 avnl. à 

l'âge de 91 ans. est décédé M 
Jean-Pierre LeMomg. époux 
de Mane-Louise Dumas, de
meurant rue Sainte-Marie, 
Mascouche Les funérailles 
ont eu lieu le mardi 12 avnl. des 
Salons Jos Guay & Fils, 746 
rue Saint-Louis. Terrebonne.

(Carole Leblanc).
Marie, Francine, Annie. 

Chantal, fille de M et Mme 
Paul-Emile Lalonger (Suzanne 
Moreau). Parrain et marraine, 
M et Mme Richard Mercier.

Marie, Joelle. Karine, fille de 
M et Mme Richard Tessier 
(Linda Arduini), Parrain et mar
raine, M et Mme Raynald Tes
sier).

Marie. Madeleine, Julie, fille 
de M et Mme Jacques Trem
blay (Huguette St-Arnault) Par 
ram et marraine. Pierre Trem
blay et Madeleine Tremblay

Incorporation
Le ministère des Consomma 

teurs. Coopératives et Institu
tions financières du Québec 
vient d incorporer en compa
gnie. Les Entreprises Michel 
Hervieux Inc., du 954, rue des 
Cèdres à Terrebonne

JE LA US !
L «si

Cliniques de 
vaccination
Il y aura cliniques de vaccina

tion pour les nourrissons et 
préscolaires aux endroits sui
vants, entre 14h et 16h:

LACHENAIE Mercredi 20 
avril, à la sacristie de /église 
paroissiale

LA PLAINE Le jeudi 28 avril, 
à I hôtel de ville.

MASCOUCHE-HEIGHTS: 
Le lundi 25. dans /église St. 
Margaret s.

TERREBONNE Le lundi 25, 
dans I hôtel de ville.

Chez les Filles 
d'Isabelle

Le Cercle Marguerite- 
de-Provence des Filles d'Isa
belle de Terrebonne annonce 
la tenue de sa soiree récréative 
le vendredi soir 22 avril, à 9h 
dans la salle des Chevaliers de 
Colomb, rue Théberge Tous 
les profits seront versés au 
fond des oeuvres nombreuses 
de I organisme Les billets se
ront en vente à la porte

a. McLaughlin
agent des

MONTRES DE QUALITE BULOVA 
ACCUTRON ET CARAVELLE

peur hommti et James 
Bijoux — Cadeaux

931, Léon-Martal
Terrebonne

471-3961

BOUCHERIE FORGET
3575, CHEMIN COMTOIS

477-1002
St Louis de Terrebonne

Viandes pour 
congélateurs

FAIRE-PART DE MARIAGE
FRANÇAIS. ANGLAIS. ITALIEN. 

MODELES REGULIERS. FANTAISISTES..

Choisissez vos FAIRE-PART selon votre budget!

AUSSI:
Allumettes.
serviettes,

sacs et
boites A gâteaux, 

etc...

OBTENEZ 
GRATUITEMENT 

UNE JARRETIERE 
POUR LA MARIEE 
avec fout achat 

de $55.00 et plut.

AVEC SUNART, C’EST UN BON DEPART.

Heures de Sureau 
9h 4 5h p m
Soir et samedi sur rendez-vous

666-7533
PUBLICITE

IMPRIMERIE

14 ( MAHPtNtlfcA SI f HANCOIS. t AVAL QUf MOW 1 <iO

au Cimetière Howthomdaie à 
Montréal.

Il lai >se ses enfants Georges 
époux de Mable Nield. Lor
raine épouse de Robert Mof- 
fatt. Joseph epoux de Claire 
Lussier, plusieurs petits en
tants. arnére petits enfants, pa
rents et amis

DRAPERIES 
COLETTE ENR.
Valances - Drapenés 
Plein jour • Couvre-lit 

Tapis • Tapissene

ESCOMPTE SUR TOILES
SERVICE A DOMICILE SEULEMENT
Membre SOS Téléphone 337-4111
755, de
Maskinongé. lOh «.m. è I0h p.m.

471-6362Saint-Loula-
de-Terrebon ne

PENSEZ MAINTENANT A LA SAISON CHAUDE
Venez voir nos roulottes et tentes-roulottes

ROULOTTES STE-ANNE INC.
Rta 335

Sta-Anna-daa-Platoaa

478-1772

Qroad thoii la roulotte*
_4 hiuIaHni81 *8NI8a tVwiVUVa
neuve* et vtagée*

'LEXTRA" UoHpt S*ùüit(%
'llAUHUa £0130333

Accanatro* 6# 
Plan mise de

Fl

0UVEHT 7 JOURS PAR SEMAINE DE 9H A M A 9H P M SAMEDI ET DIMANCHE DE 9H A M A

!
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Le Grand Salon présente: CANO
(AC) CANO, un groupe qué

bécois de la relève, présentera 
son spectacle au Domaine 
Mascouche, du mercredi 20 
avril au dimanche 24 avril. Il y a 
deux représentations chaque 
soir une à 22h et l'autre, à mi
nuit trente. Le long-jeu Tous

dans le même bateau estDien 
(ait et se laisse écouter avec 
chaleur, Dans un genre que 
vous aimerez sûrement CANO 
donne un bon show , ne man
quez donc pas leur escale 
chez nous Pour informations 
474-0314

Le Festival 
Lanaudière

(AC) Durant la fin de se
maine qui vient de s'écouler, 
notre région a été le théâtre 
d une foule d activités reliées 
au Festival Spectacle de ma
rionnettes donné par le Club 
Octogone, Bazar a l'Oiseau

socio-culturel Opti-Terrebonne

DISCOTHEQUE
au MOTEL 

LE SOMMET
le JEUDI SOIR 

de 8h30 a la fermeture

>i ÿfr < if
Y >- v —;

Bienvenue au chic, A l accueillant

MOTEL LE SOMMET
% 'f*. * . v • • i' *- lui (. r*

Spectacle» toute» le» fin» de semaine

RESERVEZ MAINTENANT
pour ,'Cj réceptions, mariages 

et autres occasions, 
en appelant
471-6146

Nous pouvons organiser 
tous genres de parties 

d« plaisir pour vous
S.V.P. appelez 471-6146

PERMIS COMPLET DE LA S.A.Q.

LES "SUBMARINES
y ..Jfc

»<r . *

99

m 4
\ tSSAY/Z UN Off NOS OtUCIIUM 
V "SUBMARINCS"

*TtVOUS SftfZ tMBAUMSI

LIVRAISON OR A TU ITI 
DANS UN RATON Off S MILLES

(tron de SO* pour plus de 5 milles)

794, DES SEIGNEURS 
TERREBONNE

4 numéros de 
téléphone pour mieux 
vous servir

471-9211 
471-9219

OUVERT TOUS LIS JOURS DC 10N90 AJA A lit A JA. 471-9212
VINORKN 1T SAMEDI DC 10KJ0 AJA A Sfc AJA. 471-9213

j&PESSSmS
rmdsÊÿSSszEsE

TOUS LES MIDIS
jusqu’à 4 spéciaux

d© 1.95 à 3.50

Bleu par I A F E A S., la troupe 
Tepsiîhore a offert un specta
cle de danse moderne, le Re
lais philatélique présentait une 
exposition magnifique l Age 
d Or avait une causerie suivie 
d une danse, Les Amis du Tour
nesol exposaient â leur local, 
l Education Permanente expo
sait les travaux d étudiants- 
adultes. et j en passe...

LA REVUE était présente â 
plusieurs de ces événements, 
dans notre prochaine édition 
nous vous apporterons un re
portage photographique 
complet

Gala de danse 
Jacques Harvey

Les adeptes des soirees de 
danse sociale aimeront savoir 
que le Centre de danse Jac
ques Harvey Inc. de Sainte- 
Thérèse organise un gala de la 
Fête des mères qui aura lieu le 
samedi soir 7 mai a la cafétéria 
de la polyvalente de Saint- 
Jèrome II y aura danse pour le 
public, demonstration d élè
ves. des remises attestations, 
des surprises pour les mères et 
un spectacles donne par Jac
ques et Gisèle

Ciné-Jeunesse
(AC) Le Service de la Ré

création de la Ville de Mascou
che projettera le film LES 
FOUS DU STADE avec les 
Chariots, samedi, le 23 avril à 
13h30 à lecole La Mennais et 
dimanche, le 24 avril, a 13h30. 
a lécole Le Rucher Le prix 
dentree est de $0 75 Nom
breux prix de présence

Danse du Club
(AC)LeClubOctogone nous 

informe que dans le cadre du 
Festival socio-culturel, il orga
nise une danse a l ecole La 
Mennais. samedi, le 23 avril 
prochain Le prix dentree aete 
tixè a $1 50 On invite tous les 
jeunes a venir en toule s amu
ser, rire et danser au son d une 
discothèque mobile de chez- 
nous.

La réunion du lundi 11 avril 
du Club Optimiste de Terre- 
bonne a été très remplie avec 
la visite du Dr Claude Sergerie, 
responsable du comité Avoid 
au niveau de I Optimiste Inter
national qui a entretenu les 
membres des ravages de la 
sclérose en plaques, terrible 
maladie Un fond de recherche 
a été mis sur pied et les oeillets 
seront mis en vente pour la fete 
des mères au prix de $1. Les 
responsables du comité seront 
Jocelyne et Réal Lachapelle 

Françoise Aubin et Jean- 
Louis Tremblay du Centre de 
Services sociaux Laurentides- 
Lanaudiere ont parlé aux mem
bres des foyers nourriciers 

Claude Beausoleil a fait rap
port du tournoi de hockey bien
faisance qui a rapporté exacte
ment $11.244 42 

Les membres du nouveau 
comité seront invités au 
congres de district du 13 au 15 
mai a Ottawa

Pierre Langlois a fait rapport 
de sa Brigade de Terrebonne 
Des comités ont réussi a amas
ser des fonds, tels le marche-

Columbo au 2

ton $630. la danse du tournoi, 
$50. vente éclair de chocolats, 
$1,200 On a aussi remercié 
Lionel Grenier qui prête son 
établissement pour les prati
ques.

