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Gagnante du $25 de l'Union des /marchands
MME EUGENE LATOUR, du 15 ru* Latour, paroi*** d* Lache- 
naia, a 4M la gagnant* du prix d* $25 en argent qui lu* a été 
remit vendredi soir dernier i la Ferronnerie M. Jacquet Limitée, 
où avait lieu le tirage au tort parmi le* millier* de coupon*. Sur 
notre photo, de g. à dr. : MM. Gillet Lachapelle et Roger Ouimet, 
du comité de* marchand* ; Mm* Latour et M. Jean-Claude Jac
quet, d* la ferronnerie R»Na. L'Union de* Marchand* d* notre 
ville remettra un autre $25 à un* personne chanceuse qui fait 
te* achat* i Terrebonne, en fin d'octobre et un autre en fin 
novembre.

Le contrat de travail sera signé dans 
quelques jours à la Canada Packaging

Un nouveau contrat de tra
vail de deux ans sera signé 
dans quelques jours le syndicat 
des employés et la Canada 
Packaging Limited de la rue 
Léveillé. Telle est l’heureuse 
nouvelle que nous annonce 
l’agent d’affaires du syndicat, 
M. Gérard Poitras qui a par
ticipé aux séances de négocia
tions avec M. Bernard Dubois 
et Mlle Diane Bélanger, repré
sentants des employés. MM. 
Paul Verville et Fernand Ouli- 
mar, propriétaires de l’entre
prise, agissaient pour le côté 
patronal.

Le contrat expirait aujour
d’hui même, le 5 octobre et il

a été renouvelé pour deux an
nées. Les conditions du contrat 
ne nous ont pas été données 
mais on nous a assuré qu’un 
communiqué conjoint serait re
mis à notre journal à la signa
ture officielle de l’entente.

Selon l’agent d’affaires de 
l’Union des Travailleurs du car
ton et papier façonnés, il y a 
60 employés syndiqués dans 
cette usine et plusieurs autres 
qui attendent d’y entrer et qui 
sont en période de probation. 
Au cours d’une assemblée qui 
avait lieu récemment, les em- 
plioyés à l’unanimité ont ac
cepté les conditions de travail 
et les taux horaires suggérés.

LA CONSTRUCTION VA » A TERREBONNE : 
103 PERMIS POUR S1.153.000. DEPUIS MER
Subvention de $3,340,000 du gouvernement 
pour l'école polyvalente de Terrebonne

Le gouvernement du Qué
bec a fait connaître la semaine 
dernière les détails des sub
ventions qu’il a décidé d’accor
der à 21 commissions scolaires 
régionales pour la construction 
et l’agrandissement d’écoles po
lyvalentes.

Le projet d’école polyvalente 
qui sera construite au nord de 
notre ville, obtient la somme 
de $3,340,000 au nom de la ré-

C’est dans une atmosphère 
électrisante qu’on n’avait pas 
connue depuis longtemps et qui 
rappelait les beaux jours de la 
fondation, que les Chevaliers 
de Colomb de Terrebonne en 
grand nombre, ont participé à 
une assemblée générale à leur 
local de la rue Saint-Pierre, le 
26 septembre dernier. Le grand 
chevalier élu en mai dernier, 
Me Jean-Jacques Hamel, C.R., 
a lancé un ultimatum aux 
membres: occupez-vous sérieu
sement des objectifs du conseil 
3483 dès maintenant et pour 
toute l’année, sans quoi ce sera 
la dissolution de l’organisme à 
brève échéance.

gionale Duvemay.
La régionale des Laurentides 

a obtenu pour une école poly
valente à Saint-Jovite la somme 
de $2,880.000.

Le montant global octroyé 
par Québec aux commissions 
scolaires régionales pour fins 
d’immobilisation depuis le dé
but de l’exercice financier en 
cours’ est de $202,185,000.

Il faut savoir que le conseil 
3483, fondé il y a une quinzai
ne d’années, a connu des jours 
meilleurs. On entend parler ra
rement de nos chevaliers et mê
me si le conseil tient à l’anony
mat quand il s’agit d’oeuvres 
charitables, il faut convenir que 
les C. de C. n’ont pas été fon
dés ici uniquement pour accu
muler de l’argent en banque 
pour l’achat hypothétique d’un 
local. Les grands chevaliers qui 

( Suite à la page 2)

L'inspecteur des bâtiments, 
M. Léo Tremblay a remis au 
Conseil son rapport sur la cons
truction du premier janvier au 
30 septembre. Le nombre des 
permis octroyés a été de 103 
pour une valeur de $1,153,300.

M. Tremblay a également en
voyé pour les neuf premiers 
mois de l'année 18 avis de con
travention au règlement 666 de 
la construction. Trois personnes 
ont été convoquées par la Cour 
municipale. Deux avis pour la 
démolition de maisons déclarées 
insalubres ont été envoyés.

Veuilleux Construction Inc. 
construit actuellement un du
plex jumelé rue Paul-VI.

DEMANDE A ~~ 
LA VILLE

La Compagnie Laval Special
ties Limited, actuellement à 
ville de Laval, a fait une offre 
à la ville de Terrebonne pour 
l’achat de 100,000 pieds carrés 
dans le parc industriel sur le 
lot 125 au nord de la roule 25. 
Cette compagnie fabrique des 
boîtes de carton et emploi en
viron 60 personnes. Le finance
ment de cette construction se
rait fait par les propriétaires 
eux-mêmes.

Rôle biemtôt
L’évaluateur des bâtiments 

pour Terrebonne, M. Léo Trem
blay, nous annonce qu’il dépo
sera au début de 1968 un rôle 
addtionnel pour toutes 1 e s 
constructions nouvelles et amé
liorations de propriétés au Con
seil municipal pour homologa
tion.

Deux enfants de Terrebonne avaient été 
ministres de la milice du Canada
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Le Grand Chevalier J.J. Hamel a lancé 
un ultimatum aux Chevaliers de Colomb

Selon U SSJB rérineale de Terrebonne:

U NOM : "SOCIETE SAINT-JEAN-BAPTISTE" EST DESUET 
ET NE REPOND PLUS AUX ASPIRATIONS DES MILITANTS
L’exécutif diocésain de la SSJB a accepté de présenter 
une résolution en ce sens à l’assemblée générale qui 
avait lieu à Saint-Jérôme le 4 octobre.

La régionale Terrebonne de 
la Société nationale a adopté à 
l’unanimité de ses membres, 
jeudi, le 14 seplembre, une ré
solution “révolutionnaire” qui, 
nous croyons, sera bien accep
tée par les jeunes éléments de 
la société mais qui pourrait 
rencontrer beaucoup d’opposi
tion parmi les militants de la 
vieille école. D s’agit ni plus ni 
moins que de changer l’appela- 
tion familière sous laquelle on 
désigne la société depuis sa 
fondation.

Terrebonne apporte plusieurs 
arguments de poids dans sa re
solution qui a été présentée 
hier soir â St-Jérôme à une 
assemblée générale de la SSJB. 
Notons tout de suite que c’est 
le président local, M Jacques 
Brière, qui a été À l’origine de

ce mouvement. M. Brière a 
toujours prôné qu’un tel chan
gement était nécessaire pour 
obéir à certains impératifs mo
dernes.

Voici d’ailleurs le texte in
tégral de la résolution :

“Attendu que l’évolution ac
tuelle du monde moderne exige 
partout et dans tous les domai

nes un renouvellement de nos 
structures de même que de 
nos schèmes de pensée ;

“Attendu que le nom “Socié
té St-Jean-Baptiste” est encore 
associé dans notre société qué
bécoise à des formes d’action 
et à des structures qui ne re
présentent plus le véritable 
champ d’action de notre asso
ciation ;

“Attendu que dans toutes les 
(Suite à la page 2)

LA B.C.N. OUVRIRA LE JEUDI SOIR
Le directeur de la succursale d* Terrebonne d* la Banque 

Canadienne Nationale, M. Roger Savard, annonce que la banque 
sera ouverte A compter de ce soir, ieudi 5 octobre, de 4 h. à • h. 
du soir d* même qu* le vendredi de 4 h. à I h. Il en sera de mi
me à compter d* maintenant le ieudi et le vendredi soir.

Nous avons demandé i M. Fernand Brise bois, directeur de la 
succursale d* la Banque Provinciale du Canada, s'il en était de 
mémo pour sa banque mais il a répondu qu'aucun* décision 
n'avait encore été prise à c* sujet par la BPC.

RODRIGUE MASSON ALPHONSE DESJARDINS
tous deux nés à Terrebonne, avaient été ministres de la milice 
du Canada (aujourd'hui ministère de la Défense national*), soit
an 1171 et en 1194. Telle est le mise au point amicale que nous 
adresse un Ter rebon nien de coeur, M. Henri Masson, de Montréal. 
M. Masson note que les journaux dont le "Star" de Montréal, ont 
écrit que M. Léo Cadieux, député de Terrebonne, est le premier 
Canadien français A occuper le poste de ministre de la Défense;
nous avons commis la mémo erreur dans notre dernière édition.
Il faut savoir qu* Sir Georges-Etienne Cartier avait été le minis
tère d* la Milice dans le cabinet MacDonald au début d* la 
Confédération.

M. Masson ajoute quo trois autres Canadiens français avaient 
été nommés ministres d* la Milice depuis Cartier: Rodrigue 
Masson, en 1671, A.-P. Caron en IBM et Alphonse Desjardins en 
IBM. MM. Massen et Desjardins étaient nés è Terrebonne et le 
premier fut le premier député du comté d* Terrebonne d* 1B67 
« 1BB2.
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IL N'Y A JAMAIS EU DE MEILLEUR MOMENT POUR VOIR CANUEL AUTOMOBILE
Canuel Automobile fait actuellement des conditions sensation- aussi au plus haut Essayez les nouvelles autos CHEVROLET- 
nelles. Les nouvelles Chevrolet-OIdsmobile sont arrivées, plus OLDSMOBILE cette semaine et vous n’aurez par besoin d’une 
exaltantes que jamais. Par exemple, la CHEVY II NOVA SS autre raison pour en acheter une. 
illustrée ici comblera vos goûts. Les valeurs de reprise sont

COUPÉ CHEVY 11 NOVA SS

CANUEL AUTOMOBILE INC.
Lucien CANUEL, propriétaire

991 rue MASSON Tél. 666-3766 TERREBONNE

CONCESSIONNAIRE : 

CHEVROLET — OLDSMOBILE 

CHEVELLE — CHEVY II — CORVAIR 

ENVOY — CAMIONS CHEVROLET

POUR L'AUTOROUTE 25 DE TERREBONNE A RAWDON CONTRAT A 
SAUVE CONSTR.

Sauvé Construction Limitée 
de Sainte-Thérèse vient d’obte
nir un important contrat au 
complexe du pénitencier de 
Sainte-Anne-des-Plaines. Le con
trat de $1,599,800 a été signé 
récemment avec le gouverne
ment fédéral et les travaux ont 
commencé il y a quelques 
jours.

La compagnie construira pour 
le ministère de la Justice des 
immeubles pour l’administra
tion, la cuisine, les magasins, 
les garages et un atelier d’en
tretien. Le gouvernement a ac
cepté l’offre la plus basse, soit

celle de Sauvé Construction 
Ltée.

OFFRE
ACCEPTEE

Le Conseil municipal de Ter
rebonne s’assemblait lundi soir, 
le 18 septembre.

L’offre de la Compagnie de 
Construction Tolhurst Limitée 
a été acceptée sur une propo
sition Daunais-Beaudoin. II s’a
git de la pose d’une nouvelle 
conduite d’eau sur la rue Mas
son, entre les rues Langlois et 
Saint-Louis au prix de $9,808. 
Les travaux ont d’ailleurs dé
buté au milieu de la semaine 
dernière.

Selon un communiqué éma
nant du bureau de comté du 
député de Montcalm, M, Marcel 
Masse, le gouvernement du Qué
bec a finalement pris la déci
sion de demander des offres 
pour le relevé topographique de 
la nouvelle autoroute 25 entre 
Terrebonne et Rawdon. Cet 
appel devait apparaître dans les 
quotidiens de la province cette 
semaine. Notons que le ministre 
Masse avait annoncé en avril 
dernier, au cours d’un souper 
organisé en son honneur par la 
Chambre de Commerce de Raw
don, que le gouvernement avait 
décidé de prolonger cette voie 
jusqu’à Rawdon.

Le communiqué de presse 
ajoutte que le ministère de la 
Voirie a décidé de passer à la

deuxième étape en ce qui con
cerne la route 18 dans le comté 
de Montcalm. Le ministère a 
lancé des appels d’offres pour 
des travaux de terrassement,

de fondation et de revêtement 
des tronçons suivants : passe 
du Lac Quinn, à Rawdon, le 
contournement à Chertsey et 
Ventrée de Saint-Donat.

NEGOCIATION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL 
CHEZ J.P. GADBOIS TRANSPORT LTEE

Les employés de J.P. Gad- 
bois Transport Limitée de no
tre ville, soit quinze chauffeurs 
et un mécanicien de garage, 
ont présenté un projet de con
trat de travail à leur employeur 
au début de la semaine. Ils sont 
représentés par MM. Réal Mo- 
rency et Jean-Charles Raymond 
et Laurier Sirard, agent d’af
faires de l’Union Internationa
le, district 50 des United Mine 
Workers of America (UMWA).

Nous n’avons pu obtenir de 
renseignements quant aux clau
ses du contrat mais nous in
formerons nos lecteurs des 
principaux item quand ce con
trat sera signé si les ‘deux par
ties y consentent. Les em
ployés de cette entreprise de 
transport avaient signé un con
trat de trois ans précédemment 
mais ils n’appartenaient pas 
alors à un syndicat.

LE GRAND...
( Suite de la page 1) 

se sont succédé depuis quel
ques années se sont dévoués, 
mais la coopération des mem
bres manquait Le nouveau 
grand chevalier, Me Hamel, a 
expliqué qu’il n’avait pas été 
élu pour que le mouvement vi
vote au jour le jour.

Il a demandé une participa
tion active de tous les mem
bres et des comités sont actuel
lement en formation pour que 
le travail soit mieux réparti à 
chacun, selon les aptitudes et 
les goûts.
DES MANIFESTATIONS

Dimanche le 22 octobre, il y 
aura souper mixte au local, as
semblée mensuelle et installa
tion des dirigeants de l’organis
me. Tous les chevaliers v sont 
cordialement invités avec leurs 
épouses.

On y établira le programme 
de l’armée, les manifestations à 
venir et on fixera les objectifs. 
Chaque chevalier sera appelé 
à collaborer.

Samedi soir, le 18 novembre, 
au local, les Chevaliers de Co
lomb se réuniront pour la jour
née colombienne et les mem
bres en règle participeront à 
une soirée récréative.

LE NOM ...
(Suit» de la page 1) 

couches de la société québécoi
se, et peut-être parmi plusieurs 
de nos propres militants il est 
accordé un sens restritif et li
mitatif au nom actuel de notre 
association qui est, jusqu'à un 
certain point, cause d’une res
triction et d'une limitation de 
nos succès ;

"Attendu que le nom actuel 
de notre association, en vertu 
de sa désuétude, restreint no
tre action et notre recrutement 
auprès de la couche jeune et 
dynamique de notre population 
parmi laquelle existe pourtant 
un désir d’action tout-à-fait 
dans l’orientation de nos ob
jectifs ;

"Attendu que le nom actuel 
de notre association ne révèle 
pas l’action spécifique qui est 
menée par notre association et 
voile ainsi l’intérêt que des 
classes socio-économiques plus 
favorisées pourraient trouver 
dans la poursuite de nos objec
tifs ;

“Il est en conséquence réso
lu que la Société St-Jean-Bap- 
tiste de St-Jérôme réunisse son 
conseil général pour étudier 
sérieusement la résolution ci- 
dessus et voie à désigner l’or
ganisme sous une autre appel
lation logique pour représenter 
l’actuelle société”.

Nous ferons connaître dans 
une prochaine édition les réac
tions “diocésaines” à la lecture 
de cette résolution de Terre- 
bonne.

GERANT DE 
QUINCAILLERIE

M. HERVE BRIAND
autrefois de Terrebonne, main
tenant de Sainte-Thérèse, de
vient le premier gérant au 
rayon de la quincaillerie “Pier
re C. Trudeau Ltée”, située au 
nouveau centre commercial 
“Plaza Sainte-Thérèse-en-Haut”. 
L’annonce de la nomination a 
été faite par le président, M. 
Pierre Trudeau.

Notre ex-concitoyen est bien 
connu des entrepreneurs en 
construction dans toute la ré
gion. Il a une vaste expérience 
de 20 années dans ce domaine. 
Il administrera ce nouveau ma
gasin de quincaillerie et d’ar
ticles de sport. Le magasin ou
vre ses portes aujourd’hui mê
me.

Sainte - Thérèse ne serait 
d’ailleurs qu’une première éta
pe, le propriétaire ayant l’in
tention d’ouvrir un deuxième 
magasin vers la fin de 1968 et 
d’établir une chaîne de maga
sins de détail.

Nos félicitations à M. Briand.

DEVOUEMENT DE 
PAROISSIENNES

Il nous fait plaisir de signa
ler à l’attention de nos lecteurs, 
le dévouement de quelques da
mes et demoiselles de notre pa
roisse qui ont passé une soi
rée récemment au presbytère 
pour préparer, sous la surveil
lance de la secrétaire, Mme 
Claire Dubé, lès boîtes d’enve
loppes pour la souscription. Fé
licitations à Mmes Louise Bar
be, Marie-Claire Saint - Jean, 
Lorraine Villeneuve, Agathe 
Rouillard, Irène Bélisle, Miche
line Jacques, Michelle Simard, 
Micheline Sylvestre, Nicole De
nis et Christiane Martin.

LIVRES REÇUS
La bibliothèque municipale 

de Terrebonne a reçu la semai
ne dernière un premier lot de 
livres en langues française et 
anglaise, don de la Commission 
du Centenaire. Une cinquantai
ne de volumes seulement fai
saient partie de "envoi et la 
bibliothécaire, Mlle Jocelyne 
Daunais, demandera dans une 
lettre à cette commission, si 
d’autres volumes vont suivre, 
tel que promis.

MESDAMES ! EPARGNEZ
VOTRE TEMPS 

VOTRE ENERGIE 
VOTRE ARGENT

Louez notre
nettoyeur à tapis 

électrique

Avec l'achel du shampooing Knlght 
nettoyeur Z usages : pour tapis 

et capitotmage.

Louez le maintenant à la

FERRONNERIE J.-B. GAUTHIER ENRG.
Quincaillerie REX

'714, rue St-Pierre TERREBONNE Tél. 666-3754 - 55

$1.50 par jour
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EN QUELQUES 
LIGNES

Si vous êtes né en macs 1901, 
vous devez envoyer ce mois-ci 
votre formule de demande pour 
la pension de sécurité de la 
vieillesse pour commencer à la 
recevoir en avril 1968. Vous 
pouvez obtenir la formule en 
vous adressant aux bureaux de 
poste de la région

JACQUES CORBEIL PIERRE CORBEIL
Jacques Corbeil, 825 rue St-Pierre, de notre ville, propriétaire de 
l'agence d'assurances générales, A. CORBEIL « FILS ENRG., a 
terminé avec succès, une série d'examens de l'Institut d'Assu- 
rance du Canada. Il sera honoré prochainement d'un diplôme de 
"fellow" de ce même Institut. Son fils Pierre, B.A. qui est é l'em
ploi d'une importante compagnie d'assurances depuis un an, a 
également entrepris une série d'études qui le mèneront ultime
ment au même diplôme. Il a brillamment réussi la première année. 
L'Institut d'Assurance du Canada a été fondé il y a plusieurs 
années dans le but de qualifier spécialement les employés des 
assureurs. Une option est offerte aux courtiers depuis cinq ou six 
ans. 25 employés de compagnies d'assurance et 5 courtiers seront 
diplômés "fellow" en 1967. L'agence A. CORBEIL & FILS ENRG., 
a été fondée en 1922 par feu J.-Armand Corbeil. Son fils Jacques 
qui a maintenant 28 années d'expérience dans la vente d'assu
rances générales, dirige l'entreprise depuis 1943. Cette agence 
qui représente une vingtaine de compagnies, transige l'assurance 
incendie, vol, automobile, responsabilité, bris de glaces, garanties 
de toutes sortes, accident-maladie et vie.

^ÂnJré PicL é TAILLEUR

réparations de tous genres
5 0 7 6, BOULEVARD 
SAINT VINCENT DE PAUL

LEVESQUE 
TEL: 681 1122

Ouvert tous les soirs sur rendez-vous

ROBES
POUR DAMES 

ET
FILLETTES

SPECIALITE : 
LINGERIE 

DE
MATERNITE

Sous-vètements 
de base 

WONDER BRA

Où vous 
épargnez 

vraiment Æ

LE COIN DES AUBAINES
Mme Fernande De s jardins, prop.

198 ST-ANDRE TERREBONNE

Chers clients,
SI VOUS AVEZ BESOIN err"
D’UNE AUTO NEUVE OUv 
USAGEE.

venez me rencontrer au GARAGE P. VENNE INC.

94, rue Notre-Dame Repentigny

GUY SAVOIE
Téléphones

Bureau : 581-0121 Résidence: 581-0077

ECOLE DE CONDUITE AUTOMOBILE
ATTENTtOX !
GARÇONS - FILLES 

HOMMES - FEMMES 
APPRENEZ A CONDUIRE 

d’une ECOLE COMPETENTE

ECOLE EDITH PEPIN DRIVING SCHOOL
6810 boul. des Mille-Iles 
(St-François, Ville de I.aval) Tel.: 666-4280

Bienvenue à l'exclusif

SALON MIMI-FRANCE
M. GENDRON, propriétaire

Micheline — Francine — Mariette
Coiffures de tous genres 

Permanentes — Teintures

185 ST-ANDRE 666-6808 TERREBONNE

•
Les parents et amis de M. et 

Mme Auguste Paquette de Ste 
Thérèse (autrefois de notre 
ville), se réuniront samedi, le 21 
octobre pour célébrer le 40e an
niversaire de mariage de ce cou
ple. Il y aura messe à 6 h. en 
l’église Sacré-Coeur et réception 
à la Salle Espagnola du â86 
boulevard Labelle, à Sainte-Thé
rèse.

•
Restaurateurs de la région, 

prenez note que le nom “Res
taurant Au Poêlon” vient d’être 
accepté par le Secrétariat de la 
province pour une compagnie 
qui gérera un restaurant à 
Montréal.

•
Des voleurs ont pénétré dans 

le domicile de M. et Mme Ro
bert Moody de la rue J.-F.-Ken- 
nedy dimanche et ils avaient 
sorti plusieurs articles de la 
maison mais selon le rapport 
de la police, ils ont été déran
gés dans leur besogne et ils ont 
dû s’enfuir en laissant le tout 
à l’extérieur, n’emportant que 
de menus articles. La police 
possède une bonne description 
des intrus. M. et Mme Moody 
étaient absents de leur demeu
re

La Société Saint-Jean-Baptiste 
régionale de Terrebonne pré
sentera bientôt un intéressant 
volume sur l’histoire économi
que du Canada français à la 
bibliothèque municipale.

•
S.E, Mgr Emilien Frenette, 

évêque de Saint-Jérôme, s’est 
rendu pour la première fois à 
l’Expo le 22 septembre dernier.
Il a visité une douzaine de pa
villons dont ceux des Etats- 
Ur.is, de la Russie, du Canada, 
d’Allemagne et le pavillon Chré
tien. Cette première visite qui 
sans doute ne sera pas la der
nière, met fin, dans le milieu 
clérical, à une patiente interro
gation sur la visite de Son Ex
cellence à l’Expo.

•
Il y aura grand bingo des 

Foyers Notre-Dame au Séminai
re Saint-Sacrement, samedi soir 
le 21 octobre à compter de 8 h 
Le billet que vous pouvez vous 
procurer à la bijouterie G. Ri
card & Fils, rue Sainte-Marie, 
vous donne droit à 5 tours ré
guliers. Le billet 500. Aucun 
billet ne sera vendu à la porte.

•
M. l’abbé Aurélien Boisvert 

qui était jusqu’à maintenant vi
caire à la paroisse Saint-Lucien, 
à Saint-Jérôme, est maintenant 
aux études à l’Université de 
Sherbrooke.

•
Le salon de coiffure Jocelyne, 

propriété de M. Yvon Thibo
deau, a ouvert ses portes mardi 
au 147 rue Saint-André, à Ter- 
rebonne, dans le local autrefois 
occupé par Mme Gervais, Mme 
Denise Lynch, coiffeuse, sera à 
la disposition des dames et de
moiselles.

—y —-

LE NOUVEAU "RENDEZVOUS DE LA COUTURIERE" au 455 
rue Théberge, dans un local agrandi du double, est maintenant 
ouvert à la clientèle. Mme Rita Malouin, la propriétaire, y offre 
un assortiment complet de tissus et accessoires pour les dames 
et demoiselles. Les centaines de tissus sont disposés de telle 
manière qu'il est facile de trouver le matériel recherché ers 
quelques minutes. Mme Malouin invite ses clientes et toutes les 
dames et demoiselles de la région à lui rendre visite prochaine
ment.
Il nous fait plaisir de souligner l'agrandissement de ce magasin, 
car il nous permet de signaler l'esprit de travail et le sens des 
affaires de notre concitoyenne. Les débuts, il y a quelques an
nées, ont été difficiles mais, comme on dit souvent, le travail 
c'est la clé du succès.

En 1966, pour la 15e année 
consécutive, les Canadiens sont 
demeurés au premier rang des 
plus grands usagers du télépho

ne au monde. Au cours de 1966, 
le Canadien moyen a fait 624 
appels téléphoniques. Aux E- 
tats-Unis, la moyenne était de 
620 appels par personne.

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

Vestibule : marbre ou céramique
• Comptoir de cuisine en mosaïque

etc.

JOSEPH NERO
ENTREPRENEUR

2180 Alain Tél. 666-6752 ST-FRANÇOIS

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

Informations :

2506, boul. Rosemont, coin Iberville Montréal

TELEPHONE :

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

N%

D’ALUMINIUM
Grand spécial d’automne

20% de réduction

Consultox 
quoiqu’un 
qui s'y 
connaît

FACILITES DE FINANCEMENT 
ESTIMATION GRATUITE

Terrebonne Glass & Aluminium
PRODUCTS

CHAPLEAU TERREBONNE 666-375
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NAISSANCES
Le 23 septembre a été bap

tisée Marie, Gisèle, Manon, fil
le de M. et Mme Claude Brouil 
lette (Gisèle Layette), née le 
23 août. Parrain et marraine, 
M. et Mme Denis Brouillette.

Le 26 septembre a été bapti
sé Joseph, Robert, Jean, Fran
çois, fils de M. et Mme Jean- 
Marie Laroche (Louise Tou- 
chette), né le 18 septembre. 
Parrain et marraine, M. et Mme 
Claude Desbiens.

Le 30 septembre a été bap
tisée Marie, Thérèse, Cécile, Na

thalie, fille de M. et Mme Clé
ment Perreault (Lise Bour- 
gouin), née le 15 septembre. 
Parrain et marraine, M. et Mme 
Joseph Bourgouin de Saint- 
François.

Le 1er octobre a été baptisé 
Joseph, Sylvain, Marco, fils de 
M. et Mme Yvon Carrier (Ga- 
brielle Bolduc), né le 24 sep
tembre. Parrain et marraine, 
M. et Mme Fortunat Carrier.

Le 1er octobre a été bapti
sée Marie, Claude, Andrée, Isa
belle, fille de M. et Mme Claude 
Paquette (Doris Cloutier), née 
le 24 septembre. Parrain et

J
570, rue Chartrand —

MONUMENTS
vendus à sacrifice 

cause : départ

Granby Memorial Art
YY. PICARD, propriétaire

TERREBONNE - 666-4428

mSS.

SERVICE COMPLET D'IMPRIMERIE

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

Imprimerie
COMMODORE ENR.

Albert Daigle, prop.

159 Boulevard (coin Théberge) 666-3746

Donnez des fleurs ... 
vous plairez sûrement !

TERREBONNE 
FLEURISTE Enrg.

Mme A. S. Boisvert
Ouvert tous les jours

BOUQUETS DE NOCES — DECORATIONS 
TRIBUTS FLORAUX

Tél.: G66-3329 559 rue Masson Terrebonne

LA RESIDENCE 
FUNERAIRE ST-LOUIS INC.

939 RUE SAINT-LOUIS 

666-4092 

TERREBONNE

Une ambiance digne 
dans un cadre à la mesure 

de votre respect

marraine, M. et Mme André Pa
quette.

Le 1er octobre a été baptisé 
Joseph, André, Stéphane, fils 
de M. et Mme Jean-Claude Bou 
cher (Lisette Hamel), né le 19 
septembre. Parrain et marrai
ne, M. et Mme André Hamel.

LA FEMME SUR LA TERRE DES HOMMES

MARIAGES
Samedi le 14 octobre, en l’é

glise de Terrebonne :
A 10 h. M. Richard Lapointe, 

fil? de M. et Mme Gérard La- 
pointe, épousera Mlle Margue
rite Lauzon, fille de M. et Mme 
Wilfrid Lauzon.

A 11 ft. M. Yves Senecal, fils 
de M. et Mme François Sené- 
cal, épousera Mlle Hortense 
Meunier, fille de M. et Mme Ro
land Meunier.

Il n’y aura pas de mariages 
en notre église samedi le 7 oc
tobre.

DECES PARE
Subitement, le 30 septembre, 

est décédé le petit Stéphane 
Paré, âgé de 26 jours, fils de 
M. et Mme Lucien Paré (Loui- 
sette Turgeon), demeurant au 
342 rue Saint-Louis. La céré
monie des anges avait lieu mar 
di en l’église paroissiale de Ter- 
rebonne des Salons Jos Guy et 
Fils, 756 rue Saint-Louis, et l’in
humation au cimetière parois
sial. Outre ses parents le pe
tit Stéphane laisse pour pleu
rer sa perte, sa petite soeur 
Sylvie. A la famille, nos sin
cères condoléances.

CHRETIENS
D'AUJOURD'HUI

A l’assemblée de dimanche, 
les Chrétiens d’Aujourd’hui ont 
approuvé l’achat d’unè horloge 
pour installer dans la sacristie 
au prix de $75 environ. D’au
tre part, les chefs de groupes 
passeront de maison en maison 
pour percevoir les contributions 
annuelles de $2. On remettra 
en même temps le calendrier 
1968 du mouvement.

Voici le charmant message 
d’un aumônier diocésain:

“ Toutes les mamans cana
diennes-françaises ont leur mot 
à dire dans la construction d’un 
monde meilleur. Elles doivent 
travailler: à BATIR dans la joie 
et l’amitié la “terre des hom

mes” pour la rendre plus belle, 
plus humaine, plus accueillan
te”.

La prochaine réunion men
suelle du Mouvement des Fem
mes Chrétiennes aura lieu au 
sous-sol de la sacristie, mardi le 
10 octobre, à 8 h.

Décès de M. 
Michel Elias

Notre concitoyen depuis 1941, 
M. Michel Elias est décédé sa
medi matin le 23 septembre, 
à sa résidence du 842 rue Oui
met, à l’âge de 69 ans. Il était 
l’époux d’Alice Michel et père 
de Larry, Laurice, Gloria et 
Gladys.

M. Elias était né au Liban 
où demeurent encore ses trois 
soeurs. Arrivé au Canada en 
1914, il s’établissait à Terre- 
bonne en mai 1941 et il ou
vrait son premier commerce de 
lingerie en septembre de la mê
me année au coin des rues St- 
André et Saint-François. Sa té
nacité, son travail acharné de 
tous les instants et la colla
boration de son épouse et de 
ses enfants, lui permirent, en 
1952, d’acheter l’établissement 
actuel de la rue Saint-Pierre. 
M. Elias que tout le monde à 
Terrebonne et la région appe
lait M. Michel, jouissait ici 
d’une belle réputation en affai
res. Il a donné un exemple de

REMERCIEMENTS
MADAME LEOPOLD DUGRE ET SA FAMILLE 

tiennent à remercier sincèrement toutes les personnes qui 
leur ont témoigné des marques de condoléances lors du 
décès le 28 août, à l’âge de 69 ans, de M. Léopold Dugré, 
soit par offrande de messes, fleurs, visites au salon ou 
assistance aux funérailles. Les personnes qui ont omis de 
s’inscrire sont priées d’accepter ces remerciements comme 
personnels.

REMERCIEMENTS
Madame Michel Elias et ses enfants 

remercient sincèrement toute^ les personnes qui leur ont 
témoigné des marques de condoléances lors du décès, le 
23 septembre, è l'âge de 69 ans, de M. Michel Elias, soit 
par offrandes de messes, fleurs, visites au salon ou assis
tance aux funérailles. Les personnes qui ont omis de s'ins
crire sont priées d'accepter ces remerciements comme per
sonnels.

>Alon
[Funéraire

Pour un service professionnel indispensable en cas de décès, confiez-vous à un 
spécialiste LICENCIE et RECOMMANDE par LA CORPORATION DES DIREC
TEURS DE FUNERAILLES ET EMBAUMEURS DU QUEBEC.
Fondée en 1943, avec l’ouverture du premier salon funéraire moderne de la Ville 
de Terrebonne.
La Maison JOS. GUAY & FILS, directeur de funérailles, dont M. LEOPOLD GUAY, 
DIPLOME DE L'INSTITUT DES EMBAUMEURS DE LA PROVINCE DE QUEBEC, en 
est le Directeur-Gérant.
Rénovés en 1963 pour en faire des salons ultra-modernes, avec toutes les facilités 
sur un même plancher.
Le tout climatisé et muni d’un système électronique purificateur d’air et éliminateur 
de fumée.

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

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

GÜAY&FILS JOS. GUAY & FILS
DIRECTEUR DE FUNERAILLES

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

travail et d’honnêteté à sa fa
mille et à ses concitoyens.

Les funérailles avaient lieu 
le 26 septembre, des salons Ur- 
gel Bourgie de Montréal, en 
l’église syrienne orthodoxe St- 
Georges et l’inhumation au ci
metière Mont-Royal. Plusieurs 
centaines de personnes de Ter- 
rebonne ont tenu à lui rendre 
un dernier hommage en se ren
dant au salon ou aux funérail
les.

A la famille éprouvée, nos 
plus sincères condoléances.

COURS A 
MONTREAL

Plusieurs prêtres du diocèse 
de Saint-Jérôme participent aux 
cours de recyclage en théologie 
pastorale à l’Institut de pasto
rale des Dominicains, Côte 
Sainte-Catherine, à Montréal, 
sous la direction du R.P. Régis, 
O.P. M. l’abbé Maurice Bélan
ger, curé de Lachenaie, M. 
Germain Ouimet, vicaire à 
Saint-Antoine, y participent.

En visite

Sr Léona DESGAGNE
nièce de M. Jean-Paul Ouellet, 
industriel de Mascouche, des 
Oblates Franciscaines de Saint- 
Joseph, est venue passer quel
ques jours avec ses parents de 
Villebois, Abitibi, chez M. Ouel
let de Mescouche avant son dé
part pour les missions d'Afri
que, où elle se dévouera durant 
les cinq prochaines années.