On rappelle â tous que le ga 
zoton, sous là responsabilité 
de Emilien Lévesque, aura lieu 
le 7 mai au garage Grenier

La clinique de sang de la 
Croix-Rouge se tiendra aux 
Galeries le 27 main avec Emi- 
lien

Factures de 
l’Hydro-Québec

L Hydro-Québec met à la dis
position de ses abonnés, gratui 
tement. une brochure qui leur 
permet de vérifier I exactitude 
du calcul de leurs factures 
d électricité et même de calcu
ler précisément le coût de leur 
consommation On peut se la 
procurer en écrivant a Informa
tion â la clientèle Hydro-

Québec. C P 6072. Succur
sale A, Montréal, H3C 3G3

SALLE DE RECEPTION
MARIAGE REUNION ASSEMBLEE 

SOIREE ORGANISEE 
CAPACITE 125 PERSONNES

Buffet et orchestre disponibles
8897, bout, des Laurentides Auteuil

rires du pont üd ^ d »

473-5720 473-1826

DISCOTHEQUE
MOBILE

CLAUDE et REJEAN 
Pour tous genres de 
soirées, tous genres de 
musique, pour

• MARIAGE!
• PARTIES
• SALLES DE 

DANSE
• BAVAROISES

2 DISCOTHEOUES 
A VOTRE DISPOSITION 

Renseignements

CLAUDE BEAUDOIN

471*4670
REJEAN TARDY

471-4802

Peter Falk

E
SALLE LE PATIO
• DISCOTHEQUE MOBILE
• SALLE CLIMATISEE
• LICENCE COMPLETE
• STATIONNEMENT FACILE

179, Chapleau Terrebonne

POUR RECEPTION
SHOWERS
MARIAGE
ANNIVERSAIRES
REPAS APRES
FUNERAILLES

666*4148

Les amateurs de romans po
liciers et les admirateurs du 
fameux anti-héros Columbo, 
aimeront voir une nouvelle 
aventure de Peter Falk. Au- 
dela de la folie qui sera presen 
tée a Télé-Sélection le lundi 25 
avril, a 21 h au canal 2 de 
Radio-Canada

C EST NOTRE 
JOURNAL
471-3719

RESTAURANT 
O FRITES DOREES

“SPECIAL”
Toute la journée du lundi 

hot dog “Steemé'’ moitié prix 
PROP.: CLAUDE SIMARD

(toujours le même)

4
7
1
a

4
3
2
2

521, Masson
(coin Langlois)

v : t ■
£ -rV.wjv iff-.»

8h a.m. 
a

11 h p.m.

■WfW'i '-/yl -.«.jg,.

cm,

rue Chapleau. Bois des Filions
2 planchers spacieux et 

merveilleusement bien décorés 
dans une atmosphère 
des plus chaleureuse

SPECIALITES: STEAKS et FRUITS de MER
* cuisine de 8h à 23h 

du lundi au samedi
* vaste stationnement
* orgue et piano à compter 

du vendredi midi

VENDREDI ET SAMEDI
BUFFET

* salades
* 4 plats chauds,

incluant le roast beef

privéSalonprivées
petitréservation poursur

.1

■’Vli F
ma 621 -

r 1348

, . n,„Mlét«lr. M. Doris Lalande .. «n «w tortwt « »»* H» ■’ W*» «» '■ ™IS°"
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Un "oui" enthousiaste de la SNOL
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Le français langue officielle

C est avec enthousiasme et 
une très nette satisfaction que 
les dirigeants de la Société Na 
tionale des Québécois region 
des Laurentides ont pris 
connaissance des grandes 
orientations linguistiques vehi 
culees par le livre bianc 
rendu public, le 1er avril der 
nier Tel est i essentiel dun 
message écrit communique 
aux journaux de la region par le 
president de l organisme M 
Vvon Leclerc Celui o ne man 
que pas d aiiieur s. tout en refie 
tant cette position sans equivo
que. de rappeler la natte sans

relâche menee depuis toujours 
par les SSJB et SNQ du Que 
bec sur cette question fonda 
mentale de la langue Et 
d ajouter le president Leclerc, 
notre satisfaction et notre fierte 
sont d autant plus grandes au 
lourd hui si Ion se rememore 
un passe recent tait de demi 
mesures, d hesitations dim 
provisations et de reactions de 
colonises de nos anciens gou
vernements qui ont eu succes
sivement pour sommet les lois
63 et 22

Ces périodes grises avaient 
d ailleurs motive l ensemble

des sociétés nationales a re 
dire leur terme conviction que 
Le respect et la promotion de 

notre langue nationale refie 
tent bien autre chose que des 
preoccupations d ordre acade 
mique Et que la lutte pour le 
français chez nous cest es 
sentiellement une lutte pour 
la dignité de l'homme québé
cois'.

Une liberation populaire

Si la terme intention d'éta
blir une veritable politique de la 
primauté du français au Que

tx>c se letrouve a I intérieur de 
chaque grand aspect traite au 
sem du Livre blanc, cette vo 
lonte normale s exprime et se 
traduit de façon encore plus vi 
vante au chapitre de la langue 
du travail Qu on se le dise d au 
leurs d ajouter M Leclerc, les 
giands du monde des affaires 
de a production et des servi 
ces s adapteront comme ils 
acceptent de le taire dans tous 
les pays du monde - à la justice 
normale, elle aussi, qui met fin 
a la selection discriminatoire 
en faveur de la langue dune 
minorité au niveau de I emplo 
Ca veut due dans les faits, que 
plus de 90kde nos Quebecois 
francophones nauront plus, à 
moyen terme, a subir I humilia

tion quotidienne d etre dans 
i obligation de gagner leur pam 
dans une langue autre que la 
leur De meme, ils ne se senti
ront plus bloquer l accès à la 
promotion, à cause d une igno
rance souvent partielle de l an
glais

Terminant son intervention. 
M Leclerc voit le geste du mi
nistre Camille Laurin et des 
centaines de milliers de Quebe 
cois qui I appuient, comme un 
premier pas de libération, et il 
cite en conclusion un extrait du 
manifeste de la SNQL sur le 
français Un Quebec français 
sera déjà un Quebec en bonne 
voie de se libérer La liberation 
linguistique n est pas suffi
sante en soi Mais toutes les

liberations se tiennent Ainsi la 
libération linguistique donnera 
à notre peuple, le gout de la 
dignité et de la liberté Libérer 
la langue d un peuple, c est 
déjà libérer ce peuple Et libé
rer un peuple, c est aussi libé
rer les individus qui le compo 
sent

Opti
Mascouche
Voici quelques nouvelles du 

Club Optimiste de Mascouche 
selon le bulletin hebdomadaire 
Optimum

Les membres se réunis
saient dimanche dernier pour 
I appel nominal des personnes 
qui seront appelées à former le

prochain conseil Le dimanche 
24 avril, on procédera à I élec
tion du bureau

Ce sera le dimanche 24 avril 
qu au moins 25 jeunes présen
teront le spectacle Jeunesse- 
Présente à la polyvalente 
Armand-Corbeil de Terre 
bonne à compter de 1 h30 Des 
trophées et prix seront remis 
aux gagnants Le prix d entree 
a été fixe a SI 50 et on peut se 
procurer des billets en commu
niquant avec le responsable. 
Roger Lepage au 477-5633 
ou avec Denis Beaumont, au 
474-2771

Les membres qui désirent 
des billets pour la remise de 
charte du Club Optimiste de La 
Plaine (7 mai. a 6h30. dans

lecole Saint-Joachim), sont 
pries de communiquer avec le 
responsable Fortunat Plouffe 
au 477-1542

Embellissement 
dans St-Louis

La semaine d embellisse- 
ment dans Saint - Louis - de - 
Terrebonne sera tenue du 16 
au 20 mai prochain selon une 
information émanant du secré
tariat municipal Les citoyens 
sont pries de faire dès mainte
nant le grand ménage afin de 
remettre durant cette campa
gne tous les objets de rebus 
qui ne sont pas habituellement 
recueillis par les eboueurs.

CARTES PROFESSIONNELLES
• ARCHITECTE • CHIROPRATICIENS

1

/
/a MARCEL DESROSIERS

r
ARCHITECTE adba

1
733. rue Chartrand
La Plaine 477-5477

471-9190

Dr LUC-J. GAGNON
CHIROPRATICIEN

Sur rendez-vous

761. rue L.-Lachapelle Terrebonne

• ARPENTEURS • COURTIERS

PIERRE LACAS
arpenteur geometre

3100, boul Mascouche

Mascouche

474-2426

Courtier en Immeuble»

Raoul Chartrand

Te* 471 8722 
471 1536

' »'V poW Ju»‘
I ’ i♦ V 'V.i.Sv'^S t*t IffM HS

Hut 4 ’D S» loins Ter rebonne P O

ALFRED TROTTIER
INGENIEUR CONSEIL 661-9210

BLONDIN & POULIN
ARPENTEURS-GEOMETRES 

Gilles Poulin B Sca A G

800. rue Montrose. Duvernay (Ville de Laval) 
661-0580

. DENTISTES

DR ALBERT ABDEL. D.D.S.
chirurgien-dentiste

t> • —j ne ,1 ejrf/r ae 97!JJ J -i

878. Place des Seigneurs. Terrebonne 
471-1771

.AVOCATS
FOREST & RENAUD

AVOCATS
Gilles Forest Andre Renaud

Adressa post .ne 
t 55 Nol'é Djme 
Suit# J
Place Repent.qny 
Repefit.gny

Sur rend»/ «oui «Z»0 PI de» Seigneur»
_ _ . _ _ _ _ toe*-L< .u581*3250 Terrebonne

t*' VPv1
Ut* b* ’ . i •

471 -3226

OR DENIS CARPENTIER
CHV «GiFN DFNT-sTE

27» tue St Joseph Terrebonne

CLAUDE PAQUETTE,
AVOCAT

Bn*rt Boivin. r»qu*n« «t Bcaulac 
240 SAWT JACOUIS
MONTREAL M£RC
642 M1 4

845. PLACE EYMARD 
TERREBONNE 471-4596

OR GABRIEL MORO

Chirurgien-dentiste
BUREAU

tous les jcxjhs sur rende; vous
741. rue St-Pierre 471-3231

Terrebonne

CLAUDE LEMIRE.
AVOCAT

3025. rue Sainte-Marie 
Mascouche.
474-1055

Bureau tous les |Ours 
de 9h a 17h 

Le soir sur rendez-vous

•DENTUROLOCUE

JACQUES PERRAULT
Denturologisle

Fabrication et reparation de 
prothèses dentaires

Bu'»à *na T’e-c-eo ïtna'ta 
su' trot: vOut

861. rue Ouimet. Terrebonne 471-8775

Jean-Richard Laurence
AVOCAT

Bureau: jour et soir

471-2313
455. boul. de* Seigneur* Terrebonne

INGENIEURS

LIROUX, LEROUX. NANTIl.
PAPIN ET ASSOCIES
NGENlEURS-CONSEiLS 

Les estimateurs professionnels 
ie'0u« Beaudry Picard et Associé* me

SSA 4270 M*etr»»iHO Al«t»

• COMPTABLES

Bilodeau, Durocher 
& Associes

comptables agrees
P*"* Bilodeau No-mand Durocner

c a m b a

1.100 boul Mascouche

b a a c a

474-2428 Mascoucho

• NOTAIRES

471-3731

BLANCHARD et AUGER
notaires

741, ru# Soin* Pierre Terrebonne

Lemire & Associés
COMPTABLES AGREES

CLAUDE LbMIRE. CCA . C A

315. RI E < LAI DE LACHENAIE
471-6439

Gravel, Gravel & Dagenais

Notaires
145 Saint André 

Terrebonne 
471 9222 3001

Leopold Grève1 
Robert Gravei 

Perre Dagena s

Bu'eau ie soif de 7* * 9*t • 6***ed« i0h*4h

Yvon Séguin, c.a.
COMPTABLE AGREE

I. rue A rm««d-Corb#ll Terrebonne

MEDECINS

Dr Maurice St-Amand, M.D.
Médecine générole

Bureau tous les |Ours de 2h à 4h et de 7h à 9h 
Mercredi et samedi sur rendez-vous

594, rue Thèberge 471-8830 Terrebonne

Polyclinique médicale 
de Terrebonne

901. bout des Seigneurs 
Terrebonne 471-1117
Dr Pierre Baril, M.D.
Dr Daniel Beaudoin, M.D. 
Dr Pierre Dufort, M.D.
Dr Jean-Guy Larose, M.D. 
Dr Marcellin Lemaire, M.D.