P^STMAS^

TIMBRES DE 
NOEL 1967

Le ministre des Postes, l’ho
norable Jean-Pierre Côté, a an
noncé aujourd’hui, que le minis
tère des Postes émettra des tim
bres de Noël de 31 et 5f, le 11 
octobre 1967. C’est la quatrième 
année de suite que le ministère 
émet des timbres spéciaux à 
l’occasion de Noël.

Le timbre vert de 5( et le 
timbre rouge de 31 ont le même 
motif. Ils sont de petit format 
horizontal.

Les timbres seront mis en cir
culation dès le mois d’octobre 
afin de permettre qu’on s’en 
serve pour l’affranchissement 
des premiers envois de Noël 
pour outre mer.



Jeudi 5 octobre 1967 LA REVUE DE TERREBONNE Page 5

'hui... 1 
ectricitc'est I

MHtU pttMNB
■v6t%6it&s

M. LIONEL GERMAIN
dr notre ville, • été élu prési
dent du groupe "Les Place
ments des Quinie Inc." à l'as
semblée annuelle qui avait lieu 
le 21 septembre dernier. M. 
Germain remplace i ce poste 
M. René Sanscartier. Il sera ap
puyé r>ar les autres administra
teurs : MM. J.-P. G ad bois, vice- 
président; Jacques Corbeil, se
crétaire; Marcel Perreault, tré
sorier et les directeurs, MM. 
Jean-Jacques Hamel, C.R., René 
Sanscartier, Louis-Philippe De- 
Serres.

La réunion du 21 septembre 
avait lieu dans l'édifice récem
ment construit pour la L.B. 
Packing Ltée, rue Léveillé et 
dont les propriétaires ont pris 
possession vendredi dernier.

Une vieille dame appelle la 
téléphoniste : “Mademoiselle, le 
cordon de mon téléphone est 
trop long. Voulez-vous tirer un 
peu de votre côté, s’il vous 
plaît?"

Photo: Jean-Louis Frund

Les monteurs
Partout, de poteau en poteau, jour et nuit, tenaces, 
persévérants, bravant soleil, pluie, hiver, tempête, 
ils travaillent entre ciel et terre. Leur tâche consiste 
à assurer aux abonnés un service constant.

Hydro-Québec

LES JEUNES AURONT UN MAIRE, DES 
ECHEVINS ET UN CHEF DE POUCE...

Les jeunes de Terrebonne 
pourront occuper les hautes 
fonctions du maire, des éche- 
vins et du chef de police durant 
une semaine, soit du 11 au 18 
novembre! Telle est l’explosive 
nouvelle que nous communique 
le président du comité de civis
me au Club Optimiste de Terre1 
bonne, M. Aimé Charron, chef 
de la police, qui aimerait bien 
qu’un autre prenne sa place 
de temps à autre.

EN CHANTIER
MM. J.-B. Loignon et Lucien 

Durand, entrepreneurs, ont com
mencé au début de la semaine 
la construction de 4 bungalows 
d’une valeur de $14,300 chacun 
dont deux dans les Jardins du 
Seigneur, pour MM. Romuald 
Pednault et Rosaire Clark et 
deux pour MM. André Petit et 
Jacques Allard au Plateau Oui
met.

Celon M. Loignon, 14 bunga
lows sont vendus à l’avance 
dans ce dernier secteur et il ne 
restera plus que 11 terrains dis
ponibles au Plateau Ouimet une 
fois ces 14 unités construites. 
Il y avait originalement 60 ter
rains dans cet arrondissement.

Construction
Construction Economique Li

mitée nous annonce que 3 bun
galows sont commencés cette 
semaine, dont 1 rue Kennedy et 
2 dans le Domaine Boischatel. 
Cette entreprise a terminé le 
bungalow de M. Yves Deschate- 
lets dans les Jardins du Sei
gneur de même qu’une maison 
modèle dans ce secteur domici
liaire.

En effet, du 11 au 18 novem
bre aura lieu la SEMAINE DE 
L’APPRECIATION DE LA JEU
NESSE, une initiative du Club 
Optimiste de Terrebonne. On 
trouvera pour cette semaine un 
maire, des échevins et un chef 
de police. Une réunion modèle 
du Conseil municipal sera tenue

JBL CONSTRUCTION MET EN CHANTIER CETTE 
SEMAINE 12 LOGEMENTS POUR LOUER

à l’hôtel de ville et il y -aura 
un film sur la prévention de la 
délinquance. Le programme pré
voit des entretiens avec les jeu
nes pour leur inculquer le sens 
du civisme et le respect de la 
loi.*

Vous voulez écrire dons "Lu Revue7'?
Notre journal veut être le reflet fidèle de la région de 

Terrebonne et il accueille toujours avec grand plaisir les 
commentaires de ses lecteurs. Si vous voulez faire connaî
tre votre opinion sur un sujet d’intérêt général, vous serez 
le bienvenu dans nos colonnes. Autant que possible, écrire 
brièvement ce que vous avez à dire et adressez votre envoi 
à “La Revue de Terrebonne”, Case postale 988, Terrebonne. 
Vous pouvez signer d’un pseudonyme mais il nous faut con
naître votre identité au journal; celle-ci est confidentielle 
si vous le désirez.

JBL Construction a commen
cé cette semaine le creusage de 
deux unités de six logements 
chacune pour un total de 12 lo
gements évalués à $50,000 l’uni
té, sur la rue Piché, au nord du 
boulevard des Seigneurs. Selon 
le propriétaire, M. Jean-Baptiste 
Loignon, ces logements seront 
loués par lui à $85 par mois 
chacun et les personnes inté

ressées pourrront communiquer 
avec le propriétaire en compo
sant 666-8584.

Ces logements ultra-modernes 
sont situés dans un secteur ex
clusivement domiciliaire au 
nord de la ville. Les logements 
seront prêts pour occupation 
par les locataires au début de 
décembre.

Appareils 
électriques

BELANGER, FRIGIDAIRE, etc.

MEUBLES 
d e

CHAMBRE 
CUISINE 

et SALON
Tous les styles

P. LAURIER maÆUr
Tél.: 666-4913

ELUS AUX 
PLACEMENTS DES 
QUINZE INC.

/



Page 6 LA REVUE DP] TERREBONNE Jeudi 5 octobre 1967

LA SSJB DU DIOCESE LANCE UN GRAND CONCOURS LITTERAIRE
Près de 52,500 en prix seront distribués aux gagnants 
des trois catégories d’auteurs de manuscrits.

Dans le but d'encourager et

CONCOURS SSJB
Parmi les personnalités qui assistaient dimanche soir 

au lancement du grand concours littéraire de la Société 
Saint Jean-Baptiste, signalons M. et Mme Romuald Laplante, 
M. et Mme André Paul et M. et Mme Guy Mercier, de Saint- 
Jérôme. Mme Laplante, présidente du comité diocésain du 
concours, a dit que déjà plusieurs inscriptions avaient été 
reçues au secrétariat de la SSJB, ce qui est de bon augure. 
Les représentants rencontraient les délégués de Sainte-Thé
rèse dans cette ville lundi soir pour lancer le concours.

Mme Laplante a ajouté que les membres du jury se
raient choisis d’ici quelques semaines.

de faire connaître les talents 
de chez nous, la Société Saint- 
Baptiste du diocèse organise un 
grand concours littéraire à l’in
tention des résidants du diocè
se de Saint Jérôme. Le lance
ment du concours au niveau ré
gional, avait lieu à la bibliothè
que municipale de Terrebonne 
dimanche soir dernier.

Mme Georgette Laplante, pré
sidente du comité diocésain res
ponsable du concours, présidait 
conjointement la réunion avec 
M. Jacques Brière, de la régio
nale Terrebonne. L’invitation à 
participer avait été lancée aux 
conseils municipaux, commis
sions scolaires et corps inter 
médiaires de Terrebonne, Ter- 
rebonne-Paroisse, Lachenaie et 
Bois des-Filion. Plusieurs per
sonnalités du monde de l’en 
seignement étaient présentes.

Mlle Nicole Lavigne, notre 
concitoyenne, présidente du eo 
mité social-culturel de la socié
té régionale, a donné les expli
cations nécessaires aux person

M. Jacques Brière

nés présentes et a demandé la 
collaboration de tous ceux et 
celles qui pourraient participer 
au concours. La présidente a 
expliqué que la régionale de 
Terrebonne récompensera les 
meilleurs participants de cha
que catégorie et s’est dit con
vaincue que notre régionale se
rait en bonne place au grand 
concours.
LE CONCOURS

L’initiative du concours litté
raire 1967 appartient au Co
mité social et culturel de la 
SSJB. Ce concours est né dans 
le but d’ajouter encore aux 
chances d’avenir, des nombreux 
talents de notre région. Les jeu
nes et moins jeunes qui ont des 
aptitudes marquées pour le do
maine des lettres, y trouveront 
un encouragement tangible, un 
moyen additionnel de poursui
vre l’idéal qu’ils ont pu se tra
cer.

L’invitation s'adresse à toute 
la population du diocèse de 
Saint-Jérôme: étudiants ou tra 
vailleurs

Mlle Nicole Lavigne

Les responsables du Comité 
se sont longuement penchés sur 
la structure et les règlements 
de ce concours. Ils se permet
tent d’espérer que plusieurs y 
participeront et que tous béné
ficieront d’une chance aussi 
inespérée de se faire connaître 
et de se faire apprécier.
LES PARTICIPANTS

Les participants seront grou
pés en trois grandes catégories:
Catégorie A

Les étudiants du niveau élé
mentaire (4e à 7e année inclu
sivement).
Catégorie B.

Les étudiants du coûts secon
daire ou l’équivalent.
Catégorie C.

Le Collégial, l'université et 
toutes les personnes non com
prises dans les catégories pré
cédentes.
LES TRAVAUX
Pour la catégorie A.

Rédaction française de 900 à 
1,000 mots. Le thème: “Mon 
Univers à moi”. Les textes de
vront être rédigés sur papier 
de format 8Vi” x 11”. Les tex
tes écrits à la main seront ac
ceptés.
Pour la catégorie B.

Rédaction française de 3,000 
à 4,000 mots. Le thème: Sujet 
se rattachant à l’Histoire du 
Québec. Les textes écrits à la 
main seront acceptés. Les tex
tes devront être rédigés sur pa
pier de format 8*6x11”.
Pour la catégorie C.

Roman, noubelle, pièce de 
théâtre en français et dont l’in
trigue ou action principale doit 
être située au Québec.

Minimum de 40,000 mots — 
maximum de 60,000 mots.

On utilisera un papier blanc, 
grandeur 8Vixll". Les textes

devront être dactylographiés 
avec interlignes doubles.
LES CONDITIONS

1— Etre résidant du diocèse 
de Saint-Jérôme. Pour les fins 
de ce concours, la SSJB consi
dère comme “résidant” tout étu
diant régulier inscrit dans une 
maison d'enseignement du dio
cèse.

2— N'avoir jamais été publié 
par une maison d'édition, une 
revue ou tout autre moyen sus
ceptible de consacrer un talent 
littéraire.

3— Respecter les dates limi
tes suivantes quand à l’inscrip
tion et à la remise des travaux:

a) Inscription et demande 
d'un numéro officiel de partici
pation, au moins un mois (30 
jours) avant la date fixée pour 
la remise des manuscrits,

b) Remise des manuscrits: 
Catégorie A: 30 novembre 1967 
Catégorie B: 30 novembre 1967 
Catégorie C: 31 décembre 1967

Aucune raison ne permettra 
de tolérer un retard sur les 
dates de remise des manuscrits.

4— Chaque participant signe
ra son texte d’un pseudonyme 
et devra, en page couverture, 
inscrire le numéro de partici
pation émis par la SSJB.

LE JURY
1— Les gagnants des trois

catégories seront désignés par 
les soins d’un jury. Les noms 
des membres de ce jury seront 
dévoilés au cours des prochains
mois. '

2— Les responsables de la 
SSJB et de son Comité social 
et culturel ne siégeront pas au 
sein du jury. Us ne participent 
pas à cette étape du concours.

3— La SSJB ne s’engage pas 
à décerner le premier prix. Ils 
retiendront celui-ci pour usage 
futur, si aucune oeuvre suscep
tible d’être publiée n’est pré
sentée au concours.

4— Les textes primés, dans 
les trois catégories, demeure
ront la propriété exclusive et 
totale de la SSJB qui pourra les 
utiliser à toutes fins, y compris 
la publication par une maison 
d’édition. .
LES PRIX
Catégorie A.

Premier prix: $200.00 
Catégorie B.

Premier prix: $400.00 
Catégorie C.

Deuxième prix: $700.00 
Grand prix — Catégorie C.

$2,500.00 en bourse d’étude
ou $1,000.00 en argent.
NOTE: Les Régionales SSJB 

récompenseront également les 
meilleurs participants de cha
que catégorie, au niveau régio
nal.

Bar Salon • Danneuttp à 4io4io

LE SEUL ENDROIT DU 
GENRE EN AMERIQUE

wamssMW

GRANDE VENTE 
D’ECOULEMENT

A L’EPICERIE 
DE PLACE L0NGCHAMP

JEUDI LE 5 
VENDREDI LE 6 

SAMEDI LE 7
OCTOBRE

JEUDI-VENDR EDI-SAMEDI-DIMA NCHE
2800 Chemin Martin 

St-Louis-de-Terre bonne

TEL: 666-4128

9 H. A I H. — 6 H. A. 9 H.

DE REDUCTION 
SUR TOUTES 

MARCHANDISES

7
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PHOTO STUDIO RICHARD — TERREBONNE 666 3121

MARIAGE PAQUETTE-BOURGOUIN. En 1'églito d* Terrebonne, 
samedi, le 23 septembre, a été béni le mariage de M. Clément 
Paquette, fils de M. et Mme Albert Paquette et de Mlle Denise 
Bourgouin, fille de M. et Mme Joseph Bourgouin, tous de Terre- 
bonne. La réception avait lieu au motel Le Sommet et les nou
veaux mariés ont fait leur voyage de noces aux chutes Niagara. 
Ils habiteront é ville Saint-Michel. Nos meilleurs voeux de 
bonheur.

LES PROPOS 1)1 GR1NCHEIA
Les propos du Grincheux 

dans la dernière édition ont 
fait dresser certaines oreilles.

Paraît-il que le conseil n’a
vait que faire du problème sou
levé dans le journal il y a 
deux semaines à propos de l’é
tang Masson. On comprend : 
ces messieurs-dames avaient 
assez d’organiser leur voyage 
à Nassau. Et puis l’hiver s’en 
vient et l’eau va ... remonter!

Ca grince dans le comté de
puis la nomination de Marcel 
Léonard, ex-directeur du “Pro
grès de Terrebonne", au poste 
d’administrateur du CEGEP du 
Collège Lionel-Groulx (ex-Sé- 
minaire de Sainte-Thérèse). 
L’hon. Lionel Bertrand, dans un 
article de première page dans 
“L’Avenir du Nord” parle de 
“nomination politique” et ac
cuse le député M. Hubert Mur
ray d’avoir approuvé la nomi
nation de M. Léonard, laissant 
de côté celle de M. Marc For
tin, directeur de “l’Echo du 
Nord,” un adversaire politique 
(municipal) reconnu.

Voilà venir la saison au 
cours de laquelle il faudra se 
séparer en deux pour partici
per à toutes les manifestations 
mondaines et sociales et se fen
dre en quatre pour faire plai
sir à tout le monde en même 
temps.

Les terains vagues dans no
tre ville, c’cst toujours la mê
me chose. C’est une pièce en 5 
actes. Premier acte : en mai. 
La mauvaise herbe commence 
à pousser et le conseil donne 
des ordres. Deuxième acte : en 
juin. L’inspecteur des bâti

ments envoie des avis sévères 
aux propriétaires de voir à net
toyer les terrains vacants. Troi
sième acte: en juillet. Les jour
naux pestent contre l’état la
mentable des terrains et un 
autre avis est envoyé aux ré
calcitrants. Quatrième acte : en 
août. On laisse faire. Cinquiè
me et dernier acte : en septem
bre. Les gazons redeviennent 
ternes et les mauvaises herbes 
meurent d’elles-mêmes. On re
commencera la pièce l’an pro
chain. C’est un succès annuel. 
Comme “My Fair Lady” sur le 
Broadway. Ca revient à époque 
fixe comme les plumes de Mu- 
rielle Millard.

Le ministre de l’Immigra
tion et de la Main-d’oeuvre, 
Jean Marchand, a parlé de ceux 
qui se promènent actuellement 
dans la province, faisant mi
roiter l’indépendance du Qué
bec, lors du congrès des Heb
domadaires du Canada, la se
maine dernière à Montréal, 
mais... il n’y avait qu’un seul 
journaliste, celui du “Devoir”. 
Personne de “La Presse”. Pas 
Personne du “Journal de Mont- 
un chat du “Montréal-Matin”, 
réal”. On sait ben ! Quand il 
s’agit de Pierre Bourgault, tous 
nos “journalistes” sont rendus 
pour lui faire des titres de 5 
ou 8 colonnes le lendemain en 
première page, s.v.p. Ca frappe 
plus le lecteur quand il se casse 
des gueules que quand on par
le sérieusement.

Un vicaire à qui un quidam 
demandait pourquoi il n’avait 
pas lu l’Epître “La femme doit 
être soumise à son mari...” 
lors d’un mariage récent : “Il 
faut bien évoluer !”

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

L GRENIER
AUTOMOBILES INC.

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

Nous achetons et payons votre automobile comptant
. Concessionnaire

Pontkft, Buiclc, Acadian, Beaumont, Camions O.M.C.

"Les Comédiens" présenteront deux 
comédies au Séminaire

La troupe “Les Comédiens”, 
de Saint-François/Terrebonne, 
présentera deux pièces au Sé
minaire Saint-Sacrement, same
di soir le 4 novembre, soit 
“Permettez, madame”, d’Eugène 
Labiche et “La Folie de Mau
rice” de Victor Vekeman, deux 
pièces en un acte dans la meil
leure veine comique. Les bil
lets seront mis en vente bien 
tôt.

Mercredi soir, avait lieu au 
Séminaire l’enregistrement 
d’une partie de l’émission “Les 
15-70” présentée chaque soir 
par Guy Godin, parrain de la

troupe et un de ses plus ar
dents supporteurs. au poste 
CKLM.

Le président de la troupe, M. 
Jean-Jacques Pilon, a été heu
reux de nous annoncer que ce 
soir, jeudi 5 octobre, la troupe 
participera à une émission au 
canal 9 (Cable-vision) en circuit 
fermé. La troupe a également 
fait l’objet d’un beau reportage 
par Danielle Mailloux dans 
“Echo-Vedettes” récemment.

"Les Comédiens” présenteront 
Guy Godin dans un récital au 
Séminaire, samedi soir 7 octo
bre, à 20h. 15. La moitié des

recettes nettes de la soirée se
ront versées au fonds de se
cours du jeune Yves Lagacé de 
Sherbrooke. Pour information 
et réservation : 666-8892

AU CENTRE
A compter de samedi, le 7 oc

tobre, il y aura chaque samedi 
matin, de 9h. à midi, le “Same
di des jeunes” au Centre de loi
sirs, pour les garçons et filles 
de 5 à 12 ans. Parents, envoyez- 
nous vos jeunes pour un bel 
avant-midi de jeux, chants, etc.

A la danse de samedi soir le 
7, le fameux groupe des “409” 
sera au programme. Tous les 
jeunes sont cordialement invi
tés.

SPECIAUX “REX
ESCABEAU EN BOIS 

5 pieds 
Prix REX c COMMUTATEUR

SCIE A METAUX
POIGNEE 

CAOUTCHOUC 
Prix REX

SCIE “REX” 24"
POIGNEE 

BOIS 
Prix REX $2.79

FUSIL A RIVER 
AUTOMATIQUE

avec M rivets 
et 19 rondelles 

Ré*. 4.95
Prix REX

COUPE-TUBES

Réglable à toutes grosseurs 
de tubes de cuivre, avec 
alésoir

bakélite

Prix REX

SERRURE DE SURETE

$2.49Avec dent dés 
super qualité 

Prix REX

ACCESSOIRES 
DE DALLES 

A 
prix 
REX

! tat )

RAILS EN PLASTIQUE 
Pour portes coulissantes 

haut et bas
Prix REX

$169 $149

COFFRE A OUTILS 
PRATIQUE

UH x IH. Plateau à sections

PILES POUR LAMPES 
DE POCHE

Grandeur
standard

prix REX

20c ch.

CLASSEURS

PRIX REX
FUSIL A 

CALFEUTRER $1.39

COUTEAU
TOUT

USAGE
avec 

5 lames 
prix REX

COUTEAUX DE POCHE 
ET DE CAMPING

à partir de

OUVRE-BOITE 
POUR MUR

Rég. *3.89 
Prix REX $2.89

Voyez nos nombreux spéciaux dans le catalogue “AUBAINES D’AUTOMNE”

Ferronnerie J.-B. Gauthier Enrg 
M VOTRE QUINCAILLIER NI CONFIANCE

774 RUE SAINT-PIERRE TERREBONNE 444-3754.55
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RAPPORT 
DE POLICE

Je vous soumets mon rapport 
des activités du département de 
la police durant le mois de sep
tembre 1967.

1—Crimes et infractions di
vers :
Arrestation d’un individu 
pour vol de roues. 
Arrestation de deux indivi
dus pour vol.

Automobiles rapportées vo
lées : 2. Retrouvées : 2,
avec arrestation d’un indi
vidu.
Automobile rapportée vo
lée à Montréal : 1. Retrou
vée par le département.
Vol de rouleaux de broche. 
Vol à l’étalage au Studio 
Richard.

Bicyclettes rapportées volées: 3. 
Retrouvée : 1.

2— Exposition de sa personne 
à deux jeunes filles.

3— Dommages à la propriété :

4. Eclaircis : 2.
4— Troubler la paix : 9. Ar

restations : 3.
5— Personnes et enfants per

dus : 5. Retrouvés : 3.
6— Donné oxygène à un mala 

de, dépensé 500 livres 
d’oxygène.

7— Arrestations de 4 individus 
pour facultés affaiblies par 
l'alcool au volant.

8— Hit and Run : 3. Eclair
cis : 2. Arrestation de deux 
individus.

9— Détention au poste pour en

quête ou protection : 26.
10— Enquêtes diverses condui

tes par le département sur 
réception de plaintes de 
moindre importance : 241.

11— Feux dans la ville: 2. Ex
térieur : 1.

12— Portes de commerces trou 
vées débarrées : 2.

13— Permis et licences : 9.
14— Animaux détruits au gara

ge municipal : 31.
15— Accidents de circulation 

16. Personnes blessées : 7 
Mortalité, aucune.

GOOD/YEAR
FESTIVAL

l
DE [AUTOMNE

Voici l’occasion d’acheter des pneus GOODYEAR 
de qualité, soldés pour l’automne.

7/n

'S

Long millage plus sécurité 
à prix modéré !

PRIX SPECIAL 

du
GARAGE HERVE

FLANCS NOIRS SANS CHAMBRE
PLUS UN PNEU
DE VOTRE VOITURE
• Adhérence supérieure sur routes 

mouillées ou sèches.
• Caoutchouc Tufsyn ultra-résistant ; 

long millage.
• Carcasse en nylon 3-T à triple trai

tement.
• Direction plus stable — roulement 

silencieux.
25% D'ECONOMIE pour AUTRES GRAN
DEURS. FLANCS BLANCS EGALEMENT !

Le 1er choix des constructeurs 
d'automobiles canadiens !

PRIX SPECIAL 

du
GARAGE^ HERVE

FLANCS NOIRS SANS CHAMBRE
PLUS UN PNEU DE
VOTRE VOITURE
• Carcasse en polyester 3-T — gran

de résistance, roulement doux,
• Smelle large, grande surface de con

tact avec la route — durée prolon
gée.

• Caoutchouc Tufsyn résistant — long 
millage.

• Section large, meilleure tenue de 
route dans les virages — grande sû
reté de direction.

25% D'ECONOMIE pour AUTRES GRAN
DEURS, FLANCS BLANCS EGALEMENT !

lO

Conception spéciale 
performances supérieures !

PRIX SPECIAL

GARAGE HERVE
FLANCS NOIRS SANS CHAMBRE
PLUS UN PNEU DE
VOTRE VOITURE
• En polyester Vytacord — plut de sécurité et 

de douceur de roulement.
• Spécialement conçu pour les vitesses élevées 

actuelles.
• Semelle extra-large à 5 bandes avec fentes 

spéciales, tenue de route exceptionnelle.
• Semelle très épaisse en caoutchouc Tufsyn, 

millaoe maximum.
25% D'ECONOMIE pour AUTRES GRAN
DEURS, FLANCS BLANCS EGALEMENT !

• Vytaronl e«l la niarrjm* flôpowV île la Good
year Tire A; Rubber Company of Canada, 
Limited, pour f» carrasse de pneu en polves-

LES PNEUS GOODYEAR SONT GARANTIS PENDANT LA DURÉE DE LEUR SEMELLE, SANS LIMITE DE TEMPS NI DE MILLAGE

(ARASE HERVE
SPECIALITE : TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES mt "TUNE-UP"

COIN CHAPLEAU et SAINT-PIERRE 666-9020 TERREBONNT

16— Accidents autres que cir
culation : 2. Personnes
blessées : 2.

17— Circulation : a) Vitesse, 80; 
b) Arrêt, 93; c) Stationne
ment, 21; d) Sens-unique, 
4; e) Virage en U, 2; f) 
Code de la route, 5; g) Au
tres, 5; h) Règlement mu
nicipal, 11.

18— L’automobile No 1 de la po
lice a parcouru 2,266 milles 
durant le mois de septem
bre et le No 2, 5,782 mil
les et ont dépensé 783 gal
lons d’essence.

Respectueusement soumis, 
Aimé Charron, 

chef de police et feu.

GARAGE
MUNICIPAL

M. Anselme Simard a présen 
té le rapport de septembre du 
garage municipal au Conseil à 
son assemblée d’octobre et 
nous le résumons ci-après.

Les employés ont consacré 
2,228 heures pour les divers 
travaux dans la ville et les vé
hicules 582 heures. On a dé
pensé 63 pintes d’huile et em
ployé 765 gallons de gazoline 
durant septembre.

La location des machineries 
a rapporté- $783.50. Différents 
travaux exécutés ont rapporté 
$203.04. Le coût de bris d’aque
duc a coûté $371.35. On a reçu 
86 appels au bureau du garage 
municipal dont 41 de contri
buables.

CENTRE DE 
LOISIRS DE 
TERREBONNE
HORAIRE DES ACTIVITES 
POUR LA SAISON 1967-68 
Lundi :

7 à 9, Hockey intérieur ju
nior.

9 à 11, Hockey intérieur se
nior.

Mardi :
7 à 9, Ballon-panier inter

collégial.
9 à 11, Badminton, tennis sur 

table, trempoline senior. 
Mercredi :

7 à 8, Pratique pour forma
tion d’équipe officielle de ho
ckey intérieur, ballon-panier et 
ballon-volant.

8 à 10, Patin à roulettes pour 
tous.
Jeudi :

7 à 9, Badminton, tennis sur 
table, trempoline junior.

9 à 11, Ballon-panier senior. 
Vendredi :

7 à 11, Ballon-volant junior 
et senior.
Samedi :

9 à 11 a.m., Samedi des jeu
nes 4 à 9 ans.

1 à 3 p.m., Samedi des jeu
nes 9 à 13 ans.

8 à 12 p.m., Danse.
Dimanche :

10.15 à 11 a.m., Messe des 
jeunes.

11.15 à 12 a.m., Messe pour 
tous.

1 à 5 p.m., Patin à roulettes 
8 à 10 p.m., Patin à roulettes

(ONCE, LE 9 
OCTOBRE

Les élèves de la Commis
sion scolaire de Terrebon
ne, comme ceux de tous les 
secteurs de la régionale 
Duvernay, auront congé lun
di le 9 octobre, jour de l’Ac
tion de Grâce.
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LES QUILLES AU CENTRE DE LOISIRS
Mardi : ligua de Roland Broussaau

DAMES
A. Boisvert 147

HOMMES
R. Corriveau 162

D. Poulin 129 A. Brousseau 161
M. Sanscartier 124 R. Lachapelle 156
A. Fabre 123 R. Turgeon 154
F. Laforest 120 R. Rioux 154

Plus haut simple : Mme A. Boisvert avec 208, plus haut triple, 
Mme A. Boisvert avec 480. Plus haut simple, hommes : R Corri- 
veau avec 237 ; plus haut triple, R. Corriveau avec 589

Mercredi : ligue du Centre de Loisirs

T. Pronovost 145 S. Fortin 171
F. St-Amand 144 L. Beaudoin 166
S. Gauthier 138 R. Martin 158
F. Limoges 135 L. P. Sanscartier 155
G. Smith 134 G. Fabre 154
Plus haut simple : Francine Ouellette, 175 ; plus haut triple : 
Thérèse Pronovost, 479. Chez les hommes : plus haut simple, L. 
Beaudoin, 190 ; plus haut triple, L. Beaudoin, 537.

Vendredi : ligue des grosses quilles

T. Pronovost 157 M. Boutin 193
F. St-Amand 146 M. Daneauit 176
T. Contant 145 C. Leclerc 170
R. Asselin 143 R. Millette 169
A. Brouillette 139 J.-L. Lapointe 169
Plus haut simple : T. Pronovost, 195 ; hommes : M. Boutin, 219 ; 
plus haut triple, T. Pronovost, 492 ; hommes : M. Boutin. 587.

Pour dix mois à la régionale

Adieu aux “jeans” 

et aux mini-jupes...
“Cheveux longs, barbe au 

menton, mini jupes et accessoi
res discutables sont radicale
ment bannis de la tenue vesti
mentaire des étudiants qui fré
quentent les écoles de la régio
nale Duvemay. C’est ce qu’ont 
découvert plusieurs élèves des 
écoles qui persistaient à suivre 
les traces de “Jack Kirouac” 
ou d’“Elvis Presley” malgré les 
remarques répétées de la direc
tion.

Plusieurs élèves sont retour
nés chez eux pour avoir refusé 
de se conformer au règlement 
qui stipule que les excentrici
tés dans le vêtement ou la coif
fure sont inadmissibles à l’éco
le. Ils seront à nouveau accep
tés lorsqu’ils se seront confor
més au règlement.

Deux pouces en haut 
du genou

L’étudiante devra donc con-

LES PRODUITS EN BOIS 
625-1715 * LEPAGE INC.

SAINTE-ANNE-DE5.P1AINES

Matériaux de Construction
POURQUOI ATTENDRE ?

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

ARGENT DISPONIBLE MAINTENANT POUR 
FINANCER :

JUSQU’A 120 MOIS 
POUR PAYER

TOUS NOS MATERIAUX DE CONSTRUCTION I

Consultez-nous pour ce plan de financement.

LAINE
MINERALE

PAPIER A COUVERTURE

PEINTURE CROWN DIAMOND
Latex Semi-lustre

$3.95 $4.95

Livraison à Terrebonne 
Ville et Paroisse, 

Lachenaie, Mascouche

Informations à :

625-1715

BOIS DE 
CONSTRUC. 

Tl ON

sidérer que la mini jupe, la ro
be ou la jupe-culotte et les 
chandails trop serrés l'exposent 
à des sanctions sévères de la 
part des autorités.

Quant au garçon, il devra 
ranger ses “jeans” et couper le 
duvet qui lui pousse au men
ton; ceci comprend les longs 
favoris. Il trouvera une autre 
fonction que le transport à l’é
cole pour ses bottillons, souliers 
ferrés ou bottes semblables à 
celles que portent les valeu
reux cavaliers de l’Ouest cana
dien. L’école n’est pas un 
ranch.

Les autorités de la régionale 
demandent la collaboration des 
parents dont les enfants fré
quentent l’école. Cette sévéri
té vis-à-vis la tenue vestimen
taire est un complément de 
formation et contribue au bon 
ordre, à la discipline et au res-

L'OUVERTURE DES MATERNELLES
L’entrée dans les maternelles 

s'effectuera plus tard que pré
vu. Un délai d’environ deux se
maines est encore possible dû 
au retard de la livraison de 
l’ameublement.

La Commission scolaire re

grette ce contretemps mais il 
faut remarquer que c’est sou
vent le lot des classes mater
nelles qui ouvrent leurs portes 
pour la première fois.

pect que les élèves doivent 
témoigner vis-à-vis eux-mêmes 
et à l’endroit de la maison d’é
ducation qu’ils fréquentent. Le 
respect est d’ailleurs le thème 
autour duquel est construit le 
règlement.

Aucune tenue vestimentaire 
en particulier n’est exigée et 
selon le porte-paroles de la ré
gionale, des vêtements sobres, 
simples et propres ne coûtent 
généralement pas plus cher 
que les vêtements auxquels il 
a été fait allusion plus tôt.

CLASSE MIXTE
La Commission scolaire tient 

à transformer les parents 
qu’une classe mixte a été for
mée au niveau de la première 
année à l’école Annexe étant 
donné que les classes de filles 
présentaient un nombre d’élè
ves sensiblement inférieur à 
celles des garçons.

Les titulaires pourront ainsi 
rendre un meilleur service pé
dagogique à leurs élèves. Cette 
décision du Frère Desrosiers a 
été élaborée en collaboration 
avec le directeur général et le 
personnel de cette école.

PROFITEZ MAINTENANT DE LA

SUPER VENTE
PONTIAC et BUICK 1967

GUI SE CONTINUE CHEZ AUTO

C’est vraiment le temps plus que jamais de vous procurer une Pontiac 1967 flambant neuve 
(ou ayant servi à la démonstration seulement) à ces prix plus que raisonnables. Vous ne 
pouvez pas vous permettre de manquer de sem blables aubaines !

VENEZ! ÉCONOMISEZ! PRIX SPECIAUX

PONTIAC 67 NEUVES!
• STRATO-CHIEF • LAURENTIEN • PARISIENNE *2 + 2 

GRANDE PARISIENNE

DEMONSTRATEURS
4 PONTIAC et 1 BUICK — 1 ACADIAN — ayant servi 

uniquement comme démonstrateurs

Les modèles 1968 sont maintenant en montre!

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

On fait toujours 

une bonne

LIONEL GRENIER 
AUTOMOBILES l\l.

Vente — Service — Pièces ;
Pontiac — Buick — Acadian — Vauxhall — Viva — Camions G.M.C. et Bedford

541 rua St-Louis (angle Théberge) Terrebonne Téls: 664*3747 - 3748
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L'école maternelle de la Commission scolaire de Terrebonne

♦ * -1

§
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La MATERNELLE doit of
frir à l'enfant la possibilité 
de faire des expériences 
de types variés. C’est pour
quoi la pédagogie présco
laire moderne estime que 
la qualité de l’enseigne
ment est fortement liée à 
la qualité du milieu scolai
re, de la structure maté
rielle de l'école.

L'école maternelle à clas
ses multiples construite en 
vue de recevoir unique

La maternelle de Terre- 
bonne répond à toutes ces 
normes.

LUMIERE
La répartition de la lu

mière est très importante; 
elle doit favoriser l’établis
sement de conditions de 
travail optimales, permet
tre e t favoriser un bon 
maintien et de bonnes ha
bitudes de travail.