MEDECINE GENERALE 
BUREAU SUR RENDEZ-VOUS

r
SALLE D’URGENCE

Sur semaine 9h a m -10h p.m. 
Samedi-dimanche 10h a m. • 9h p m.

RADIOLOGIE TERREBONNE Inc.
Heures pour 
examen sur 
rendez-vous 

8h30 B.m.
B 4h30 p.m.

EXAMEN
D’URGENCE

8h30 a m t lOh p.m. 
samedi 10h a.m. 

à 10b p.m.

Dimanche: 2h à 5h p.m.
7h p.m. à 10h p.m.

RADIOLOGISTES CERTIFIES:

DR N ANTOUN. R. CHAGNON,
B DESHARNAIS, M. LEMAY R. L ABBE. 

R. SIMARD, PH. ROYER.

901. boulevard des Seigneurs, Terrebonne, P Q 
SVP Prendre rendezvous téléphoné 471-1477

. OPTOMETRISTES

EXAMEN DE LA VUE
Or L. Fournier, O.P.

Optométriste 
Vf«R£SOf CONTACT 

bweau 'ou s 'es tout s sur rende/ vous
741. ru# Saint-Pierre. Terrebonne 471-4027

OPTOMETRISTES

SUR RENDEZ VOUS - SAMEDI INCLUS

Robert Lambert 
Jocelyne Lemieux

VERRES DE CONTACT

LES GALERIES TERREBONNE 471-1668

OPTOMETRISTE
Dr Louis-André Paquin

Verres de contact

2963. boul Sainte-Marie Mascouche 
Pour rendez-vous 729-7541 ou 474-2013

MICHEL PARENT
notaire

IXAMIN D( LA VUC

DR L.P. RAYMOND
Opfom#fnsfé 

Sureau s ut 'tnütl tout
595. ru# Théberge Terrebonne

471-3341

• PHARMACIENS

YVES MATHIEU
pharmacien

PLACE DES SEIGNEURS CENTRE PROFESSIONNEL 
TERREBONNE MASCOUCHE

471-6664 474-2495

G. LeFrançois - H. Meunier
PHARMACIENS

471-4168

TERREBONNE
278. rue Saint-Joseph 

(Angle Saint-Louis)

Pour rendez-vous:
Téléphonez: 722-1011 
Le soir: 474-2619

J. Lemoistre
PODIATRE
CLINIQUE

1344, Dupuis Nord, Mascouche

• VETERINAIRES

Clinique vétérinaire 
Grande-Allée

471 -0595

VISITE A DOMICILE:
(PETITS ANIMAUX) SUR APPEL 

VISITE A LA CLINIQUE:

le matin de 11 h à midi 
r après-midi sur rendez-vous 

le soir de 18h30 à 21 h 
le samedi de 10h à 13h

Or PIERRE ROUSSELLE. M.V. 390 Grande-Allée
St-Louis-de-Terrebonne, Qu* . JON 1N0

értMèr» ni, l l *mtr* Ml Cm,Mira «* Il l*l,M«rt,
M II IM OsIMM* !«'■ SrMl* AIM,

Hôpital vétérinaire 
des Seigneurs

DR MICHEL BOURQUE, m v 471-1488
DR PIERRE POITRAS. m v nou

HEURES DE CONSULTATION
LUNDI • VENDREDI 2H A 4H ET 7H A 9H 

SAMEDI 10H A MIDI

980 boul. des Seigneurs Terrebonne

Pour insertion d une carte 
professionnelle dans cette 47^ .37^ g 
page, veuillez composer

J.D.IÏ1E55IER
Pharmacien

546. rue MASSON A74 0700
TERREBONNE ( I mO (OU

PODIATRE

t

1
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E CLUB OPTIMISTE DE TERREBONNE a fait un don récem
ment de S400 aux Scouts et Guides de Terrebonne. Sur 
notre photo, de g. a dT., Jacques Ouellette, commissaire de 
secteur.. Robert Page, president du Club Optimiste, remet
tant le cheque a Therese Daneault. représentante des Gui
des.

Laval ne sera pas nécessairement 
la ville pivot de la région

Le secteur au nord de la ri
viere des Mille-Iles devrait 
connaître le plus tort taux d ac
croissement de la region d ici 
1986 et Laval, qui se targuait 
de devenir le pivot de cette 
grande agglomération devra 
taire son deuil de cette preten 
tion

Telle est la principale conclu
sion qu on peut tirer d une 
etude faite pour le compte du 
ministère des Affaires munici
pales par le Bureau de la statis
tique du Quebec (BSQi

Les quatre secteurs de
vraient connaître un accroisse
ment de leur population selon 
le BSQ. mais dans des propor
tions differentes, soit 5.5 p c 
pour Montréal. 55,2 p c pour 
Laval, 77.2 p c. pour la rive 
Nord et 60.1 p c pour la rive

Sud
Selon I etude, le bloc nord 

aurait, selon les prévisions du 
BSQ. une population de plus 
de 600.000 habitants

Le regroupement des munici
palités de ce secteur en quel
ques unités, ou encore d au
tres formes de mise en 
commu n des ressources de ce 
territoire, tels ces conseils ré
gionaux dont le ministre d Etat 
a i Amenagement du territoire 
étudié la mise en place, pour
raient modifier I avenir de Laval 
prevu par l administration muni
cipale Déjà, la vocation 
commerciale de cette ville est 
moins régionale, des comple
xes commerciaux d impor
tance ayant ouvert leurs portes 
au nord des Mille-Iles

M. André Lord est élu 
président de la Chambre de 
Commerce de Mascouche

v **

M André Lord
de la rue Sainte-Marie proprie
taire de Karousseï a ete élu 
récemment president de la 
Chambre de Commerce de 
Mascouche au cours d une 
assemblée du bureau de direc
tion Les membres de l orga- 
msme ont ete invités pour la 
premiere fois sous la direction 
du nouveau president la se
maine dermere au Cedec de

cette ville pour une prise de 
contact

M Lord a déclare a LA RE- 
/UE qu il comptait beaucoup 
sur une première manifesta
tion d importance de la Cham
bre pour faire connaître davan
tage le mouvement ef surtout 
les services qu il peut rendre a 
la communauté, particulière
ment celle des affaires

Cette première manifesta
tion qui promet de faire epoque 
dans la vie de Mascouche sera 
presentee le samedi 7 mai, au 
Manoir Notre-Dame La Cham
bre de Commerce y invitera le 
depute de l Assomption et mi
nistre des Finances dans le 
gouvernement du Québec, M 
Jacques Parizeau

Les personnes en affaires et 
toutes celles qui seraient inté
ressées a joindre les rangs de 
la Chambre sont pries de 
communiquer avec le prési
dent, au 474-0534 ou avec la 
secrétaire. Mlle Francine Gau- 
dreault. au 474-2472

Défilé de mode des Fermières 

de Lachenaie le 4 mai

Le Cercle des Fermiers de 
Lachenaie vous invite cordiale 
ment a son defile de modes qui

r;— ' i, llwaifê |
I VOUS INVITE A LUI | 

. COMMUNIQUER VOS i 
» NOUVELLES ET PHO- ’ 
) TOS D INTERET GENE- | 
1 RAL. APPELEZ A . 
I 471-3948 OU 471-3719. »

se tiendra le mercredi 4 mai. a 
compter de 20h, dans l egiise 
Saint-Jean - Baptiste du 2420. 
rue Belanger Saint-Louis - de • 
Terrebonne L entrée sera de 
$2 pour tous On distribuera 
des prix de présence 

Les Fermières espèrent 
vous voir en grand nombre à 
cette soirée

On pourra communiquer 
avec les responsables pour 
avoir des billets Mme Nicole 
Drolet au 471-5377 ou Mme 
Helène Pilotle au 471-5317 

(Madeleine Joly, publiciste)

Beauté - Elégance
Rajeunissez votre cuisine

Evitez les intermediaires 
faites affaire directement avec 

l entrepreneur et manufacturier

1500 Hansen 
(par Chemin Gascon 

•1 rue Angoral

St-Louit-de 
Terrebonne

471-1278

LES CUISINES C.T.H.
Armoires de cuisine 

Vamtes Dessus de comptoirs moules 
Une e»ciu*v«e de

Les Maisons Thermo Canadiennes Inc

Vos première
Prenez-voua-y tôt... Profilez d# cas excellant**

Aubaines mode 
— en vente de jeudi 
à samedi les 21, 22, 23 Avril
Noue noue réeervone le droit de limiter lee quantité*

admis d’de
•w

ACHAT
SPÉCIAL

>
QUANTITES

LIMITÉES

li PARTIE
REMISE

(

\

«

M',*!

m

\

Les rayures 
régnent au 

sommet de la 
mode d’été!

A. Blouses fines 
et légères
Les petits nauts les plus co
quets, les plus frais, en tissu 
mi-polyester, mi-coton, im- ^ 
primé de motifs de fichus 
Encolures rondes froncées, 
manches courtes P M G 

7.94

B. Tailles fortes 
38-44
Coupe flatteuse, aussi en 
polyester pur rayé, affichant 
des manches courtes â re
vers, un col découpé en 
pointe et une ceinture 
nouee Blanc avec rouge, 
bleu ou bleu marine Grs 38 
a 44 7.94

C. Tailles P.M.G.
Toute une gamme de tuni
ques égayées de rayures va
riées. en polyester pur d une 
texture légère Toutes ont 
une ceinture nouée Vous 
avez le choix de plusieurs 
coupes d encolures intéres
santes jolies découpes, dra
pés gracieux, contour ba
teau Divers accords de colo
ns Grs P M G 7.94

I
t

Maillots en nylon pour 
bébés, garçons et filles

(A)

CHOIX DE 2 MODELES, tous en nylon lavable 
et de peu d'entretien L un porte un motit im
prime au pochoir é la poitrine; l autre. en tri
cot à mailles doubles, est décoré d'un dessin a 
la grandeur. Choix de couleurs pour les deux 
modèles. Grs. 12-24 mois.