Nicole Desroches Marcelle Demers Aline Elle
seront les trois premières jardinières d’enfants à la maternelle. 
Environ 150 enfants de 5 ans, de Terrebonne et des environs, 
participeront en groupes de 24 aux classes qui auront lieu de 
9h. 15 à llh. 15 dans l’avant-midi et de lh. à 3h. dans l’après-midi.

PLANCHER
Les enfants à la mater

nelle s’assoient souvent 
par terre soit pour faire des 
jeux, pour travailler, écou
ter l'histoire ou se reposer. 
C’est pourquoi le plancher 
est chauffé et s’entretient 
facilement. La ligne incrus
tée permet les regroupe
ments et les exercices de 
maîtrise corporelle.

ACOUSTIQUE
Le plafond est insonori

sé afin de réduire le bruit 
venant du déplacement des 
chaises, des jeux et des 
voix.

EVIERS
Les éviers sont utilisés 

pour laver les mains, les 
pinceaux, les éponges, etc. 
Ils permettent I e s jeux 
d'eau qui parfois sont en
core nécessaires à cet âge. 
Placés à proximité des toi
lettes, ils favorisent la bon
ne habitude de se laver les 
mains après être allé aux 
toilettes. Les enfants peu1- 
vent les utiliser sans perte 
de temps et sans bouscu
lade.

ment des enfants d’âge pré
scolaire, demeure l’idéal. 
Dans ce genre d'édifice, il 
est plus facile de créer un 
cadre aussi peu scolaire 
que possible dont l'ambian
ce facilite l'apprentissage 
de la vie en groupe, dans 
une société différente de 
celle de la famille. La sur
veillance est plus facile et 
on évite à un enfant d'être 
bousculé par un rythme de 
vie trop accéléré à certains

moments. Exemple : toilet
te, vestiaire, récréation.

Les activités exigent un 
local où l'enfant pourra:

* jouer seul ou en petits 
groupes;

* prendre part à des 
jeux où les participants 
sont plus nombreux;

* expérimenter et tra
vailler;

* se livrer à des exerci
ces physiques tels: la ryth
mique, la gymnastique;

* faire progressivement 
la distinction entre le jeu et 
le travail.

COUR
La cour de récréation est 

entourée d’une clôture pour 
une sécurité maximum.

MOBILIER
Le mobilier de l'école ma

ternelle a été conçu en

fonction des besoins des 
petits, c'est-à-dire que la 
dimension est beaucoup 
moindre que les mobiliers 
scolaires ordinaires. Tout 
est à la hauteur d’un enfant 
de cinq ans pour lui éviter 
de grimper sur quoi que ce 
soit.

Les jardinières d’enfants 

à la maternelle de Terrebonne

VUE EXTERIEURE de l’école maternelle aménagée dans l’aile 
sud-ouest de l’école Saint-Louis. Tout le terrain est clôturé afin 
d’assurer la sécurité maximum des enfants en récréation. Des 
ronds asphaltés alternent avec le gazon et les passages en ron
delles de ciment. Il y a même un espace pour y cultiver des 
fruits et légumes.

UNE DES 3 CLASSES de la maternelle. Nous y voyons les trois 
jardinières Mlles Nicole Desroches, Aline Elle et Marcelle De- 
mers, en train de préparer l’entrée des élèves.

LE FINANCEMENT DE LA MATERNELLE
La Commission scolaire de Terrebonne a obtenu du 

ministère de l’Education une subvention de $36,000 pour 
l’aider au financement de l’aménagement des trois 
classes maternelles à l’école Saint-Louis. Le coût du 
contrat à l’entrepreneur général, Laurence & Erères 
Constructeurs Limitée, de Chomedey, a été de $37,200 
mais il y a eu un remboursement de taxe fédérale et le 
coût réel à la commission a été de $36,000.

• Le coût du contrat à l’entrepreneur $ 36,000

• L’aménagement intérieur 4,500

• Aménagement extérieur 5,316

• Honoraires professionnels 2,000

• Divers et imprévus 700
$ 48,516

t

Le financement a été effectué de la manière suivan
te par les commissaires:

• Subvention du ministère de l’Education $ 36,000

• Solde d’argent disponible de la construc
tion de l’école Léopold-Gravel 7,703

• Montant à être financé à même les revenus 4,813
$ 48,516

Les maisons d'affaires suivantes ont participé à l'aménagement de l’école maternelle de Terrebonne:

Des Rochers & Dumont
Architectes

1, Place Laval Tél.: 667-1401

Ville de Laval (Chomedey)

LAURENCE & FRERES

CONSTRUCTION LTEE
Entrepreneur général

4350 Gatineau Tél.: 688-2105
Vide de Laval (Chomedey)

L. NUMAINVILLE
Plomberie — Chauffage — Réparation

859 rue Papineau Tél.: 661-7053
Ville de Laval (St-Vincent-de-Pàul)

R. ROY PLATRIER ENRG. Terrebonne Glass & Les Entreprises Boisvert
Entrepreneur plâtrier Aluminium Products Enrg.

Applicateur de gyproc
9

Fenêtres d’aluminium Pavage d’asphalte — Pierre

265 rue Laval Tél.: 681-4835 128 rue Chapleau Tél.: 666-3751 745 E. Raymond Tél.: 666-8264
Ville de Laval (Chomedey) Terrebonne Terrebonne
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MICTIONS CHU US INSIIGNANTS
L’Association des Enseignants 

de la région Terrebonne-Sud qui 
groupe les enseignants de Ter- 
rebonne, Lachenaie, Bois-des- 
Filion et Sainte-Anne-des-Plai- 
nés, a élu le 26 septembre ses 
dirigeants pour le prochain 
mandat.

M. Nelson Morin de Bois-des- 
Filion a été élu à la présidence. 
Il succède à Mme R.A. Levert 
de Terrebonne qui avait occupé

le même poste durant les cinq 
dernières années. M. Morin sera 
appuyé par les vice-présidents, 
M. Pierre Hamelin, de Terre- 
bonne, Mlle Lise Héroux de 
Bois-des-Filion, M. le secré
taire, M. Wilfrid Gendron, de 
Terrebonne et la trésorière, 
Mlle Andrée Bernier de BDF. 
L’éxecutif de l’Assocaition voit 
à la promotion des intérêts de 
ses membres au nombre d'envi
ron 140 dans la région.

ACCUEILLONS BIIN US ENQUETEURS 
Dt IA REGIONAL! DUVERNAY

Une cinquantaine de familles 
de Terrebonne recevront d’ici 
quelques jours la visite d’un en
quêteur délégué par la régio
nale Duvernay pour obtenir des

renseignements essentiels à la 
mise en marche des cours aux 
adultes sur notre territoire. Se
lon M. Jacques Corbeil, cour
tier en assurances de notre vil-

ABONNEMENT A "LA REVUE" |
1967-1968 |

OCTOBRE 1967 A AOUT 1968

SEULEMENT $1.00 |
S.V.P. ajoutez 101 si payé par chèque .

Je désire m’abonner à la REVUE. J’inclus le paiement 
de $1.00 pour l’abonnement d’octobre 1967 à août 1968. >

Nom ................................................................................................... .

Adresse .............................................................................................  ’

POUR 2 ANS

Casier postal
$2.00 □

Adressez: La Revue de Terrebonne, C.P. 989, Terrebonne

ENFIN A TERREBONNE !

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

A LA MAISON, DANS UN GROUPE.

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

Membre de PA.EJS.J.I. 
et du C.Q.E.E.

YVON GAUTHIER, Ps.E.
psycho-éducateur

584 rue A.-CORBEIL 

TERREBONNE
666-4978

Aux mêmes prix 
qu'à Montréal . . .

La pharmacie la mieux 
assortie à Terrebonne.

MEDICAMENTS - CADEAUX 
PRODUITS DE BEAUTE - SERVICE DE PHOTOS

SERVICE D’AMBULANCE
LIVRAISON GRATUITE — 9.30 A.M. à 9.30 P.M. 

pour toute commande de $ 2.00 et plus

Pharmacie

Dr François Faquin
278 ST-JOSEPH 666-3762 TERREBONNE

le et président de l’opération 
“départ”, la régionale veut 
connaître les désirs et les apti
tudes des citoyens pour mettre 
sur pied l’éducation permanen
te.

L’équipe des enquêteurs se 
double de sociologues et les en
trevues dans les familles-type 
(environ 1% de la population) 
permettront aux organisateurs 
de mieux connaître les besoins 
d’éducation des adultes. Il est 
bien entendu que les interviews 
sont anonymes et qu’aucun 
nom n’est divulgué. En plus de 
Terrebonne, les enquêteurs ’se 
présenteront dans une trentaine 
de domiciles de la paroisse 
Saint-Louis, à Mascouche et à 
Lachenaie.

On demande à ces familles 
de bien recevoir l’enquêteur et 
de coopérer le plus possible 
avec lui.

COMITE CONJOINT
Pour faire suite à la décision 

de la Commission scolaire de 
Terrebonne qui nommait récem 
ment MM. Yvon Robert et Clau
de Paquette comme délégués au 
comité conjoint, une invitation 
a été faite aux commissions sco
laires de Lachenaie, Mascouche 
et Saint-Joachim.

Lorsque ces nominations se
ront connues, le comité conjoint 
sera en mesure de se réunir 
et de procéder aux travaux qui 
lui incombent. Cette première 
rencontre devrait avoir lieu 
d’une semaine à l’autre.

LOCAL DES ARTS
Le Commission scolaire étu

die présentement la possibilité 
de doter l’école Léopold-Gravel 
d’un local fonctionnel pour l’en
seignement des arts plastiques.

On étudie également la possi
bilité d’aménager un local situé 
au sous-sol de l’école.

Passé quarante ans, tout indi
vidu est responsable de la tête 
qu’il a. (Abraham Lincoln).

Il n’y a plus de bas de laine. 
Il n’y a plus que des bas de 
soie, et la soie est trop fragile 
pour servir de tirelire. (Ray
mond Poincarré)

Heureux celui qui ne craint 
pas de rire de lui-même. Il n’a 
jamais fini de s’amuser. (Habib 
Bourguiba)

L’ignorance est à la base de 
la plupart des convictions po
litiques. (Christian Pineau).

Amateurs de BAR-B-Q
Vous serez mieux 

servis à la

FERRONNERIE

H. Jacques Liée
CHOIX

QUALITE

BAS PRIX

Terrebonne
Ml ni» 
St-Pierre 666-3333

Lundi, mardi, jeudi 666-3226
et vendredi soir 
de B h. 30 & 9 h.

Dr L. CHANTELOIS
chirurgien - dentiste

279 rue Saint-Joseph Terrebonne

• VERRE DE CONTACT
• LUNETTES AUDITIVES

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

Professeur à l’Université de Montréal

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

Me P.-E. LAROSE, b a , ll l

NOTAIRE

MASCOUCHE

100 rue RENAUD 474-2410

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

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

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

MEDECINE GENERALE 
MALADIES DE LA PEAU

M. LEMAIRE, m.d.
Hôpital Saint-Louis

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

666-3841 Terrebonne

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

JEAN GE0FFRI0N, C.R.
AVOCAT

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

4379 St-Hubert 525-3311 Montréal

JEAN-JACQUES HAMEL,
AVOCAT .1 PROCUREUR

C.R.

Bureau du soir et résidence :

621 rue Théberge Terrebonne

Résidence : 666-4059

PHARMACIE MESSIER
PRESCRIPTIONS
J.-B. MESSIER, B.A., L.Ph.

Aucun minimum requis pour la livraison

666-8422 TERREBONNE 546, MASSON
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MARIAGE AUBIN-VERDY — A la cathédral* &Ottawa, samedi
la 12 août, a été béni la mariage de M. Richard Aubin, officier 
pilota dans l'Aviation canadienne, fils da M. et Mme Jacques 
Aubin de Terrebonne, et de Mlle Michéle Verdy, fills de M. et 
Mme André Verdy, d'Ottawa. La réception avait lieu au mess 
des officiers é Uplands et les nouveaux mariés ont fait leur voyage 
de noces en Europe où ils ont été regus è Fribourg, Suisse par 
M. et Mme Gabriel Aubin. Nos meilleurs voeux de bonheur aux 
nouveaux époux.

BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

DE TERREBONNE
111, RUE SAINTE-MARIE — TERREBONNE

Le comité consultatif de la 
bibliothèque municipale s’as
semblait le 22 septembre der
nier sous la présidence de M. 
Raymond Turcotte. Participaient 
aux débats, MM. Ovilda Rochon, 
conseiller de Lachenaie, Marcel 
Beaudoin et Antonio Lavigne. 
La bibliothécaire, Mlle Jocelyne 
Daunais.

Des félicitations ont été fai
tes à la nouvelle bibliothécaire 
par M. Rochon, au nom des 
membres du comité.

La bibliothèque a reçu 48 vo
lumes de la Commission du cen
tenaire et la bibliothécaire s’in
formera au sujet des autres vo
lumes promis.

Au point de vue financier, on 
a acheté des volumes pour 
$525.36, des abonnements pour 
$202.45.

L’horaire à compter de main
tenant: du lundi au vendredi, de
3 h. à 5 h; le samedi, de 2 h. à
4 h. Le soir: du mardi au ven
dredi, de 7 h. à 9 h.

Les cartes des abonnés de
meureront à la bibliothèque 
afin de faciliter la tâche de la 
bibliothécaire et pour le bon 
ordre du service. A noter que 
la préposée pourra vérifier les 
grands sacs à main et les ser
viettes avant le départ des abon
nés.

La bibliothécaire a envoyé 
des lettres aux abonnés qui 
n’ont pas remis leurs volumes. 
Seulement 5 volumes ont été 
égarés mais 88 personnes ont 
encore à donner signe de vie.

Des étagères seront comman
dées pour un montant n’excé
dant pas $500.

La photo de l’abbé Germain 
Ouimet, fondateur de la biblio
thèque, sera encadrée et pen
due en bonne place à la biblio
thèque.

après la liste d’Astérix : 
“Astérix légionnaire” 
après la liste des volumes :

“Histoire du cinéma”, tomes I 
et II, par Maurice Bardèche et 
Robert Brasillach. “Le beau ris
que” par François Hertel. “Tou
tes Iles” par Pierre Perreault.

VOLUMES
Tous les volumes sur les cé

lèbres aventures d’Astérix:

Astérix le Gaulois; La serpe 
d’or; Astérix et les Goths; Asté
rix Gladiateur; Le tour de Gau
le d’Astérix; Astérix et Cléopâ
tre; Le combat des Chefs; Asté
rix chez les Bretons; Astérix et 
les Normands; Astérix légion
naire.

Pays voilés — Existences 
(Marie-Claire Blais); L’homme 
qui va (Jean-Charles Harvey): 
De Gaulle vous parle (Ed. du

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
DE TERREBONNE

Heure» d'ouverture
Jour : du lundi au vendredi de 3.00 à 5.00 hres p.m. 

samedi : 2.00 à 4.00 hres p.m.

Soir : du mardi au vendredi
de 7.00 à 9.00 hres p.m.

jour); Vins, cocktails, spiri
tueux (Gilles Cloutier); Le ba 
ron voyage — Le baron riposte 
(Anthony Morton) (policier) (2

aventures du baron; programme 
télévisé) : Charles Aznavour 
(Yves Salgues); Histoire du ci
néma (Maurice Bardèche et Ro-

Bert Brasillach) tomes I et H; 
Le beau risque (François Her
tel); Toutes îles (Pierre Per
reault).

SUPER
MARCHÉ

(Richelieu

LE SUPER-MARCHE IDEAL DE TERREBONNE 

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

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

• UN ACCUEIL CORDIAL
• UNE ATMOSPHERE DETENDUE, PROPICE 

A VOS EMPLETTES.

Toutes vos marques préférées de

BIERE et PORTER

2,3792
DANC0SE

121 rue St-Joseph

Lessiveuse et secheuse automatiques

Voyez la série complète d’appareils Inglis aujourd’hui

roger ouîmet inc.
704, RUE SAINT-PIERRE TEL. : 666-4296 TERREBONNE

LAVEUSE 
AUTOMATIQUE 
STERLING 1968

• 4 cycles de lavage 
pour les différents 
tissus.

• Cabinet monobloc 
pour réduire la vi
bration. Acier traité 
contre la rouille.

• Super-trempage pour 
linge très sale.

• Soin spécial pour 
pressage permanent 
et laver et porter.

• Grande cuve de 12 
lbs de capacité.

Inqliâ®
LES PRODUITS LES PLUS RECHERCHES PAR 

LA MENAGERE MODERNE

Qui possède y 
les appareils Inglis 
vous vantera les 
avantages dlraçift

SECHEUSE 
AUTOMATIQUE 
STERLING 1968

• Réglage multiple de 
température pour 
sécher tous les tis
sus.

• Période de refroidis
sement pour les tis
sus laver-porter.

• Capacité : jusqu’à 24 
lbs de linge humide.

0675
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LE CLUB 
OPTIMISTE

DE TERREBONNE

Quels ont été les débuts des "Optimistes" ?
L’idée d’un club social d'as

sistance est aussi ancienne que 
la Grèce antique et un Club 
Optimiste en est un descendant 
direct. Depuis Homère qui a 
régalé les chefs de l’ancienne 
Hellade en relatant les histoires 
des guerres de Troie, l’homme 
a toujours préféré résoudre les

problèmes de sa région dans 
une ambiance de bien-être et 
avec des compagnons congéni
taux.