Pantalons en polyester
Achat Spécial

2h*

(B) 194
Pour vos bébés qui habillent 12-24 mois, 
garçons ou filles des pantalons an polyester 
pur toit uni, toit à motif jacquard Bretelles, 
fermetures a pressions Quantités limitées 
Pas de partie remise

Souliers en toile 
Pour bébés

(C) Vf
De charmante souliers an toile pour leurs jeux 
Empeigne an toila impriméa, rabords an 
caoutchouc blanc Point 3-8

rnkti

1

Achat
Spécial

De fraîches chemises 
en tricot
Nous svon* acheta S prix spécial un* 
Dene collection oe cham'tas en tricot 
S chaîne qu< se levant et séchant dent 
la machina, d un« Donna tenu# pour 
la toon ou i haura piu* haDMiea E"*s 
ont un coi standard t pointa» ton
gue* da* manche* court** â r*v#rs 
et un* pocha t la poitrine Au chois 
Diane *t ton* uni» an nylon pur ou 
d**sm* jacquard an tncot 80% po
lyester 20% nylon P M O XQ

MaaaxaaxaR

LES GALERIES DE TERREBONNE 
1125, boul. Moody, Terrebonne

\
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faites nettoyer
CHEZ

vie
588-5566

ON DEMANDE
TEMPS PARTIEL Conae>üer en vécu

demande Aucune experience r#-
Quiae Revenu $80 i $100 par semai ne 
Pour montrer un film de ’5 minute», 
deux for» par »oir Mane 21 a J5 an» 

Auto requise
CENTRE DE PROTECTION 0 IN 

CENDIE
341-4300 ou 585-4504

Ameublements 
R. Simard

66 boul Sainte Anne 
Sainte Anne des Plai 
nés Meubles neufs et 
usages Reprises de fi 
nance et antiquités

Ameublements

R. SIMARD
66 boul Ste Anne 

Ste Anne des Plaines 
Téi 625 962b

Province de Quebec 
Ville de Lachenaie

AVIS PUBLIC
Aux proprietaires inscrits, le 4 avril 1977 au rôle 

d évaluation en vigueur dans cette ville, avis public 
est donne par le present soussigné gerant- 
secretaire-tresorier de cette ville 

QUE lors d une seance régulière tenue le 4 avril 
1977, le conseil de cette ville a adopte le reglement 
numéro 307 intitule Reglement amendant le règle
ment numéro 300 (construction et zonage) en ce qui 
a trait aux couvercles de protection 

Le règlement de construction et de zonage de la 
ville de Lachenaie portant le numéro 300 est modifie 
en ajoutant après I article 12 4 4. l'article 12 4 5 sui
vant

Tout proprietaire d immeuble en construction de
vra installer des couvercles de ciment de construc
tion commerciale reconnue afin d empécher toute 
matière de penetrer dans les raccordements d egout 
pluvial et sanitaire Les dits couvercles ne pourront 
être enleves qu au moment ou les raccordements 
s effectueront

QUE les proprietaires parmi ceux-ci dessus vises 
et qui, s'il s agit de personnes physiques, étaient 
majeures et citoyens canadiens a la date du 4 avril 
1977, sont habiles a voter sur ce reglement numéro 
307 et à demander par voix de la procedure d enregis
trement prevue aux articles numéros 398 A a 398 0 
de la loi des cites et villes, que le dit règlement nu
méro 307 fasse l'objet d un scrutin secret, et qu aux 
fins de cette procedure les personnes haPiles a voter 
sur le reglement en question auront accès a un regis
tre tenu à leur intention de neuf heures à dix-neuf 
heures, les 28eme et 29eme du mois d avril au bu
reau de la ville situe au 3341, rue Notre-Dame a 
Lachenaie

QUE le nombre requis de demandes enregistrées 
pour que le règlement numéro 307 fasse ! objet d un 
scrutin secret est de trois cent (3001 et qu a defaut de 
ce nombre, le reglement en question sera approuve 
par les personnes habiles a voter 

QUE toute personne habile a voter sur le regle
ment en question peut consulter ce dernier au bureau 
de la ville, aux heures ordinaires de bureau et pen
dant les heures de la période d enregistrement 

Le résultat de cette consultation par procedure 
d enregistrement sera annonce le 29 avril 1977 au 
bureau de l'hôtel de ville à compter de 19h15 

Donne à Lachenaie. ce I9ème jour d avril 1977
Marcel Mathieu 

Gerant-secreiaire-tresorier

Province 
de Quebec 

Ville de 
Terrebonne

AUX PROPRIETAIRES INTERESSES PAR LE 
REGLEMENT NO 1033 DE LA VILLE DE TERRE- 
BONNE. SITUES SUR LA RUE L H DESJARDINS 
(à partir de la rue St-Paul jusqu à la rue Masson) et 
SUR LA RUE MASSON (â partir de la rue L H Desjar
dins jusqu à la rue Langlois).

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est. par le present, donne que le 

Conseil municipal de la Ville de Terrebonne à sa 
seance du 7 avril 1977. a adopte une resolution por
tant le numéro 77-131. annulant par ce fait ledit regle
ment no 1033 vu I enregistrement de 23 propriétaires 
lors de la tenue du registre à cette fin les 15 et 16 
mars 1977

Donne a Terrebonne, ce 15e jour du mois d avril
1977.

Jean-Jacques Lauzon 
secretaire-trésorier

VILLE 
DE

LACHENAIE

OFFRES D’EMPLOIS
EMPLOIS DISPONIBLES:
1. Moniteurs pour parc (6)
1 1 Ttches: Animer et organiser les activités dun parc
1 2 Qualifications: Etre age d au moms 18 ans E*pe- 
nence avec les enfants
2. Moniteur en chef (1)
2.1 Tâches: Superviser et organiser le travail des moni
teurs, organiser les activités spéciales
2 2 Qualifications Etre âgé d au moms 18 ans Expé- 
nence dans I organisation des terrains de jeux • Connais
sance du monde des loisirs
3. Animateur (1)
3 1 Taches: Regrouper les jeunes de 13 a 18 ans dans une 
association Animer ce groupe afin qu il se donne des 
services ef des activités
3 2 Qualifications: • Etre âgé d au moms 21 ans - Expé 
nence avec tes adolescents
TRAITEMENTS Selon les normes du Service des Loisirs 
de la viHe de Lachenaie
Le Service des Loisirs de Lachenaie invite toutes les per 
sonnes mtéressees per un de ces postes a faire parvenir 
lour curriculum vitae avant le 22 avnl 1977. a l adresse
suivante ___

Service des Loisirs
3341, rue Notre-Dame 
Lachenaie Clé L Assomption 
PO . J6W3T8

CASSE-CROUTE 
SENECAL

f armé t Mb lé

449 rue Matson
Ter reboot*» 4 71 ^>01}

AUTOS

çr» v-, V»

ALIGNEMENT TERREBONNE Inc.
Bemara et C»n"es Gauthier .

Ai'gnement • Balancement ae roues 
M'se au pomt F'ems Pneus 

PIECES DE SUSPENSION

844, I.EON-MARTEL 471-9511 TERREBONNE

AUTOMOBILE

A vendre Mercury Marqul». tout équipé 
1976. »lr c limatisé 471 8030(13-20-27-4)

Toyota Crown 1971. 2410. boul SI#
Man# Maacouche

2 logement* 3 chauffé antre# laveuae 
ai sécheuse situé rue Oe»|ardlns. prêt 
pout la 1ar juin préfera coupla, pris 
$190 00 par mois. fél 471 3516 après 9h

____________________
Lachenaie maison a louer 4’z garage 
terrain clôturé. $215 00 par moi». 
477-1396

Camion a vendre Ford 69.9 cylindre#, an 
bonn# condition. 471 4941 (P)

Logamant a louer é';. pas chauffé. 
471 3097

endiélt $39 C 
9.196 «27 avril mcl I

zeg automat>qua 
471

DATSUN B 210
4 perles manuel iy'b

DATSUN 710
4 portes manuel 19’4

DATSUN B 210
Automatique 2 portes t9’4

DATSUN
Automatique 2 portes 1972

MODELES 
1976 

A PRIX 
REDUITS

SERVICE
HORS-PAIR

FINANCEMENT
sur place

•
TERMES
FACILES

Service 
et pièces 
7h a.m. 

10h p.m.

services arbres 80 
tel 4J5 4627 Jacques iP)

Trailer 4 i 10 frigidaire Westinghouse 
machine a laver Connor ch'en Dober 
man de 4 ans enregistre niche 4 chien 
4 79 2394 (20-27)

A vendre un Boistove a g a/ comme 
neuf particulier 479 1332

Tenfe roulotte toit rigide 1970 6 places 
$1 250 00 cyclomoteur Cady 1975 
$175 00 Honda ST 90 1973. dossier 
PO rie bagage $450 00 bicyclette 20 pe 
nie roue $20 00 471-9774

Yamaha RD 73, 6 000 milles dossier vi
tra 1res propre $700 00(Pl

Caresse a vendre $35 00 ûendron se 
défait en 3 morceaux 471 7391 (Pi

Antiguites bon prix, lit 39 bureau dame 
miroir oval, pupitreecoiiei autres accès 
soires après 5h 471 2602 (P)

Co geiateur Danby 9 cube $200 00 bicy 
de d exercice Ecra de protection 40 x 
40 apres 5h. 471 2602. bicycle 16 twis- 
tie (P)

A vendre système de son pour vois 
comprenant système 45 RMS deux co 
tonnes avec 4 douze pouce dans chaque 
el micro s adressez 631 JF Kennedy 
ouest 471 2370 (P)

Aubaine 2 tel de chambre pour bebe un 
avec 2 bureaux 1 Jassmnefle $160 00 
• autre i bureau 1 bassinnetie $70 00 
«77 0012 (P)

Terrain 210 x 100 Monte# Masson Mas 
couche 471-9145 (P)

Artisanal ponchos, tout lama ou ecrtli 
qua fait au metiar ($55 ef $60 ) en vente a 
la Petite Boutique 33 rue du Couvent 
I Epiphanie 599-3369 ou 3317 (P

■y

GAUGE
DUMOULIN

LIMITEE

8115, boul. Lévesque, 

St-François

326-0033

Mini laveuse-essoreusa Hover $50 00 
Chavy-van un# tonne 1973. vrtrae soie# 
vrai bi|Ou peintura pneus frémi S'ien 
cieux neuf» 471 «9él iP)

Roulotte Champlain 1976 29 p eds 
s adressez a 2410 bout Ste-Mane Ma» 
coucha

Chran a vendre German Short Ma.red 
Pointer brun avec du blanc maie 
471-1346

Frtgida 
*25 00

Klaira iras bon ttat pour camp d aie 
" 477 5993

Kawa 250 CC trail at routa bas mihage 
477-5209

Pomenenen
471-0127

1 an $75 00 pur

Tenta rouiotta Lionel a vendre loilng de 
• places comme neuve ’93 Laon 
Mariai Terrebonne après ôh

Aubamepour chalet poète 30 refnger# 
leur blanc tapi» tressa 9 x 12 or et brun 
fournaised appariement Cowmen tuyau 
chroma 7 pieds avec bam 45 avabc 
blanc 2 portes pour chambre 471 1073 
1215. rue St louia Tarrabonna

Mobilier de salon colmiaineuf deux moi 
caaux $179 00 471 1062 e* «71 3440 
(20-27 4-11)