Le roi Arthur et ses “Che
valiers de la Table ronde" se 
réunissaient dans une atmos
phère propice à la discussion 
et à la solution des problèmes

LE COLLEGE LIONEL-GROULX 
DEMANDE

1° DIRECTEUR DES SERVICES AUX ETUDIANTS
Fonctions : Le directeur des services aux étudiants aura 
la responsabilité d’organiser, de diriger et de coordon- 

>■ ner un ensemble de services aux étudiants. En plus, 
il assurera la liaison entre l’Association des étudiants 
et de Directeur général.
Qualifications : Formation de niveau universitaire et 
expérience dans le travail avec les jeunes.

2° CONTROLEUR
Fonctions : Le contrôleur remplit une fonction de 
gestion et de contrôle. Il est responsable de tous les 
aspects du contrôle administratif et financier du CE
GEP, principalement en ce qui concerne : le budget 
et le contrôle budgétaire, la comptabilité, les états 
financiers et les analyses financières.
Qualifications : Formation de niveau universitaire et 
expérience dans l’administration.

3° SECRETAIRE GENERAL
Fonctions : Il aura la responsabilité des relations pro
fessionnelles et verra à l’application des conventions 
collectives. II sera responsable aussi de toutes les 
publications et rapports du Collège.
Qualifications: Formation de niveau universitaire et 
facilité d’expression écrite ou verbale.

4° DIRECTEUR DU SERVICE DE L’EQUIPEMENT
Fonctions : Il aura la responsabilité des plans et des 
constructions. Il sera responsable aussi des services sui
vants : service des magasins, service des achats, ser
vice des terrains et bâtisses, etc.
Qualifications : Expérience et compétence reconnues 
dans le domaine de l’administration et de l’équipement 
et de l’approvisionnement.

Adresser curriculum vitae, avant le 10 octobre, à:
Monsieur le Président',

Collège Lionel-Groulx, 
Ste-Thérèse-de-BIainville.

N.B. L’article 22 du bill 21 stipule que le Collège accorde 
préférence, à compétence égale, au personnel à l’em
ploi des institutions auxquelles il succède.

SUR RENDEZ-VOUS

Dr Gilles-[. C ha put, B.A., D.C.
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE 

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

666-8573

BRISEBOIS & PATENAUDE INC.
Courtiers d’assurances agréés

300 BOUL. SAINT-CHARLES LACHENAIE

Aujourd'hui, on a besoin 
d'experts dans tous les domaines

Je suis expert en assurance-vie
YVON MATHIEU

570 boul. St-Charies 
Lachenaie

TCL 666-8397

Assurance commerciale et 
personnelle
Régime d’avantages sociaux 
pour employés

Régimes de pension individuels 
exempts d’impôts

de l'époque. Sous le règne de 
la reine Elizabeth, William Sha
kespeare, Beaumont, Fletcher 
se réunissaient régulièrement 
aussi avec le groupe de Sir 
Walter Rawleigh pour le dé
jeuner et discutaient des pro
blèmes de leur temps. Les Hol
landais de la Nouvelle-Amster
dam (maintenant New York) 
se rencontraient dans les cafés 
pour parler politique. Ces der
niers ont été les précurseurs 
des clubs dans le Nouveau- 
Monde. On ne sait pas exacte
ment depuis quand les Clubs 
Optimistes existent, mais les ar
chives les plus anciennes re
montent à< 1911. Elles provien
nent de Buffalo, N.Y., Louis- 
ville, Kentuky et Washington, 
D.C. L’idée ne prit vraiment de 
l’importance qu’en juin 1919 à 
Louisville.

A cette date les représen
tants des onze Clubs Optimis
tes se réunirent pour la pre
mière fois. L’aide à la jeunesse 
prédomina les assises et esten- 
core le dénominateur commun 
de tous les. clubs.

CHRONIQUE
’’OPTIMISTE"

Le souper du président inter
national aura lieu le 14 octobre 
au restaurant “Le Sambo” rue 
Sherbrooke, Montréal. Les mem
bres sont invités.

D’ici Noël: du 11 au 18 no
vembre, semaine de l’apprécia
tion de la Jeunesse dont le co
mité est sous la présidence de 
M. Aimé Charron.

Le 15 novembre, souper à 
825, comité de M. Lionel Gre
nier.

Le 9 décembre, souper ou 
buffet de l’ancien président 
François Paquin. Le tirage du 
8500 aura lieu à cette occasion.

MM. Roger Ouimet et Richard 
Lafrenière collaboreront avec le 
R.F. Fournier de l’école Léo- 
pold-Gravel pour la préparation 
du concours oratoire.

MM. Yvon Despatie et Philip
pe Daunais collaborent pour 
l’organisation du hockey des 
jeunes. L’arène de Sainte-Thérè
se a été louée.

Le champion vendeur de bil
lets pour le tirage la semaine 
dernière: M. Fernand Brisebois, 
gérant de la Banque Provinciale 
ici.

M. J.B. Loignon s’occupe de 
trois visites inter-clubs d’ici 
Noël.

M. Lionel Grenier assure les 
membres que le nouveau club 
de L’Assomption sera fondé 
d’ici la fin du mois.

Studio Richard
BIJOUTERIE

Choix de cadeaux pour 
toutes occasions

Terrebonne
869 St-Pierre 666-3121

Les mini-nouvelles saucées 
dans l’acide: Gilles Delisle re
commande de ne pas aller à 
l’Expo pour le temps de la grè
ve. Il est revenu à la pluie bat
tante avec Murielle et les en
fants. . . Cécile Guay a décidé 
de prendre des cours de fonds 
mutuels. Surveillez - vous 1 e s 
gars, v’)a Léopold qui va faire 
travailler sa femme. . . Fernand 
Brisebois devait venir au club

L’Assomption pour la fondation 
mais il a été nolisé comme 
“baby sitter” par sa femme. Tu 
parles d’une promotion. . . A la 
prochaine.

Bell Canada exploite le cen
tral téléphonique commercial le 
plus au nord du pays, à Reso
lute, Cornwallis Island, à 600 
milles au nord du cercle arcti
que.

A CORBEIL & FILS ENRG.

ASSURANCES

TERREBONNE

823 ST-PIERRE 666-3733

Bur. 688-2130 Rés. 684-5965

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

1 rpenteur -Géomètre — Quebec Lend Surveyor

262 boul. Curé-Labelle Chomedey Ville de Laval

Dr MAURICE SAINT-AMAND
Bureau tous les jours 

2 à 4 — 7 à 9 excepté le mercredi

VISITES A DOMICILE

594 rue Théberge 666-8830 Terrebonne

DR GABRIEL MORO

Chirurgien-Dentiste
* Bureau
Tous les jours sur rendez-vous

741 rue ST-PIERRE 666-3231
TERREBONNE

EXAMENDE U VUE
Dr GILLES SEGUIN, B.A., O.D.

Optométriste

SUR RENDEZ-VOUS

741 rue Saint-Pierre Terrebonne 666-4027

LEO TREMBLAY
Courtier en immeubles — Evaluation 

Expropriation municipale
Membre de l’Association des Estimateurs Municipaux 

du Québec

3801 boul. Lévesque 
Ville de Laval (St-Vincentj

Tél.
661-1022

ALFRED TROTTIER
Ingénieur-Conseil 

Arpenteur Géomètre

DUVERNAY

800 rue MONTROSE
Téléphona : 

661-9210
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UNE LETTRE DE MADAME LETECHEUR
Bonjour, Pierre Raymond.
Votre article concernant les 

loisirs pour les jeunes est des 
plus réconfortants. Je ne sais 
quel est votre âge, mais du 
moins votre coeur est jeune.

Les loisirs doivent être le 
souci majeur de nos gouverne 
ments mais pour qu’il y ait ef
ficacité, il faut que l’apathie 
des parents fasse place à l’en 
thousiasme Les jeunes sont

guettés par toutes sortes de 
danger et le premier, le plus 
dangereux est la suggestibilité. 
Vient alors la gamme des ré
voltés, des revendicateurs, des 
méfiants, des faux raisonneurs, 
enfin les pervers. Ce sont tous 
ces facteurs qui entrent en jeu 
dans la délinquence 

L’adolescence passe vite, trop 
vite, dit-on . Elle va vers 
l’àge adulte à travers ses élans,

ses contradictions, ses erreurs 
et les tâtonnements. Les ado
lescents sont les officiants de 
la beauté. C'est l'âge où se 
posent les grandes questions 
humaines et supra-humaines. 
C’est l’âge des découvertes fui 
gurantes.

L'adolescence est avide de 
beaux gestes de chevalerie, de 
loyauté, de grands exemples. 
Faisons donc tout notre possi
ble pour ne pas les en priver. 
L'adolescence est pourvue d'u-

0 MAYTAG

Les sécheuses pour les familles qui mènent une vie active

La nouvelle Maytag, toute svelte, sèche votre 
linge dans une douce ambiance de chaleur— 
dans un courant d’air juste assez chaud pour 
ne pas endommager les articles fragiles. Tam
bour et couvercle finis émail porcelaine lisse. 
Filtre à fines mailles de dacron qui extirpe plus 
de mousse que jamais. Alimentation d’air frais 
qui change et filtre l’air dans la chambre de 
séchage à toutes les deux secondes! Réglage 
très utile pour séchage légèrement humide 
(“Damp Dry”)! Porte de sécurité avec loquet 
magnétique! Sûreté Maytag dans tout l'ap
pareil! Plus une nouvelle garantie prolongée. 
Ces caractéristiques se retrouvent sur tous les 
modèles au gaz et à l'électricité. Quels que 
soient vos besoins pour répondre aux deman

des d’une famille active, vous pouvez comp
ter sur Maytag.*

*La nouvelle carrosserie Maytag plaquée au 
zinc avec fini acrylique est garantie contre la 
rouille pendant 5 ans. Garantie de 2 ans sur 
toute la sécheuse. Réparation gratuite ou 
échange des pièces ou de la carrosserie si celle- 
ci rouillait. La pose des pièces est à la charge 
du concessionnaire qui a vendu l'appareil 
pendant la première année; elle se fait moyen
nant supplément par la suite.

MAYTAG
VOYEZ LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE MAYTAG SURES

L A C n E Y AIE
MATERIAUX DE CONSTRUCTION

19, RUE HERVIEUX 
LACHENAIE Tél. : 666-3092

Parce que les jeunes ménages ne devraient Æêi 
pas avoir des problèmes de lessive...

MAYTAG vous présente 
sasécheuse 

de grande capacité 
pour les jeunes ménages

Modèle D306

ne grande mission.
L’adolescence passe v ite ? 

Oui, mais pas suffisamment 
pour qu'on ne puisse s'appuyer 
sur elle en constatant combien 
de, choses étriquées et salies 
elle peut assainir.

Voilà, Pierre Raymond, ma 
réponse à votre billet.

Bravo ! et, parents, de grâce, 
réveillez-vous.

Evelyne Letécheur
Fabreville,
ce 28 septembre 1967..

M
les foyers

NOTRE-DAME
Le conférencier invité par le mouvement à la réunion du 

dimanche 15 octobre sera le R. P. R. Rouet, fils de Marie-lmma- 
culée, aumônier de l’Institut Cardinal Léger et aux foyers de 
‘fraternité des petites Soeurs de L'Assomption, Le P. Rouet est 
le responsable du service d’orientation des foyers et ancien mis
sionnaire en Afrique.

Un jeune couple dynamique, le Dr Louis Noël et son épouse, 
est venu exposer aux journées d'études nationales des Foyers 
Notre-Dame, à Cap-Rouge, récemment, les problèmes affrontés 
par la plupart des jeunes ménages de nos jours : problèmes fi
nanciers, psychologiques, travail indispensable de l'épouse. Les 
jeunes couples s’attendent à trouver auprès des couples qu, ont 
déjà une certaine expérience réussie et vivante, une sécurité in
dispensable, notamment un accueil généreux qui leur donne 
l’impression d’être aceptée dans la société et de pouvoir s’y inté
grer activement.

PHOTO STUDIO RICHARD — TERREBONNE: 666-3121
MARIAGE VANIER-PEMBERTON — Samedi le 16 septembre, au 
St. Margaret's Anglican Church de Terrebonne-Heights, était 
célébré le mariage de M. Bruno Vanier, fils de M. et Mme Lucien 
Vanier, de Montréal, et de Mlle Charlotte-Lynda Pemberton, fille 
de M. et Mme Victor Pemberton, de Terrebonne-Heights. La 
réception avait lieu au Grace Church Hall, de Terrebonne-Heights. 
Nos meilleurs voeux aux nouveaux époux.

Tous nos prix sont réduits

Grands spéciaux 

d'automne — réduction

RENSEIGNEZ-VOUS DES AUJOURD'HUI

• Auvents fibre• Clapboard aluminium
• Fenêtres aluminium
• Portes aluminium
• Corniches aluminium
• Vitres • Devantures de magasins

de verre
• Carport fibre

de verre

TERREBONNE GLASS
& ALUMINIUM PRODUCTS

128 CHAPLEAU TERREBONNE 666-3751
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LA FERRONNERIE J.-B. 
GAUTHIER ENRG., rue St-Pier- 
se, émet maintenant les permis 
de chasse et de pêche pour la 
province de Québec. On pourra 
s’adresser au magasin durant 
les heures d’ouverture soit du 
lundi au samedi 8 h. 30 à 6 h., 
le vendredi jusqu’à 9 h. 30 du 
soir.

•
LE MARCHE METRO BEAU

SOLEIL a remis à plusieurs di
zaines de jeunes écoliers des 
laissez-passer pour la course de 
6 jours qui a lieu au Centre 
sportif Paul-Sauvé de Montréal. 
Nos écoliers ont fait le trajet 
en autobus scolaire samedi der
nier.

•
Vous voulez un porte-clef 

pratique et peu encombrant : 
adressez-vous à la FERRONNE
RIE M. JACQUES LTEE, rue 
St-Pierre (angle Ste-Marie) et 
on vous en remettra un gratis. 
Il y en a encore très peu et 
les premiers arrivés seront les 
premiers servis.

LE SOUPER DES MAR
CHANDS membres de la pro
motion commerciale “gros lot” 
a été remis à une date ultérieu
re par le comité d’administra
teurs parce qu’il n’y avait au
cune question spéciale à discu
ter pour le moment.

•
TERREBONNE CASUALS 

INC. vient d’être incorporée 
comme compagnie limitée par 
le Secrétariat de la province. 
La compagnie est installée 
dans les bâtisses de la ville, rue 
St-André.

UN SKI-DOO!

LA SALAISON LACHAPEL
LE a ouvert ses portes lundi 
matin sur le boulevard des Sei
gneurs. L’établissement est si
tué vis-à-vis le garage Texaco 
de M. Marcel Gendron. La dé
coration inférieure est à admi
rer à tout prix. A noter les 
antiquités sur un des murs, 
contraste frappant avec le mo
dernisme du décor. M. Roland 
Lachapelle en est le propriétai
re, M. Rosaire Clark, le bou
cher expert et l’adjoint, M. 
Réal Lachapelle.
Il' « H . iv i** m U< a» ».*

UNE ETOLE DE 
VTSON PASTEL!

GAGNEZ LE 
GROS LOT UNI TV COULEUR 19"!

DES MARCHANDS 
DE TERREBONNE

DEMANDEZ VOS 
COUPONS ET DEPOSEZ- 

LES CHEZ LES 
MARCHANDS MEMBRES

L’hon. Léo Cadieux aura du 
pain sur la planche !

L’hon. Léo Cadieux, le pre
mier Canadien de langue fran
çaise à occuper le poste de mi
nistre de la Défense Nationale 
du Canada, n’aura pas été bien 
paisible à la suite de sa nomi-

COMMERCIALE
M. JEAN DENIS, notre con

citoyen, prendra possession le 
11 octobre prochain, de la sta
tion-service BP de la rue Mas
son, angle St-Antoine, dont l’ad
ministrateur était M. Roger 
Henley jusqu’à maintenant.

•
LE GARAGE JEAN MES

SIER de la rue Charles-Aubert, 
à Lachenaie, recevra ces jours- 
ci un nouvel appareil ultra-mo
derne pour permettre à son 
personnel de mieux déceler et 
réparer les défectuosités élec
triques sur les autos et ca
mions.

nation comme tel, lundi, le 18 
septembre 1967.

Tenu d’annuller tous les en
gagements déjà pris, notam
ment le banquet offert par Ge
neral Motors du Canada au con
grès des hebdos, vendredi, le 22 
septembre alors que l’hon. Jean 
Marchand était le confériencier 
d’honneur, et aussi l’ouverture 
d’un vaste terrain de camping 
à Sainte-Agathe-des-Monts, sa
medi, le 23 septembre, et créé 
grâce au plan conjoint Arda, 
l’hon. Cadieux, à cause de ses 
nouvelles fonctions, devait au 
cours de la semaine partir pour 
la Turquie où se tiennent d’im
portantes conférences en marge 
de l’OTAN. Après ces assises, 
M. Cadieux, visitera les troupes 
canadiennes cantonnées dans 
l’île de Chypre. H reviendra au 
pays vers le 5 octobre, et tout

de suite devra entrer dans la 
vie parlementaire, la session de 
1967-1968 étant commencée de
puis lundi, le 25 septembre.

C’est toute une besogne que 
vient d'accepter le député de 
Terrebonne aux Communes, 
d’autant plus qu’il demeure le

seul en place. Jusqu’ici il était 
le ministre associé de la Dé
fense, et on croit pas que cette 
fonction sera maintenant com
blée vu l’unification des trois 
forces armées. Il n’y aurait 
qu’un ministre de la Défense 
nationale, et M. Cadieux aura

à en supporter entièrement le 
fardeau.

Réparations 
NECCHI at

TOUTES MARQUES

Centre Neccfii Enrg.
89-A rue Léguait 

ST-JEROME
Pour Terrebonne :

J. GUENETTE 
COUPONS

155 rue St-André 
T«L: 666-8592

POUR VOS PHOTOGRAPHIES DE MARIAGE

Studio

marc beaudoin
540 Cr. St-J «an-Baptiste, Duvernoy 

669-3128

TOUS CES BEAUX CADEAUX SERONT REMIS A 
IME PERSONNE CHANCEUSE AUX FETES !

/

778855
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TERREBONNE-PAROISSE
LE ROLE D'EVALUATION EST DEPOSE

Les contribuables de Terre- 
bonne Paroisse auront jusqu’au 
lundi 16 octobre, à 8 h. p.m., 
pour enregistrer une plainte, 
s’il y a lieu, en marge du grand 
rôle d’évaluation qui est main
tenant déposé au secrétariat, 
229 rue Ste-Marie, à Terrebon
ne.

Le rôle 1967 sera homologué 
immédiatement après l’audition 
des plaintes par les trois éva
luateurs, à l’assemblée du 16. 
Les contribuables intéressés à 
consulter le rôle pourront s'a
dresser au secrétaire-trésorier, 
à l’adresse plus haut mention
née durant les heures de bu
reau, soit du lundi au vendredi 
de 9 h. à midi et de 1 h. à 5 h. 
Le vendredi soir de 7 h. à 9 h.

Il est recommandé de faire 
sa plainte, s’il y a lieu, par 
écrit et de l’adresser le plus 
tôt possible au secrétaire-tréso
rier qui la transmettra aux éva
luateurs pour gagner du temps. 
Toutefois, le Code municipal 
permet à tout contribuable de 
se faire entendre au cours de

l’assemblée spéciale d'homolo 
gation.

ASSEMBLEE 
DU CONSEIL

L'ordre du jour à l'assemblée 
qui avait lieu lundi soir:
• Adoption du règlement 343 
qui prévoit l’éclairage des rues 
Sophie et Napoléon et l’instal
lation par l’Hydro-Québec. Au
cun électeur ne s'est opposé au 
règlement vendredi soir der
nier.
• Des félicitations à adresser 
à l’hon. Léo Cadieux, nommé 
ministre de la Défense natio
nale.
• Ouverture des offres pour 
l’enlèvement de la neige.
• Fixation de la date pour la 
cérémonie d’installation des pla
ques au pont Alexander.

RECEPTION
M. et Mme Antonio DiPatria 

du chemin Saint-Roch rece
vaient samedi à 4 h. pour le 
dîner, M. et Mme Alphonse Le

febvre du chemin Gagnon. Les 
apéritifs servis par M. DiPatria 
étaient suivis de mets italiens 
préparés par Mme DiPatria avec 
un art digne des grands maîtres. 
Délices inoubliables de mets ap
prêtés avec amour.

Minielub de 
1er à cheval

L'équipe Brouillard-Caya-Cyr 
a formé.un mini-club de fer à 
cheval. Celle-ci fait appel à tous 
ceux qui aimeraient relever un 
défi. Le club est situé chez M. 
René Brouillard demeurant dans 
la rue à l’arrière de l’école 
Saint-Roch, Montée Gagnon, 
paroisse de Terrebonne. Bien
venue à tous.

MARIAGES A 
S. SACREMENT

Le 26 août, en l’église du T.S. 
Sacrement, a été célébré le ma
riage de M. Jacques Lauzon, fils 
de M. et Mme Joseph Lauzon 
et de Mlle Giseline Baribeault, 
fille de M. et Mme Gaston Ba
ribeault, tous deux de la desser
te du T.S. Sacrement. Nos meil
leurs voeux de bonheur aux 
nouveaux époux.

Le 23 septembre, à 2 h. a 
été béni le mariage de M. Pier
re-Paul Giraldeau, fils de M. 
et Mme Jean Giraldeau et Mlle 
Gisèle Lachapelle, fille de M. 
et Mme Moïse Lachapelle. Nos 
meilleurs voeux de bonheur.

PROCES-VERBAUX 
DE LA CS.

Les commissaires de la Com
mission scolaire de Bois-des-Fi- 
lion ont accepté avec plaisir 
d’envoyer les procès-verbaux de 
leurs délibérations pour publi
cation dans La Revue de Terre- 
bonne. Cette décision qui a été 
prise récemment, faisait suite 
à une demande de notre jour
nal le 18 août. Le secrétaire- 
trésorier, M. J.A. Thibault, dans 
une lettre du 16 septembre, 
nous fait part de cette décision 
et inclut également le procès- 
verbal de l’assemblée des com
missaires en date du 11 sep
tembre.

Une demande semblable avait 
été faite au Conseil municipal 
de la municipalité le 18 août 
mais aucune réponse ne nous 
est parvenue encore.

Mariage Verreault- 
Lacerte

Le 4 septembre dernier, en 
l’église St-Maurice de Bois-des- 
Filion, a été béni le mariage de 
M. Claude Verreault, fils de M. 
et Mme E. Verreault et de Mlle 
Lise Lacerte, fille de M. et 
Mme R. Lacerte, tous de Bois- 
des-Filion. Après la réception, 
ils quittaient Montréal pour Po- 
cono, en Pennsylvanie. Nos féli
citations.

te sr

MICHEL CLERMONT
fils de M. et Mme Roland Cler
mont du 406 rue Jean-Claude, 
A Bois-des-Filion, que ses pa
rents ont eu la douleur de per
dre récemment è l'âge de • 
ans. Nos condoléances é la fa
mille Clermont.

Naissances 
à Sh-Sacrement

Le 20 août a été baptisée Ma
rie, Gisèle, Line, fille de M. et 
Mme Gérard La vigne (Lucette 
Bigras). Parrain et marraine, 
M. François Chalifoux et Gisè
le Bigras.

Le 3 septembre a été baptisé 
Jgseph, Victor, Stéphane, fils 
de M. et Mme Gérard Kingsley 
(Jacqueline Langlois). Parrain 
et marraine, M. et Mme Victor 
Wittick.

Le 24 septembre a été bapti

sée Marie, Danielle, Manon, fil
le de M. et Mme Robert Massé 
(Nicole Trudeau). Parrain et 
marraine, M. Donald Poudrette 
et Mlle Danielle Prévost.

Le 17 septembre a été bap
tisée Marie, Diane, Suzanne, fil
le de M. et Mme Maurice Le
febvre (Cécile Létoumeau). 
Parrain et marraine, M. Michel 
Lefebvre, Mlle Lyne Lefebvre, 
frère et soeur de l’enfant.

Le 24 septembre a été bap
tisée Marie, Dorina, Nathalie, 
fille de M. et Mme Roméo La- 
vergne (Micheline Robidoux). 
Parrain et marraine, Philippe 
Robidoux et Dorina Brunet.

Toujours un bon service

Garage
Lavallée & Frère;

Enrg.
Jacques et Claude Lavallée, 

props

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

12 - 35ieme av.

625-1318

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

Vente — Service

Bois-des-Filion

SALLE A MANGER JEAN-PAUL
LIVRAISON 

GRATUITE

622-7417
669 Chemin Chapleau

LICENCE

COMPLETE

Bois-des-Filion

O] r^y=Tlr~t->r=^ L COLLETTE
ENRG.

Si èl4LL_ //
André DUHAMEL, prop.

BIERE et PORTER

625- l.jo-* LIVRAISON GRATUITE
393 Chemin Chapleau — Bois-des-Filion

28 - 37e Avenue

622-0675

Salaison Carrière Enr'g.
J.-G. CARRIERE, prop.

BOEUF DE L’OUEST

Bois-des-Filion

DEBOSSAGE

PEINTURE
FRANK AUTO BODY ENRG.

François Cannatelli, propriétaire 
TOWING JOUR ET NUTT — STATION CALEX

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

Résidence : 666-8238

AUTOMOBILISTES — CAMIONNEURS

STATION
VOYEZ

TOUJOURS

VOTRE

GARAGISTE

D'ABORD

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

MECANICIENS D’EXPERIENCE

Téléphone: 666-3345

19 MONTEE PINCOURT TERREBONNE

Et Accessoires D'ameliorations Domiciliaires $

POURQUOI ATTENDRE ?

Pour vos réparations de maisons ou 

pour nouvelles constructions ...

ARGENT DISPONIBLE MAINTENANT POUR 

FINANCER :

Jusqu'à 10 ANS pour payer 

TOUS NOS MATERIAUX DE CONSTRUCTION I

Consultez-nous pour ce plan de financement.

Matériaux de Construction «
- * —- —' — -»

LES PRODUITS EN BOIS 
625-1715 * LEPAGE INC.

SAINTE-ANNE-DES-PLA1NES
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f# Je ne suis pas intéressé à être candidat au fédéral

— Me Claude Paquette

##

De retour de la convention 
du Parti progressiste-conserva
teur tenue à Toronto récem
ment, Me Claude Paquette, avo
cat de Terrebonne, a relevé une 
allusion publiée dans un jour
nal de la région voulant qu’il 
prépare sa candidature pour la 
prochaine élection fédérale.

“Je ne suis pas intéressé à 
être candidat au fédéral” a ré
torqué catégoriquement Me Pa
quette au reporter du “Progrès 
de Terrebonne”. Cette réponse 
s’explique bien clairement par 
les explications qu’a ensuite 
fournies Me Paquette. “C’est 
difficile d’allier des sentiments 
nationalistes et une participa
tion active à la politique fédé
rale tant qu’un parti n’a pas 
pris une position plus favora
ble au Québec.”

Parlant ensuite de la thèse 
des deux nations (two founding 
peoples, pour les anglophones) 
adoptée presque à l’unanimité 
au congrès conservateur, Me 
Paquette a ajouté qu’il faudrait 
s’entendre pour savoir ce que 
cela veut dire. Cette résolution 
ne me satisfait pas du tout, a 
dit Me Paquette.

Invité à préciser sa position, 
Me Paquette a dit : “Ma présen
ce dans le parti conservateur 
s’explique par le fait qu’on peut 
faire plus de bien à l’intérieur 
d’une organisation qu’à l’exté
rieur". Me Paquette a cepen
dant ajouté que “si le nouveau 
chef du parti, Me Robert Stan
field, n’adopte pas une position 
qui me donnerait satisfaction, 
je serai froid à la prochaine 
élection en plus de ne pas être 
candidat.”

Reconnaissant que le parti 
conservateur a subi une baisse 
de popularité avec l'entêtement 
de M. John Diefenbaker, Me 
Paquette croit cependant que 
la cote d’estime de ce parti est 
maintenant à la hausse. “Le 
congrès a regroupé les organi
sateurs d’élections, a-t-il dit, et 
cela leur a insufflé un esprit 
de parti. Pour le public, le fait 
qu’il y ait eu huit candidats de 
calibre pour la chefferie lui 
donne l’assurance que le parti 
peut constituer un gouverne
ment fort.”

Me Paquette a cependant dé
ploré la conduite du chef du 
parti au Québec, M. Trépanier,

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

Comité !

LA GAINE CORETTE Leno latex, taille haute, dos et devant 
baleinés légèrement. Panneaux devant en nylon. Pour être 
vraiment confortable en toute occasion. Seulement $14.00.

Voyez votre dépositaire cette semaine :

Lingerie MICHE Enr.
Mme MAURICE LOCAS, propriétaire

724 rue Saint-Pierre Terrebonne

Tél. 666-8832

de Granby. Indépendamment de 
cet homme, l’avocat de Terre- 
bonne a signalé qu’il faudra des 
lieutenants réellement valables 
au Québec pour redonner de la 
vigueur au parti.
LE CHOIX DES DELEGUES

Me Paquette a aussi fait des 
précisions au sujet du choix des 
délégués pour la convention 
car le même journal qui souli
gnait son intérêt pour la can
didature conservatrice mention
nait qu’on avait écarté les dé
légués de Ste-Thérèse.

A ce propos, Me Paquette a 
répondu : “C’est faux”. Selon 
ce qu’il nous a expliqué des re
présentants de toutes les muni
cipalités avaient été invités à 
l’assemblée. Quatre personnes 
de Ste-Thérèse devaient ame
ner d’autres personnes de Ste- 
Thérèse, mais seulement deux 
se sont rendues à l'assemblée. 
Pour le choix des délégués à la 
convention de Toronto, les or
ganisateurs ont d’abord deman
dé aux personnes présentes si 
elles pouvaient assister au con
grès et dix personnes ont ré
pondu affirmativement. Selon 
les disponibilités des personnes, 
l’assemblée a nommé cinq dé
légués et cinq substituts.

GUIDE
COMMERCIAL
Boucher 
gros et 
détail

MARCHE
GELINAS

Viandes pour congélateurs
666-6252

394 Bernard Terrebonne

LA CASA

REMBOURREUR
1682 St-Zotlque - Mtri

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

Tél.: 721-2685

SOYONS PRUDENTS

INSTALLER UNE 
CHAUFFERETTE 
PORTATIVE

FUMER AU 
LIT...

DANS UNE CHAMBRE 
AUX FENETRES FIXES...

ATTISER LE 
FEU AVEC UN 
CARBURANT...

LAISSER LES 
ENFANTS SANS 
SURVEILLANCE.

BLOQUER 
LA SORTIE

La plupart des incendies sont causés par la 
négligence, l'insouciance et peuvent 

être évités ...

De la /
Collaboration

Les pompiers de Mascou- 
che passeront la semaine 
prochaine dans quelques 
demeures de la municipali
té pour vérifier s’il existe 
des dangers d'incendie. 
Nous vous prions de bien 
vouloir les recevoir avec 
courtoisie. Ils vont dans 
vos propriétés dans un seul 
but : vous indiquer s'il y a 
danger de feu chez vous. 
Ils vous suggèrent des 
moyens pour éviter des 
pertes par le feu et surtout 
ils protègent le bien public. 
Accueil lez-les avec cour
toisie.

M. Jean Bourgeois 
chef de pompiers

DANSE
BAL DES POMPIERS

H CHEZ H EK VE” 

Samedi soir, le 14 octobre

RESTAURANT MAJOR
Assortiment de lingerie pour bébés 

Laine Mary Maxim

102 St-Henri Tél.: 474-2552 MASCOUCHE

DR GEORGES CANTIN
100 avenue Jeannotte MASCOUCHE

FERRONNERIE A. DESLONGCHAMPS
Tout pour la chasse — Autos-neige “Sno-Jet”

126 St-Henri Tél.: 474-2118 MASCOUCHE

PERREAULT & COUTU ENRG.
Menuiserie générale : portes, châssis, moulures, 

armoires de cuisine
148A St-Henri Tél.: 474-2891 MASCOUCHE
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PARTICIPONS A LA SEMAINE DE LA PREVENTK
ON NE JOUE PAS AVEC 
LE FEU .. .

ni avec ses assurances !
Les assurances doivent être tran- 
sigées avec un spécialiste qui vous 
recommandera les contrats les 
plus avantageux. Ne prenez pas de 
'‘chance" !

P.-E. BOUSQUET Inc.
Courtier 

Risques divers 
Responsabilités

d'assurances
Automobile

Incendie

730 avenue Saint-Louis Tél.: 666-4141
Terrebonne

LASSURANCE 

VOUS LIBERE 

DE TOUT SOUCI

Il ne vous en coûte rien pour nous 
consulter au sujet de vos assurances. 
Sur demande nous vous préparerons 
un programme complet de protection.

A. CORBEIL & FILS ENRG.
Assurances générales

823 rue Saint-Pierre Tél.: 666-3733
Terrebonne

TOUS VOS BIENS 
DOIVENT ETRE BIEN 
PROTEGES PAR 
L'ASSURANCE

Nettoyez bien votre foyer de tout 
rit que d’incendie et... assurez- 
vous d’avoir des assurances pour 
couvrir tous les risques.

YVON DESPATIE
Courtier d’assurances

599 avenue Saint-Louis Tél.: 666-3871

Terrebonne

Message de M. Aimé Charron
Chef de la Brigade des incendies de la

LA BRIGADE DES INCENDIES 
DE LA VILLE DE TERREBONNE

ville de Terrebonne

Source de confort, de progrès 
pour l’humanité, le feu, par ses 
excès, a toujours représenté un 
danger pour l’homme qui l’uti
lisait.

De tout temps, les hommes 
ont beaucoup essayé de se pro
téger contre l’incendie et ses 
conséquences funestes. Comme 
les utilisations du feu deve
naient plus nombreuses, aug
mentant les risques d’incendies, 
les municipalités ont dû multi
plier les moyens de lutter con
tre le feu et surtout de le pré
venir.

Terrebonne a toujours su pro
fiter de toutes les occasions 
qui lui étaient données pour se 
prémunir contre les incendies 
mais c’est surtout par le con
cours de tous les citoyens que 
nous pourrons enrayer ce ter
rible fléau, à l'origine de tant 
de drames et de pertes. C’est à

nous tous qu’incombe le devoir 
à prendre les mesures nécessai
res pour prévenir le plus possi
ble les incendies.

AIME CHARRON 
chef de police et des pompiers 

ville de Terrebonne.

AIME CHARRON
chef

ANTONIO LAVIGNE, sous-chef

POMPIERS VOLONTAIRES

Marcel Therrien — Philippe Chapleau — Fer 

Hudon — Philippe Lachapelle — Albert Paqi 

— J. Edouard Quevillon — Yves Masson — i 

de Malouin — Léo Pagé — Gilles Lorrain — i 

de Côté — Richard Limoges.

POLICIERS-POMPIERS PERMANENTS :

Lieutenant Hervé Goulet 

Sergent Guy Lorrain 

Sergent Aurèle Haché 

Roland Racette — Dosithée Deschênes —

Sa Sa Si 5» £»£»£»(•& Sa sa- Forget — Jean Gosselin — Marcel Cadotti 

Paul-Emile Chartier — Yvon Brisson.

Chaque semaine mille maisons sont la proie des flammes 
dans notre pays. C’est une perte annuelle totale de 40 millions 
de dollars, avec unp moyenne de $800. par maison.