Cheuffon»4coussins$65 00 'ournavea 
l huila avec baril $35 00 frigidaire 2 pô
les $125 00 après 6n 4742062

AVIS PUBLIC

Réunion du Conseil des 
commissaires 

pour l’adoption de la liste 
électorale

Un avis de la preparation et du depot de la liste 
des électeurs a ete publié, ces dernières semai
nes. pour les quartiers 3.4 et 7, à Terrebonne, le 
quartier 9 à Lachenaie et les quartiers 10 et 17 à
Mascouche

Les membres du Conseil des Commissaires 
s assembleront le mardi. 26 avril 1977. a 17 
heures (au lieu de 20 heures, comme an
nonce précédemment), au centre administra
tif, 775 rue St-Louis, à Terrebonne, pour étu
dier approuver ou désapprouver les demandes 
d inscription ou de radiation et la liste definitive 
des électeurs sera alors adoptée pour les quar
tiers susmentionnés 
Donne a Terrebonne, ce 
15e jour du mois d avril 1977

CLAUDE HAMER 
Secrétaire general-

h
1

. wm- ■ mmnœ - m •. 'mm *

NNONCES
A VENDRE 

Divers

Camper a vendre i ouche 6 personnes, 
tout équipe 4 7? 9259.9 rue Chayer. Mes
couche oueel (9-13-20-27 P)

Aubame machina a coudre Singer zig 
9 00 tel

2 bicyi lattes fille CCM 3 vitesses bon 
état 4 ’1 9933 Yacht 16 moteur Ivin- 
round Jb forces démarreur électrique 
Trailer shis excellent état $1.200 00
(13-20 Pi

Plants de *ieurs ei de legumes Pots eus 
pendus de glaces et autres Plants de 
tomates de de concombres grimpants 
S adressez a 2599 Côte St Philippa. Mas
couche (1er |um mcl P)

Restaurant tables de btilerd machina a 
boules 586 5913. 471 0405 cause de 
depart (13-20 Pi

ARPENTS a vendre boise arpente per 
mis de construction Superficie 5.5 arp 
car 125 pi facade $9 900 comptant 
$J 300 Superficie 6 arp car 173 pi fa 
Cade $13 500 comptant $4 500 Superfi 
c>e 2 5 arp car 100 p< facade $6.625. 
comptant $2 300 Superficie 1 arp car 
100 pi facade $4 850 comptant. $2 000 
Superficie 4 9 arp car 100 pi façade 
$8 665 comptant $3 000 Interet 11*. 
Prix ferme 477 9740

Accordéon a pilon 2 rangs pneus d été 
6-7614 prix a discuter 471 6070 (Pl

Radio antique bonne condition 
471-8460 (Pl

Honda 1975 125S bicycle de route 
comme neuf frês bas millage boite de 
camion Capn a vendre a bas prix 
477 5937 après 4hJ0 (P)

Terrain rua Hall pres route 25 tous les 
80 x 80 prix a discuter

Robe de marie# a vendre tout en den 
telle blanc et rose age 9 tü ans $15 00 
aussi un couvre >1 de poil long couleur 
gris argente $40 00 set de cuisine en 
bo«s massif table et 4 chaises $50 00 
téléphonez » 474 0103

Particulier vendrais rystème a chauffage 
air chaud pour 5 appariements au 
complet une bode d entree sans em 
paire 471 4941

Cuisinière General Electric 30 or 
comme neuve $15000 477-0316 (P)

2 bicycles fille et garçon 10 vitesses 
471-6160 (P»

A vendre laveuse sec heu se $150.00. 
i ensemble aquariums tout équipés St 
Bernard caniches miniatures stereo 
$200 00 T V couleur ou noir et blanc 
aomm.ers achèterais Mores 477-0840

laveuse a vaisselle blanche G E 
comme neuve aucune egratignure ser 
vit 10 fois seulement appelez aussitôt lu. 
471 7391 (P)

VouWi vou» change, vol heures de loi 
sirs en source de revenu supplémen 
taire pour rendez vous. 471 7090 (8 |urn 
mcl P)

Aubame piscine en excellente état hau
teur 20 diamètre 10 environ avec ac 
cessoues 471 8909

A vendr*. auzuhi 1975 185 CC 'obelon 
que de toilette et manteau de Mette 
471 5469 (P)

Set de cuisine chrome t table imitation 
de noya chaises chaise berçante 
471 8146 (20-27 P)

ON DEMANDE

LADY FINELLE. création formidable de 
cosmétique» demande fille ou femme 
pour haveil é temps parliel Entrain» 
ment gratuit Excellent revenu, idéal pour 
personne qui aime s# faire un bon revenu 
sans avoir a se déplacer de la maison 5 
jours par semaine Pour plus d informa 
fions s adresser a 477 0910 (13 20)

A temps partiel homme ou femme, 3 
apres midi ou J soirs. $100 00 par se 
marne auto utile .inf 471 7569 (13-20)

Couple avec un enfant, cherche maison a 
louer prêt a occupe* tout de suite loyer 
modique 435 6706 (13-2627 4)

Cherche maison 5 ou 6 appariements 
avec cave et terrain 6 enfants d age sco 
taire pour le 1er juillet 471 7069

GARDERAIS
Adolescente garderais enfant tes fins de 
semaine 471 5469 (Pi

Garderais chez moi un enfant 1 an et 
plus du matin au soir Bons soins 
471 6092 <6-13-20 P)

Toyota automatique 72. bonne condition 
$1 000 00. 477 9162

Dodge Dari 1970. bonne mécanique pru 
«discuter 2Moto-Cross 1 Yamaha 1976 
et 1973. prix a discuter appelez après 5h. 
471 4046 (Pl

Fiat 1974. parlait# condition 37.000 mil 
las laisserais pour $700 00 471 3590

Jimmy High Sierra. 4 x 4. 76. 14 900 mil 
las. luxueux appartenant a une femme 
non sportive 477-0022

Scout Traveled 75. 23 000 millet. V8. 304 
$4 700 |Our 666 1833 après 6h 
471-3200 a 396 Gagnon Tarrabonna (P)

A vendra Pontiac Parisienne Brougham 
1971 tree propre, pneu radial 1200 00 
471 2351 (P)

Logement a louer bat. si possible laui 
couple ou coupla ègæ 471 8535 (20-2

i ne 
27)

Ford Elite 1976. tout équipé, sauf atr cli
matisé très propre lot! en vinyie blanc 
faut voir 471 7391

Ford Mercury Montego 1970. bonne me- 
que avec “
1899 (P)

canrque avec radial $600 00 téléphone 
478-181“ “

A vendre Pontiec Grand Ville 1973. vitre 
ef siège électrique radio am/fm. pneus 
radiaux 72 000 milles, propre. $2 000 00 
Tarrabonna. 471 4325_______________

A LOUER

3 appartements neuf eeu chaude four 
me. 1265. rue McKenzie. Terrebonne 
471 4959 (11 mai tncl P)

Appartement meublé chauffe 2 pièces 
véranda libre mai 1977, St-Françoi» 
666-4324 ( 30-6)

Grand soua-aol chauffé électricité four 
ne 3 iras grandes pièces, bien éclairé 
entre# 220. laveuse et sécheuse 
471-3516 prix $175 00 par mors informa
tions après 6h p m

2 appartements meubles chauffés éclai
rés. pour personne saute (femme). 6300. 
boul des Mille Iles 666 3543. llbrt le 1er 
juillet (20-27-4)

Loyer 4'; pièces, a louer, pour le 1er juil
let. non meuble Ile St-Jean libre 1er juil
let 471 2819 appelez après 6h (P)

Maison seule 5 pièces 220 volts, i louer 
Mascouche Haights. 477 5278 (P)

3 appts. 4 ; a louer Ile SI Jean chauffé, 
eau chaud» fournit. $190 00 par moi*. 
471 1026 (P)

Chambra à louer a Tarrabonna près des 
écoles accès à la cuisine 666 8495 ou 
666 8996 P)

Appartements ] . meublé fsmms seule. 
$140 00 par mors. 933 SI Antoine. 
471 6934 (P)

A Terrebonne 4 ? • 5 beau grand loge 
man! neuf, luxueux entra# laveuse et sé
cheuse porte-patio stationnement ar
riére. près pour 1er mai et 1»r juillet pour 
location 564 Prché » 3 tel 322 /234
(P)________________

Logement 4 appts $175 00 par moi», 
s adressa à 186 Gagnon Tarrabonna. 2e 
étage près St Pierre (P)

Chambra» a louer 746. rua St Jean Bap 
fréta Terrebonne (P)

Terrebonne 5 neuf entrée privé, pour 
juillet tapis mur à mur. près Centre 
d achat «colas s adressez au 1154 
McKan/ie

Fhotocopies è la REVUE DE TERRE 
BONNE 184 rua Sam! André Terra 
bonne $0 25 chacune

MEUNIER SCRAP Achetons et ramassons 
autos et camions usages Pavons bon prix 
vendons pieces usagées Ste-Anna des 
Plaines 4761477 (27 avril mcl )

A lamps parliel a taux raisonnable faisons 
comptabilité tenu# d# livras pou' petites 
entreprises Ou commerces 666 7310 
351 7560. (20 avril mcl P)

RAPPORTS D IMPOTS de tous genres 
a prix minima sur semaine apres 4 heu
res, le samedi toute la |oumae A domi
cile sur demande Guy Renaud su 627, 
Place Eymard. Tarrabonna 471-6157 
(4 mai mcl P)

TRAILERS à vendre, toutes grandeurs, 
à prix abordable

REMORQUES POUR TRACTEUR 
8 A 16 TONNES

Nous construisons sur demande 
Pour informations

R. LAUZON, soudure
278. Gauthier
«Route 335' 478-1619
La Plaine

A VENDRE
Proprletee-Commercea

Tarrabonna lia St Jean. 1*2, 2 .% J z. 4'?. 
meublé ou non meublé, construction 
neuve bord de l eeu stationnement privé 
cable chauffage électrique thermostat Indi 
viduel service laveuse sécheuse, occupa
tion immediate 471 4017 ( 11 mai tncl )

PEINTURE LAVAGE DE MUR ET 
PLAFOND Prendrais contrat Esti 
mat ion gratuite M Prou la 471 1934 
(6-13-20-27 P)

Estimation gratuite rénovation finition 
sous-aol finition inferieur finition tita- 
neur de bois a prix compétitif R Va 
chon. 2245 Jacques Cartier St Louis 
de Terrebonne 471 4243 (6-13-20-27)

Ben Towmg ramasse vieille voiture 
scrap, payons comptant 666-4661 (27 
avril mcl )

Service de pépin# pour creusage de ton 
dation at (oasa septique 324 9310 
(13 20)

Poseur tapis préiarl tuile réparation 
planches ouvrage garantie 621 6854)4 
mai mcl P)

Aimerais voyager de Mascouche a Côle 
des Neiges partagerais les dépenses
474-3492 (P)

CENTRE DE PEINTURE GASCON
BETONEL - SICO - DENALT

Couvre-plancher Gascon
TAPIS PRELART - CERAMIQUE 

MIROIRS DECORATIFS
Escompta di 29% sur tapisserie

Heures d affaires
Lundi au mercredi: 9h a 18h - Jeudi: 9h a 21 h 

Vendredi: 9h a 18h - Samedi: 9h a 16h

197, Chemin Gascon 
Terrebonne

471-0279
(13 avr 5 oct mcl l

Achèterais un vieu tracteur qui tone 
bonne encore 666 7104

A bas prix peintre fapisseur demande 
travail a l heur# ou au contrat, prix sans 
compétition t#i 478 2264 (20-27)

Mesdames pour vous bijoux gratis a vo 
trt chou recevez mo* chez vous avec 
quelque» amies, la jour ou la soir 
666 3951 (P)

Perdu chat gris et blanc ru# des Bou 
(eaux Tarrabonna s.gne particulier coi 
har a la taille récompensa assura# 
471 9902 (P)

Spécialités: meubles non peints - Matelas ,
r* ■'W

Tissus pour costumes, pantalons, 
robes, etc.

Réductions 331/3% à 50%

ANDREA 2611, boul. St-Charles, 
Lachenaie • 471-4163

Il & H BLOCK 
u 17 raisons 

qui devraient 
vous inciter à 

les laisser 
préparer voire

déclaration
d'impôt.

%
Raison numéro i
Si voir# declaration tail l'objet 
d un» fêimposition ou d’un« vdnfl 
cation du Minuter* du Ravtnu HI 
R BLOCK un disponible m tout 
temps dt I innda pour vous aider 
sms Irais additionnai 
m ptuvmt rdooadr* I toute* Im

rstions *u su|«t da il pnparation 
votre déclaration lu voui ip 
pueront

Un* donna raison d inar chai H t R 
BLOCK

H&R BLOCK
POUR VOTRE IMPÔT

548. boul. des Seigneurs 
Terrebonne 
471-8805

Semaine 9h a m a 9h p m 
Samedi 9h a m a 5h p m

V’NEZ FAIRE UN TOUR,C’EST LA

A la recherche de super-aubaines sur les meilleures machines â coudre du monde0 VTtez faire 
un tour' À ta recherche de super-aubaines sur des superbes tissus et des menus articles de 

couture0 V nez faire un four1 A la recherche de super-aubaines sur des asprafeurs de qualité0 
V nez faire un tour* V nez faire un tour, c est la Vente Surboum chez Singer, il y a des aubaines sur tout*

IA ZIG ZAG FASHION MATE'
perte machrw 'e"**** <Je$ cane 

'èvque» J# JuO»*# Smger tu# Qffr# #*< 
droief/g zag j Devt-cr* 1 >>>■» f-q ♦ **
' x'«*ret coudeiboufohs k/je^eet "<*

MACHINE El EC IRONIQUE DIANA
NO'il ètu suetOuM

AUBAINES
SUR TOUT!VNIZ tAdt* UN tOüé C 1ST LA VINT» S,#»OuM'

ifjüissm

LES GALERIES UE TERREBONNE

471-2211

ti

i
■

34349402
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A LOUER
LES TERRASSES DESJARDINS

LOGEMENTS 3% - 4% - 5%
Taxes comprises dans le loyer 
Système d'intercommunication 
Système intégré de TV par câble
Insonorise
Stationnement extérieur avec prise électrique

SITUES rue Charles-Aubert, Lachenaie 
près de Terrebonne

Vue magnifique sur la rivière 
Endroit tranquille 

POUR OCCUPATION MAI-JUIN-JUIL

En location immédiatement à 
Construction M.E.C. Inc.

471-0509 ou 471-4423

ïa Seigneurie
Logements modernes à louer

A| 3 'i app non-meuble -

chauffage concierge aeneige 
ment éclairage eau chaude taxe 
d eau. 1 stationnement avec prise 
électrique incluse $170 et $180 
par mois Bail |usqu au 30 |uin 
1978

B) 41 j app non-meuDlé

concierge déneigement la«e 
deau, 1 stationnement avec prise 
électrique incluse $177 a $194 
par mois Bail |usqu au 30 juin 
1978

Téléphone: Concierge, M. Brosseau: 471-2560 

ou bureau: 471-9405

Propriétaire et administrateur

Les Entreprises Someco Lfée
4750, bout, des Seigneurs 
St-Louis-de-Terrebonne

ARPENTS A VENDRE
BOISE • ARPENTE 

• PERMIS DE CONSTRUCTION

Superficie Façade Prix Comptant
5.5 arp. carré 125 pi. 9,900 3,000
8 arp. carré 173 pi. 13,500 4,500
2.5 arp. carré 100 pi. 6,625 2,300
1 arp. carré 100 pi. 4,850 2,000
4.9 arp. carre 100 pi. 8,665 3,000

INTERET 11% PRIX FERME

477-9740
Petites Innonces
T.nain, boit** subdivise. IM 1107, ser
vie 8 aqueduc. construction domicilieire. 
Dome!ns du Repos route 135 nord. Sts 
Ann# des - Pleines tel 471-04». 
47M343 MO msl Incl )

Nelson mobile 011 12. 3 chembree. sur 
grind terrain de 10.000 p c . boise ge 
ion. Obture. 4 luiueui lampedaiiee eité- 
rleurs cabanon plue remise chauffe 70 
470*400 10-13-20)

A vendre rue St-Jean Baptiste, veste 
emplacement commercial al industriel 
avec bdt isae pr mcipele de 30 ■ «0 et entre 
pOt conditions faciles, tel 471-3704 ou 
471 0733(13-20-27-4 P)

Maison mobile 79.60s 14. terrain tlOi 09 
appro i tapie mur e mur tenture Do- 
meme Bronco 477-90*0 apres Oh sur 
semaine (13-20 P)

Maison s vendre 24 s 32. 4 pieces 
474-0103

Bungalow brique al pierre avec gerage 
9 appariements sous-aol fini avec une 
chambre et selle de |eu piscine 24 pieds 
dediemetrs 19.000 p c de terrain 2030 
Chadrand Maecouche 477 9030 ap-sa 
Oh. 140 000 00 (11 mai met |

V '
TERREBONNE luiuéui cotisât Trê» 
fonclwoosl ê grands» ptscs» pitons 2 
foysrs prSicsntra commercial $16 000 
Comptant toulamant Eiclusif Inf M 
St Onga J5 V«770 3*4 1601

Maiaon a vendra 3 appert amant» fer* 
Iras et porta» aluminium fini colorlok 
tapi» mur i mur. 700 piada da plancher 
pour damanagar sur votre terrain donna 
aubaine tel 471-6323 (20-27)

Maecouche maiaon à vendra S mé
nage fait a neuf entièrement meubla da 
meubla» neuf», comprenant la» rideau 1 
•torse couvre-W cabanon avec eouf 
haute mot-neige et mobylette pruidi» 
cuter

Grand bungalow bien situe abri d auto 
tapi», asphalta (aoir) 471 1091

Particulier maiaon a vendra terrain 120 
1 119. coin. 6 appt». 2 chambra» da bain 
loyer tout-aol fini garage aepare 14 1 
30 1394 Pma Matcouche Height». 
477 0792 (20-27 P)

Maison residential a vendra ïamaia ha
bite grandeur 401 29, briqua aluminium, 
lover naturel, prêt pour fin da moi», pour 
information» proprietaire, tél 477-0313 
Maecouche (20-27 P)

Maiaon mobile 14 1 68 1679. chauffage 
Électrique terrain boita 90 1 110. peu 
$20 000 476-0196

DES ROSIERS
LA PLAINE, maison mobile 14 x 68, 1974, ga' 
rage détaché, piscine avec deck 18 pieds dia
mètre. terrain 90 x 120, domaine Bronco, petit 
comptant, EXCLUSIVITE. André Côté. 
471-5145 ou 621-3800

MASCOUCHE, bungalow, aluminium, 25 x 35, 
grand garage détaché 25 x 35, porte double 
220 élec., le tout sur terrain 235 x 161, sur 
grande rue. EXCLUSIVITE, André Côté, 
471-5145 ou 621-3800.

REPENTIGNY, tabagie dans petit centre 
d achats, idéal pour petit commerce, bon re
venu, sécurité maximum. EXCLUSIVITE. An
dré Côté, 471-5145 ou 621-3800. DES RO
SIERS Courtier

ST-LOUIS-DE-TERREBONNE, bungalow. 
1976, chauffage électrique, sous-sol, semi-fini, 
terrain 6,000 p.c., installation laveuse- 
sécheuse. $32,000., EXCLUSIVITE. André 
Côté. 471-5145 ou 621-3800

621-3800
RIVE NORD, 315, B0UL. LABELLE 

R0SEMERE, 621-3800

MAGASINS ET BUREAUX A LÜUER
DANS UN CENTRE D'ACHAT QUI SERA SITUE 

6e AVENUE ET RUE DES CEDRES

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
L'ouverture est prévue pour le 1er novembre 1977

Chauffage et air conditionné compris dans le loyer

Pour réservations: composer 433-3181 
LES ENTREPRISES DURAND & PROVENCHER INC.

Maison » v»ndf» 3 ,, 810.900 00 
1320 B» le ou ri Têrrêtoo no# (P)

Boau chalét mêubié grand térram boisé 
bord dé l »»u ch»»»» §1 pécha «mai mo 
Mur * pédalaur situé è St» Ann» du Lac 
eau»» m»i»d«é particulier 476-1332

BERNINA OMEGA

187, Ch»min Gascon

O & tt

5.£ 471-8386 *
C PI enté, prop 

18 an* ü expérience

Slnlf.lt ÿlUgjt

La rotation a un eeui Cbdran

# Zig-Zag
e Boutonruem
# Coud lee boulon*

(é port*
# Boid d* rot» mviaro»
• Overtook « emookmg

QAATt* 
gerenke K ene

♦ bom t «na place 
Bl eervfee gratis 
COU AB ON ATI*

ve un service rr
REPARATION tut 

tout** marquai

Ouvert de
•NB» 

*»r»»»»wrr«»»r»r»»»r«

AVIS
IMPORTANT!!!

*

Besoin urgent 
de propriétés à vendre
Pour vendre votre propriété rapidement et 
sans problème, consultez un gars qui connaît 
cal

PIERRE SAVARD
P»»t! Past! Nous finançons 
nos acheteurs!

Le Permanent Courtiers

DES ROSIERS 1
471-4444
327-1649

Voulez-vous en connaître 
davantage sur une carrière 

en immobilier...?
Venez assister à notre SEANCE 

D'INFORMATION

Jeudi 21 avril 1977

Réservation»: 
Mm» Hélène Contant

La» Galeries
des Mille-Ile* 

315, bout. La balle 
Roaeméra

621-3800

CONSTRUCTION M.E.C. INC.

Entrepreneur général
RESIDENTIEL - COMMERCIAL

Nous construisons sur votre terrain selon vos plans et 
devis Aussi, nous nous occupons de vous trouver une 
hypotheque

471-0509

Pour I achat ou la vente 
de votre propriété 

consultez

ZACHEE DESCHENES
Tous les services 

Incluant I administration 
de propriétés

□
Bureau ouvert 7 |Ours

TRUST GÉNÉRAL DU CANADA

Bureau: 254-4566 Domicile: 471-4b79
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LACHENAIE: Bungalow neuf Brique aluminium. 
46 x 26, 5*4 pièces Tapis mur * mur Foyer dans 
le salon Chaullage électrique Terrain 65 x 118 
Garage D J Forlier 471-7376

LACHENAIE: Maison canadienne centenaxe en 
pierre 11 pièces 2 salles de bains Terrain 146 x 
250 Arbres matures Plus 6 autres bétisses C
Goupil 471 8304

LACHENAIE Bungalow 1973. pierre et alumi
nium. 40x26 5'-: pièces Sous-sol salle familiale, 
loyer Terrain 11 465 pi ca Remise Patio Faut 
von D J Forlier 471-7376

LACHENAIE: Split-level 6 pièces Brique et alu 
minium 28 x 60 Garage double Salle familiale 20 
x 26 Terrain gazonné et paysagé de 11.528 pi 
ca Prix réduit C Goupil 471-8304

DOMAINE LACHENAIE: Bungalow construction 
1975 36x27 5H pièces Sous-sol isolé Terrain 
60 x 95 Occupation immédiate $32,000 DJ 
Fortiei 471-7376

LACHENAIE: Terrain 76 x 153 Aqueduc égout 
prêt 4 construire $3,500 C Goupil 471-8304

DOMAINE LACHENAIE: Bungalow construction 
1972 5'-4 pièces Sous-sol semi-fini Terrain 60 x 
95. clôturé Abri dauto $31,000 DJ Forlier 
471-7376

LACHENAIE: Bungalow neuf Colonial 24x42 
Brique el aluminium 5H. Armoires Irène Porte 
patio Lavabo marbre Chauffage électrique Oc
cupation immédiate C Goupil 471-8304

DOMAINE LACHENAIE: Bungalow construction 
1973. brique et aluminium. 40 x 25, 5]* pièces, 
lave-vaiaaelle encastré Sous-sol semi-fini Ter 
ran 56 x 95 clôturé Paix} remise, piscine hors- 
terre 15 x 30 D J Forlier 471-7376

LACHENAIE: Terran 65 x 141 aqueduc égout 
pavage, prêt * construire, $3.000 C Goupil 
471-8304

DOMAINE LACHENAIE: Bungalow 1973. brique 
aluminium. 40x24 5^pièces Porte pain Sous- 
sol isolé Terrain 56 x 95 clôturé Remise patio 
Propriété impeccable DJ Fortier 471-7376

LACHENAIE: Bungalow bnque et aluminium, SH. 
chaullage électrique garage sous-sol semi-fini 
Bwn situé $36 000 C Goupil 471 8304

LACHENAIE Bungalow neul. 4’? pièces pierre 
des champs et aluminium Chauffage électrique 
porte patio armoires chêne Bien situe Taxes 
minimes C Goupil 471 8304

LACHENAIE Split-level construction 1972 30 x 
45, 7 pièces, terrain 65 x 115 Plusieurs arbres 
matures Garage double Taxes minimes 
$29.500 D J Forlier 471 7376 
MASCOUCHE Bungalow 1974, brique et alumi
nium 41 x 26, 5 pièces loyer terrain 62 x 90 
propriété impeccable Faut voir D J Forlier 
471-7376________________________________
LA PLAINE: Bungalow 1971 46 x 30 5 pièces 
chauffage électrique, terrain 120 x 100 boisé, 
garage taxes minimes $31,500 DJ Fortier 
471 7376
DOMAINE LACHENAIE Bungalow '974 40 x
24,5H pièces Porte-patio Sous-sol isolé Terrain 
55 x 100 clôturé Patio $31 500 D J Forlier 
471-7376______________________________
LACHENAIE Split-level construction 1972 30 x 
45. 7 pièces Murs du vivoif en cèdre Terran 65 x 
115 Plusieurs arbres matures Garage double 
Taxes minimes $29,500 DJ Forlier 471-7376

MASCOUCHE: Bungalow 1975. brique et alumi
nium, 42 x24. 5bpieces Porte patio Tapismur 
â mur Chaullage â lélectricilé Terran 76 x 110 
Construction neuve Maison modèle $33,500 
DJ Fort»! 471-7376

MASCOUCHE: Bungalow construction 1970. 50 
x 42 Aménagé en 2 x 6 pièces Foyer en ardoise 
tapis mur è mur Chambre froide cave è vin Ga 
rage pour 6 autos Terrain 400 x 400 taxes mini
mes Propriété impeccable D J Fortier 
471-7376 ________________
MASCOUCHE Terrain 60 x 100. situé près de 
Montée Masson $2 500 DJ Forlier 471 7376 
MASCOUCHE: Bunoalow construction 1972. 36 
x 24. SH pieces Sous soi fini, salle familiale 
foyer. atelier ex climatise Terran 68 x 100 clô
turé Pat» remise Garage 14 x 24 Taxes mini
mes D J Fortier, 471-7376

LA PLAINE Maison mobile 60 x 12 4H pièces 
terrain 92 x 111, clôturé remise 8 x 12 Prix 
$18 500 D J Forlier 471-7376

DOMAINE DU LAC ANDRE Bungalow construe 
lion 1976 44 x 24 6 pièces porte pat» Chaut 
'age â I électricité Terrain 100 x 100, boisé Taxes 
minimes $30 000 DJ Fortier 471-7376

TERREBONNE Bungalow 1974 40 x 26 5H 
pièces Lave-vaisselle tapis mur a mur Sous-soi 
isolé et divisé Terrain 58 x 90 paysage clôturé 
Piscine creusée 16 x 32 , patio Très belle pro
priété Située é côté des Galeries de Terrebonne 
DJ Forlier 471-7376

TERREBONNE: Duplex construit en 1966 2 x 5 j 
pièces bachelor Bureau dans sous-sol Terrain 
150 x 60 clôturé Foyer extérieur pal» remise 
Garage Entree pour 3 autos Situé sur rue 
commerciale. D J Forlier 471 7376

TERREBONNE; Duplex avec entrepôt de 26 x 
26 dans rez-de-chaussée 2 portes de garage 
Equipement de lave-auto 1er étage 4H pièces 
DJ Fortier 471-7376

TERREBONNE: Bungalow construction 1976 bn 
que et aluminium Entree split 5H pièces Sous- 
sol bru loyer terrain 55 x 100 Situé é côté des 
Galeries de Terrebonne $39 500 DJ Fortier 
471-7376

ST-FRANCOIS: Duplex aluminium. 2 x 4 ■„ gran 
des pièces porte pat» Annexe 27 x 30 chauffée 
pour commerce ou entrepôt Garage stationne
ment 10 autos Situé lace rivière Mille-Iles Envi 
ron 1 mille de Terrebonne et Montée Masson 
près roule 25 Zonage commercial et résidentiel 
Faites offres G Goupil 471-8304

Ceci est notre écriteau favori. 
Permettez-nous donc de faire en 
sorte qu’on le pose sur votre pro
priété.

SAINT-ADOLPHE O HOWARO: Chalet en bois 
construction 1968 5 pièces 220 Terra» 77 ■ 
100 situé é liane de montagne Vue panoramique 
sur le lac $5 000 D J Fortier 471-7376

ST-ROCH L ACHKjAN Bungalows neufs 5H. 
style canadien chauffage électrique Terrains 
100x150 Taxes minimes Environ 20 minutes du 
Pont Pix IX par la route 25 G GOUPIL 471-8304

DUVERN AT. 9 terrains 25 x 100 prés future auto 
route Papineau è être vendus en bloc $7 000 
DJ Fortier 471-7376

AUTEUIL. 9 terrains 25 x 100. é I amère du Pavil 
Ion Laurenten A être vendus en bloc DJ Forlier 
471-7376

C. Goupil: 471-8304

LES IMMEUBLES

D.J. Fortier: 471-7376

LA RIVE-NORD 
C'EST NOTRE AFFAIRE!

MASCOUCHE HEIGHTS 3228
Bungalow 5 pièces. 3 c c . chauffage central air chaud, cabanon, 
grand lorrain Nicole Bélanqer-Wcôd 477-5742__________

MASCOUCHE-HEIOHTS 3211
Bungalow brique et déclin aluminium, 5 pees, four encastré et 
plaque chauffante inclus, sous-sol fini Situé sur grand terrain 
magnifiquement paysagé et clôturé pat» et foyer extérieur Ar
bres matures Nicole Bélanger-Wood 477-5742

MASCOUCHE-HEIOHTS 3222
Cottage pierre et aluminium 6't pces 3 C c . garage, cabanon

Prix raisonnable Nicole Bélanger Woodimmense terrain 
477-5742

MASCOUCHE-OUEST 3225
Bungalow brque et aluminium. 4 pces plus 2 finies au soussoi 2 
foyers Grand terrain Nicole Bélanger-Wood 477-5742

MASCOUCHE-OUEST _ 3236
Bunqaiow 77 brque et aluminium, chauffage électrque base de 
foyer grand terrain Prix $28,500 Financement facile Nicole 
Bélanger-Wood 477-5742 

LA PLAINE WW»
Dépanneur dans protêt en pie me expansion, bon chiffre d affaires 
plus maison meublée 3 c c terrain 100 x 100, clôture, entrée 
asphUé» Richard Verrefte 474-0173

3201

MASCOUCHE-HEIOHTS
Cottage déclin d aluminium 7V» pièces. 3 c c , 
terra» Nicole Beianoer-Wood 477-5742

cabanon
3227
grand

3223MASCOUCHE
Grande ma «on canadienne pierre des champs tod en ptgnorv 3 
lucarne* 4 c c . 2 s bam* près autobus at dépanneur Terra» 91 
« 111 Rchacd Verrette 4744)173____________________________

MASCOUCHE 3247
Bungalow brque »4ué au centre de Mascouche près dès ècotes 
autobus épearra sous soi fm. arbre» fruitiers ha», rocake «■- 
Chard Vsrretté 4744)173

MASCOUCHE -HEIGHTS
narre ci bnc,—
erra» 70 I 115 Gilberts Bourgault 581 3291

3220
Bungalow pierre Cl brque 9 pces chauffage IMMp£JNM0 

foyer Terri

Joiqnez-vous a la plus importante société québécoise 
de courtage immobilier

MAttôUtHC ~
Joe bungalow Orque et atummrum 5'i pce*, chauffage certrai a» 
porte* pet» a mere Gazonné clôturé paysagé et asphalté G J 
berte Bouta* SBi-3291 ___________________________

1699, STATION ROAD

MASCOUCHE 3209
Bungalow brque et pierre. 5H pces garage, déclin d aluminium, 
jardinière terrain 100 x 100 paysagé arbres matures Gilberte 
Bourgault 581-3291

MASCOUCHE 3213
Bâtisse commerciale 40x 180 située sur terrain 97 x 350 Gilberle 
Bourgault 581-3291 

POINTE AUX TREMBLES 3216
Salon da coiffure tonds da commerce entièrement équipé renia- 
ble Gilberte Bourgault 581-3291 

MASCOUCHE NORD 3229
2 chalets daté, déclin d aluminium grand garage piscine hors- 
terre. immense terrain boisé et gazonné C André Gaudreault 
621-0442 

MASCOUCHE-HEIOHTS 3255
Aubame bungalow 1977. aluminium et stucco 26 x 46 7 pces 4 
c c , chauffage électrque érigé sur terrain boisé loyer salon, 
armoires chêne tapis mur â mur. entrée lav séch sous-sol isolé, 
terra» gazonné et paysagé André Gaudreault 621-6442

MASCOUCHE-HEIOHTS 3254
Aubame construction 1977. bungalow stucco at clapboard alumi
nium. 6 peas 3 CC . chauffage électrque 26 x 45, foyer sa lot. 
armoires chêne et entrée laveuse-sécheuse tapis mur â mur 
sous-sol fini gyproc terra» gazonné et paysagé Richard Verrerie 
474-0171

BOfS-OES FILION
grai

Item

3156

reste * hrm grand terrain paysage clôture frost bon prix Richard 
- - 474-f —tfllZL

MASCOUCHE 3164
Bungâio*4ce bon etstucco piecm# creusée torr*»n 100* 100 
Prot >16.000 00 RfÇhfd verrettf 474-0173

ST ROCH DE L ACHIGAN R 3169
Grand* bâtisse â deux étages en bardeaux d amiante et stucco 
Haut loué USO'mots Bas â être fim an logement Chauffage 
électrque Terra» 115 * 500 nivelé arbres matures arbres frui
ters Gilbert*i Bourgault 561-3291

TERREBONNE 3171
Cottage bnque al perre garage grand sotanum, 10 pces posait» 
Mé da 6 c c Erigé sur magnifique terra»!, bord da i eau S4* x)*ai 
pour foyer de personnes âgées

’F r,nF BONNE
André Gaudreault 621-6442

Bloc 16 logements 5H pces 
Gaudreault 621-6442

_______113Q
revenu armue $40 000 00 André

477-5742

I
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U gaspillage de l’eau notable doit cesser au Québec afin d”""" ' des millions aux contribuables !
Le président de l’Association québécoise des techniques de l'eau

Le president de l Association 
québécoise des techniques de 
leau M Yvan Asselin a pro 
pose la semaine derrnere que 
les autorités gouvernement,! 
les interdisent tout arrosage 
des gazons sur I ensemble du 
territoire afin de permettre aux 
municipalités de réduire leurs 
dépenses relative aux équipé 
ments d epuration deau pota 
ble

M Asselin a aioute que les 
reserves deau pourraient suf
fire dans la plupart des cas aux 
besoins de la population et que 
la construction des grands ou 
vrages p e les agrandisse
ments aux centralesi ne serait 
peut-etre pas necessaire si les 
citoyens ajustaient leur menta 
lite vis-a-vis les raisons fonda
mentales des besoms

En quelques mots. M Asse 
lin a mis le doigt sur le pro 
bieme Les millions qui sont 
dépenses jet nos investis) 
dans I agrandissement de cer 
tamescentralesne sont la plu 
part du temps pas necessai 
res On s en rend compte dans 
la region couverte par la cen 
traie de Terrebonne Durant 
les mois plus froids, on ne man 
que ïamais deau. maigre 
! augmentation de la popula 
tion Ce nestquenete quand 
on commence à arroser les 
gazons et qu on lave les voitu 
res a grande eau. que la penu 
ne intervient 
Fin de I arrosage

Linterdiction complete et to
tale d arroser les gazons serait 
i une des decisions les plus logi 
ques et les plus rentables qui

pourraient etre prises dans tou 
tes les villes et pourquoi pas 
par le gouvernement a dit M 
Asselin dans son expose 

Le president de i ACTE a 
explique que la consommation 
quotidienne de 500 a 000 gai 
Ions d eau par tamiile constitue 
du gaspillage il a amené pour 
preuve le fait qu en cas de pe 
nune. les quelques gallons 
d eau distribues par les 
cannons citernes suffisent a 
la demande des citadins 

Les penuries survenues 
dans certaines villes du Que 
bec ne sont reelles qu a cause 
d une surconsommation pour 
la seule et simple raison que 
nous consommons plus d eau 
que nous en avons besoin.

** • ■■■■■

cest a-dire que nous gaspii 
loris largement l eau potable

Le porte-parole des inge 
meurs a exprime l aviscategori 
que que i arrosage des gazons 
est parfaitement mutile II a 
donne comme exemples les 
grands parcs de Montreal le 
Mont Royal, le parc Lafon 
tame es Plaines d Abraham a 
Quebec

M Asselin a dit ensuite A 
part quelques rares et courtes 
penodes de temps, les parcs 
deviennent tout au plus vert jau 
natre et dans lensemble, ils 
sont toujours verts Alors pour 
quoi arroser le parterre des 
heures durant même s'il a plu 
la nuit7 Ne serait-ce pas de la 
folie collective7 N est-il pas

Le groupe de citoyens âges Mizpah 
obtient une subvention de $1,178 
du gouvernement fédéral
Le Mizpah Senior Citizens 

de Mascouche Heights vient 
d obtenir i assurance du gou 
vemement federal d une sub 
vention au montant de SM '8 
dans le cadre du programme 
des Nouveaux horizons dût 
tawa

Cette confirmation a ete re 
çue par Mlle Ann Ramsev pre 
sidente du Mizpah dans une 
lettre datee du 5 avril et signee 
par le ministre Marc Lalonde 
du ministère de la Santé natio
nale et du Ben Etre social

Le Mizpah est un groupe de 
personnes agees qui recrute 
ses membres dans toute la re
gion et meme a I extérieur

qu ils soient de langue an
glaise ou française Les reu
nions ont lieu le mercredi, à 
compter de 1h de l après-midi, 
au St-Margaret s Memorial 
Hail, chemin des Anglais, à 
Mascouche - Heights

Au cours d une entrevue au 
bureau du journal, le president 
honoraire et fondateur du 
Mizpah M Guy Grey a revele 
que la subvention servirait à 
donner plus de services et 
d agréments a toutes les per
sonnes qui font partie du grou
pement

Pour joindre les rangs, il suf
fit de communiquer avec M 
Grey en composant 4”-9420

prouve que plus vous arrosez 
un gazon plus vous lempe 
chez de faire des racines? a 
lance M Asselin

Il y a aussi cette mauvaise 
habitude qui consiste à utiliser 
100 gallons deau pour laver 
une voiture automobile alors 
qu il en faut deux seulement 
pour laver un plancher de 
cuisine
Plus d arrosage

Le conseil municipal de Ter- 
rebonne adoptera au cours de 
l assemblée du |eudi 5 mai un 
reglement sensiblement le 
meme que celui de I an dernier 
interdisant tout arrosage dans 
les limites de cette ville II a 
aussi demande aux municipali
tés de Lachenaie Mascouche 
et Saint - Louis - de - Terre- 
bonne alimentées par Terre- 
bonne de faire de meme dans 
leurs territoires

Les villes de la region seront 
donc obligees de recourir à 
cette mesure parce que I agran
dissement de la centrale est

encore à l'etat de projet, le gou
vernement du Quebec n ayant 
pas manifeste son intention de 
subventionner la construction 
de Agrandissement Onenten 
dra encore cet ete des folle de 
protestation car les gazons ne 
seront pas arroses On enten 
dra encore cet ete des |urons 
car les citoyens diront nous 
payons nos taxes d eau Pour 
tant, les conseils devront appli
quer intégralement le regle
ment interdisant totalement I ar
rosage et partant le gaspillage 

Quant à la construction de 
I agrandissement, on se de
mande maintenant si le gouver 
nement du Quebec qui est 
dans ses petits souliers au 
point de vue financier, ne repor 
fera pas à plus tard un tel inves
tissement. le tout à la lumière 
des etudes de spécialistes qui 
considèrent qu il y a surtout du 
gaspillage deau un peu par
tout. gaspillage qui pourrait 
etre évité si la population coo
pérait

"N

Campagne de 
financement 77

“Chaque contribution 
est importante”

Je désire contribuer à la campagne de financement 
77 du PARTI QUEBECOIS et je joins la somme de
$...

NOM

ADRESSE

CODE POSTAL

Faire parvenir votre cheque a
Le Parti Québécois du comté de Terrebonne 

13 ouest, rue Blainville, 
Ste-Thérèse, P.Q.

V.

Assemblée generale de la Caisse 
populaire de Lachenaie

Les sociétaires de la Caisse 
populaire de Lachenaie ainsi 
que tous ies citoyens de cette 
ville sont cordialement invites a 
participer a i assemblée gene
rale annuelle qui sera tenue au 
siege social du 1741 boule
vard Samt-Charies a Lache
naie. le mardi soir 26 avril, a 
compter de 20h

Le president de la Caisse M 
Yvan Meunier le directeur. M

Gilles Masson, ainsi que les di
rigeants seront presents pour 
presenter les rapports du 
conseil d administration ceux 
du comité de surveillance et du 
conseil de credit Ils répon
dront a toutes les questions 
des sociétaires sur la marche 
de l organisme

Le rapport annuel de cette 
caisse sera date du 31 janvier

MEMBRE A VIE DE L OPTIMISTE - Un ancien citoyen de 
Terrebonne et qui y a conserve de nombreux amis, de même 
que des parents. M Marcel Grise, à gauche, a reçu récem
ment un certificat de membre a vie du Club Optimiste inter
national. des mains du president Me Marcel Henault, du 
Club Optimiste de Saint-Eustache M Grise est un ancien 
president du Saint-Eustache. Il avait fait partie durant de 
nombreuses années de I Opti Terrebonne.

PAS DE LIVRAISON

R. LAVERDURE
EPICIER LICENCIE

BIERE - PORTER
HEURES D AFFAIRES 

Tous les jours (excepte le dimanche) 
de 7h a m â 10h p m

623. ST-PIERRE TERREBONNE
ijC

GUERRE AUX INSECTES!
CET ETE, OUBLIEZ 

LES MARINGOUINS!

DERNIERE SEMAINE 
D EXPOSITION AUX 
GALERIES DE TERREBONNE KLENATRON INSECTRON

PIERRE FORTIN:
1229, rue Belcourt, Terrebonne 471-7191

J€W1$
Bmm 04%471-7028

4764. DES SEIGNEURS. 
SAINT-LOUIS-DE-TERREBONNE les 21 - 22 - 23 avril

JEANS BLANCS
LIBERTE, QUEBECOIS ET LACE 

- LOVE - JUST JEAN - OOBER

DE RABAIS

SALOPETTES T-SHIRTjeans liberté - 
big blue - qué.

2/5.00réa. $30 00

SPECIAL
(choix de 9 couleurs)

23.99

Pour les entants

LOT DE 
JEANS

JACKET JEAN
5.00(quantités et 

grandeurs limitées)
(de 2 è 14)

I I
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