Mais l’aspect le plus tragique de ces sinistres c’est que les 
trois-quartp des victimes y trouvent la mort et que beaucoup de 
survivants sont défigurés à jamais.

L’incendie n’est pas le fruit du hasard: neuf incendies sur 
dix éclatent à la suite de négligences, d’insouciances.

177 boul. dm Braves TERREBONNE Tél.: 666-6492

LE GRILLON
Salle à manger de classe 

à l'hôtel des Mille-Iles

391 St-Pierre

LEO CHAPLEAU
Entrepreneur électricien 
Spécialités : réparation

TERREBONNE Tél.: 666-3112

445 rue Masson - TERREBONNE Tél.: 666-8762

LES AMEUBLEMENTS 
VENNE A McLAUGHLIN ENRG
Meubles — TV couleur Admirai — Stéréos

Notre brij
LA BRIGADE DES INCENDIE: 
nique le texte des manifestati< 
semaine prochaine en marge d 
cendies.

• UNE SORTIE DU FOURG 
chaque joür de la semaine prc 
dans les rues de Terrebonne.

• LE CHEF DES POMPIERS ET 
les de notre ville et feront fail 
élèves. Des dépliants sur la pi 
être apportés à la maison. Des 
au programme.

ANDRE

SOYEZ CERTAINS..

de bien nettoyer tous les coins 
et recoins de votre résidence pour 
Himiner les risques d'incendie et 
d’avoir de bonnes assurances pour 
protéger vos biens.

DESJARDINS
Courtier d’aararances agréé

TERREBONNE
473 Moca Eymard Tél.: 444-3128

Richelieu

SUPER
MARCHÉ

Hommages à tous les pompiers 
de Terrebonne... 
et à leurs épouses

SUPERMARCHE

J.-A. DANCOSE

RICHELIEU

Toutes les provisions de 
la famille sous un même toit

444-3792

BIEKE — POSTER 
tou tea les marques

121 rua Saint-Joaaph 
TERREBONNE

CORBEIL ELECTRI
Entrepreneur él 

Ouvrage général et

716 rue St-Louis TERREBO

GARAGE
Spécialité : Traiumlaalmu 

et mime au po 
Agent "Skell" — Pneu.

602 rue St-Pierre TERREBO

ALBERT CM
Fruits et légumes — G

182 rue St-Joseph TERREBC
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MTION DES INCENDIES DU 8 AU 14 OCTOBRE
NCENDIES
(REBONNE

3N

ous-chef

LIRES

ipleau — Fernand 

- Albert Paquette 

Masson — Clau- 

s Lorrain — Clau-

MANENTS :

oulet

ain

ché

sschênes — Guy 

arcel Cadotte — 

sson.

“MIEUX VAUT PREVENIR QUE GUERIR”
AVEC L’AIDE DES POMPIERS

ELIMINEZ A VOTRE FOYER
TOUS US RISQUES D'INCENDIE

ANTENNE
SANS PRISE

llerre

SLNr

MAUVAISE INSTALLATION ELECTRIQUE
ENCOMBREMENT DU GRENIER’

CHEMINEE MAL 
ISOLEE mi

■circuits sf
■ELECTRIQUES T 
■SURCHARG^^

(Imprudences!
))defumeurs|

GRAISSE DE 
. CUISSON

IEUhR ELECTRIQUE

enfants® ^

ET LES d
ALLUMETTES VS

■LIQUIDES | 
|lNFLAMMABLESjg
| «U

m SURCHARGE 
33 DES FUSIBLES

‘''CHIFFONS . , 
GRAS 'mL

PAS D'ECRAN 
PROTECTEUR"^, 
DEVANT _ ÂM S

"OYERÎfSjf S

cq
tcjas

JlNSTALLER UNE 
(CHAUFFERETTE
IPORTATIVE I_____
DANS UNE CHAMBRE IAUX FENETRES FIXES...

ATTISER LE 
FEU AVEC UN 
CARBURANT...

FUMER AU 
LIT...

E33
(ta

LAISSER LES 
ENFANTS SANS 
SURVEILLANCE.

BLOQUER 
LA SORTIE

e brigade des incendies participe à la semaine de prévention
CENDIES DE TERREBONNE nous commu- • DES INSPECTIONS SERONT FAITES à l’hôpital St-Louis et 
nifestations qui seront tenues au cours de la aux diverses maisons de convalescents de notre ville afin que nos
marge de la semaine de prévention des in- sapeurs se familiarisent avec les entrées et sorties en cas dur-

gence.

FOURGON A INCENDIES est prévue pour 
laine prochaine et les véhicules circuleront 
îbonne.

PIERS ET SES HOMMES visiteront les éco- 
Dront faire des pratiques d’évacuation aux 
sur la prévention seront distribués pour 
son. Des causeries par les professeurs sont

• NOS POMPIERS VISITERONT QUELQUES MAISONS et fe
ront l’inspection des foyers possibles d’incendie. On visitera aus
si les manufactures.

• DES PANCARTES SERONT DISPOSEES dans les vitrines de 
nos marchands locaux.

• SAMEDI APRES-MIDI, le 14 octobre vers 2h., la brigade entiè
re paradera dans les rues et il y aura un exercice spécial des 
pompiers sur l’étang Masson, de l’Ile du Moulin.

U ELECTRIQUE ENRG.
Intrepreneur électricien 
rage général et commercial

TERREBONNE Tél.: 666-3258

RAGE HERVE
lit* : Tranunluioiu automatique.

et mise au notât 
U "Sfcel!" — Pneu. “GooUjrear"

TERREBONNE Tél.: 666-9020

JERT CHARRON
et légumes — Gros et détail

h TERREBONNE Tél.: 666-4477

Jf J'P'VÂDBOM' HEROUX & FILS INC.
Manufacturiers de portes et châssis

Portes “louvres” modernes *

304 rue Unglois TERREBONNE Tél.: 666-37491291 me Moody 666-8232 Terrebonne

Station-service

MARCEL G END R ON
Tau. kl produit. "TEXACO” psar le feoa eatfetieu

Sa votre auta au ramieu

714 boul. des Seigneurs TERREBONNE Tél.: 666-3477

LACHAPELLE MACHINE SHOP ENRG.
Atelier mécanique

Spécialité : “Housing” de camions

124 rue St-Joseph TERREBONNE Tél.: 666-3402

Nos hommages aux pompiers de Terrebonne

CANADA PACKAGING LIMITED
Manufacturiers de sacs transparents Paul Verville, président — Fernand Oulimar, vice-président

493 BUE LE VEILLE TEEBE BONNE TEL.: 666-4181
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BEAUSOLEIL
OU VOTRE DOLLAR VAUT PLUS !

CHAQUE SEMAINE DE 1 Timbres "Grand Prix" BIERE | 666-41»
NOMBREUX SPECIAUX | en double le jeudi PORTER | 529 ST-LOUIS

L’Association libérale du comté 
de Terrebonne

Plusieurs centaines de per
sonnes ont assisté samedi soir, 
le 16 septembre, à la dégusta
tion de vins et fromages et à 
un bal viennois au club de golf 
de ville Lorraine qui avaient 
été organisés par l’Association 
libérale du comté provincial de 
Terrebonne.

Cette soirée était sous la 
présidence d’honneur du prési
dent de la Fédération libérale 
du Québec, M. Eric Kierans, 
qui a prononcé une allocution; 
il a été présenté par Me Denis 
Hardy qui a dit que monsieur 
Kierans appartenait à une nou
velle génération d’hommes poli
tiques au Québec qui s’atta
chait d’abord et avant tout à 
travailler avec dynamisme et 
réalisme à assurer une meil
leure vie à tous les Québécois 
tant sur le plan social qu’éco
nomique ; il a été également 
souligné que les libéraux de la 
province étaient fiers de celui 
qui dirige depuis bientôt un an 
les destinées de la Fédération 
Libérale du Québec et que ce
lui-ci avait contribué non seu
lement à enrichir la politique 
du parti libéral mais aussi la 
vie politique de tout le Québec.

Dans son allocution, M. Kie
rans a expliqué les principales 
structures de la Fédération Li
bérale du Québec en mention
nant surtout combien ces struc

tures étaient démocratiques et 
permettaient à tous les mili
tants libéraux d’exprimer et de 
faire valoir leur point de vue.

Parlant de cette liberté qui 
existe au sein du parti libéral, 
il a dit qu’elle était nécessaire 
et que tous les militants libé
raux devaient avec franchise 
exprimer leur point de vue et 
le défendre mais qu’une fois 
qu’une politique était adoptée 
par la majorité, tous les mili
tants libéraux devaient s’y ral
lier ; il a dit que c’était la mê
me chose lorsqu’il s’agissait 
d’un candidat ; que la liberté 
existait d’appuyer le candidat 
de son choix, mais qu’une fois 
que ce candidat était choisi, 
tous les libéraux devaient se 
rallier à ce candidat et l’ap
puyer afin que le comté concer
né redevienne libéral s’il ne 
l’est pas présentement.

M. Kierans a été remercié 
par l’organisateur de la soirée, 
M. Maurice Sauvé ; c’est Me Gé
rard Vermette, président de 
l’Association libérale de Terre- 
bonne qui agissait comme maî
tre de cérémonie.

Au début, le maire de ville 
Lorraine, M. J.-A. Clément, 
avait souhaité la bienvenue à 
M. Kierans et à tous les convi
ves.

A la suite de son allocution, 
M. Eric Kierans en compagnie

Me Jean Guérin au Conseil de la Fédération

Mme DENIS GOULET
a été élue récemment comme 
la représentante de l’élément 
féminin au comité d’organisa
tion libérale fédérale de la vil
le de Terrebonne. Nos félicita
tions.

le Me Denis Hardy a fait le 
our de chacune des tables et 
>nt salué chacune des person- 
îes présentes.

Le succès remporté par la 
joirée est dû dans une large 
nesure à l’organisateur M. 
daurice Sauvé qui a consacré 
•tes talents et plusieurs heures 
le son temps à l’organisation 
le cette manifestation. Tous 
•onnaissent le dévouement et 
es talents de M. Sauvé et ce 
mccès constitue une autre plu- 
n a à çad rhaneau.

Monsieur Jean Guérin, avocat 
de Saint-Jérôme, vient d’être 
nommé directeur régional, ré
gion des Laurentides, dans le 
Conseil d’administration de la 
Fédération Libérale du Canada, 
section du Québec.

Dans la Fédération il repré
sente les nouveaux comtés fé
déraux de Argenteuil, Berthier, 
Joliette, Labelle et Terrebonne. 
Son rôle sera d’être le trait d’u
nion des associations libérales 
fédérales de ces cinq comtés 
auprès de la Fédération. Il.aura 
donc à oeuvrer avec nombre 
d’amis qu’il a connus depuis 
des années, au cours des cam
pagnes électorales tant provin
ciales que fédérales menées 
dans le comté de Terrebonne 
en particulier, mais également 
dans la région.

Les présidents des associa
tions concernées sont: le comté 
de Terrebonne, président, l’hon. 
Lionel Bertrand; le comté de 
Labelle, en voie de formation : 
le comté d’Argenteuil, prési
dent, M. Léon St-Onge; le comté 
de Joliette, président, M. René-

Georges Ménard; le comté de 
Berthier, président, M. Gérard 
Piette.

Me Guérin oeuvre dans qua
tre comtés qui présentement 
sont représentés par des libé
raux: le comté de Terrebonne, 
par l’hon. Léo Cadieux; le com
té de Joliette - L’Assomption - 
Montcalm, par M. Roland Com
tois; le comté de Berthier-Mas- 
kinongé, par M. Antonio Yanas- 
kis; le comt éde Labelle, par M. 
Gaston Clermont.

Portez la nouvelle vitre de montre avec les heures

"nouvelle manière"...

t rits
BIJOUTIERS atelier

£■21 TELEVISION

ACHETEZ 

UN PANASONIC 

ET
NE CHERCHEZ 

PLUS !

l'a-, r- . ■ ,iSvl*•

TELEVISEUR A COULEURS, modèle table/console, lampe-écran de 1» pouces. CT-féC. La télévision en couleurs 
sans ennuis, avec nouvelle lampe-écran 1»” dans un meuble en noyer aux lignes modernes. Les couleurs les plus 
claires, les plus- naturelles jamais vues, les plus stables, les plus précises. Tous les plus récents perfectionnements 
techniques. Prise pour écouteur. PANASONIC garantie les pièces pour un an, votre marchand assure la main- 
d’œuvre. Dimensions : 21 1/8” x 2t%” x 2i 3/lf”.

Lût
roger ouîmet ïnc.

704 ST-PIERRE 
TEL. 666-4296 
TERREBONNE

189 ST&-MARIE 666-3065 TERREBONNE

EH REDUCTION !

MX Dt DfTAfcÉfeOÊRÉ

Maintenant en vente chez:

PERL-OPAC
Pour l’intérieur, émail super blanc inodore lustre-perle, 
t OPAC » une couche suffit. Convient à toutes les 
pièces du foyer et à la pluDart des surfaces.

YVON BRIERE
PEINTURES DE QUALITE “SICO”

640 rue St-Anfoine Tél.: 666-8243
Terrebonne
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à la nouvelle

SALAISON LACHAPELLE
M. ROLAND LACHAPELLE, président-propriétaire de 
la nouvelle entreprise, a voulu doter Terrebonne d'u
ne salaison d’avant-garde, où vous pourrez exiger 
ce qu’il y a de mieux en viandes, fruits, légumes et 
produits laitiers.

Pour ce faire, il a su s’entourer d’experts : d'abord 
M. ROSAIRE CLARK, homme d'expérience reconnue, 
agira comme gérant-général, acheteur et premier 
boucher. En un mot, sur M. Clark reposera l'organi
sation et la mise en marche du magasin. En second 
lieu, ce sont les experts de la National Butcher Sup
plies qui ont fourni le matériel ultra-moderne pour 
la présentation et la conservation des viandes en 
magasin.

M. Roland LACHAPELLE
président-propriétaire

Jeune homme d’affaires 
des plus dynamiques que 
la région de Terrebonne 

a connu depuis longtemps.

M. Rosaire CLARK
gérant-général et conseiller 

en alimentation
Une compétence dans le 

domaine de l’alimentation. 
Il y a consacré 

plus de 25 années.

M. Réal LACHAPELLE
assistant-boucher

Jeune boucher diplômé 
de l’Institut National 

des coupes de mandes.

UNE SALAISON MODELE A VOTRE SERVICE
OU VOUS CHOISIREZ

rfljjji NOIX
>Tj

719 BOULEVARD DES SEIGNEURS
Voilà l’endroit qui, par son emplacement dans le nouveau secteur en pleine expansion, évoque dynamisme et avant-garde. La Salaison Lachapelle possède tme 
décoration intérieure unique où le raffinement de l’ambiance complète la recherche d’une disposition fonctionnelle et soignée.

Qu’il suffise de dire maintenant que les locaux de la Salaison Lachapelle sont les mieux équipés et les plus modernes au Canada, à tel point que les fournis
seurs en matériel, la National Butcher Supplies, ont demandé à M. Lachapelle que son magasin devienne un établissement modèle où tons les futurs proprié
taires de salaisons de l’est du Canada pourront venir en consultation.

SALAISON LACHAPELLE
VIANDES FRUITS ET LEGUMES - PRODUITS LAITIERS
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Association 
des ParentsBOIS-DES-FILION

L’assemblée de la Comm. scolaire
Les commissaires d'écoles de 

Bois-des-Filions s’assemblaient 
le 11 septembre. Etaient pré
sents, M. Roger Drapeau, prési
dent, Gérard Binette, Paul Beau- 
champs, Maurice Fugère, Rol
land Guérard, commissaires. Le 
secrétaire-trésorier, M. J.-A. 
Thibeault.

Les taxes perçues en août: 
pour l’année 1965-66, $1,381.62; 
pour l’année 1966-67, $15,862.70; 
intérêts sur arrérages, $66.74. 
La commission a reçu le 2e ver
sement de la subvention pour 
le transport des élèves, $12,210.

Les recettes en août ont été 
de $33,217.77 et les déboursés 
de $31,282.82. Il a été résolu de 
payer des factures au montant 
de $43,408.96 moins certaines 
factures retenues pour un mon
tant de $5,580.38.

ENGAGEMENT — Sur pro
position Guérard, Mme Lucia 
Benoît a été engagée comme 
secrétaire du personnel ensei
gnant au salaire de $4,000.

Les commissaires ont engagé 
M. André Blondin comme pro
fesseur de culture physique sur 
propostion de M. Guérard.

CONGRES — Une allocation 
de $20 a été octroyée au secré
taire-trésorier pour participer 
au congrès des secrétaires qui

aura lieu à Montréal du 22 au 
25 octobre.

ACHATS — Sur proposition 
de M Beauchamps, on achètera 
de la Cie d’Ameublement Sco
laire Ltée, 36 pupitres pour la 
1ère et 2e années au prix de 
$17.15 et 36 chaises de $4.20 
chacune.

Une machine à écrire Royal 
au prix de $219.80 sera achetée 
de J.D. Guèvremont Inc. sur 
proposition Guérard.

EMPRUNT— La Commission 
municipale de Québec a approu
vé un emprunt temporaire de 
$100,000 (au lieu de $123,000 
comme demandé) et le commis
saire Beauchamps a proposé 
que l’emprunt soit soumis à la 
Banque Canadienne Nationale, 
succursale de Sainte-Rose. Si 
exigé par cette banque, il y 
aura transport de la subvention 
de $85,000 du ministère de l’E
ducation.

RAPPORT — Sur proposition 
de M. Beauchamps, les employés 
manuels de la commission de
vront fournir chaque semaine 
un rapport journalier de leurs 
occupations.

BALANCES — Sur proposi
tion de M. Binette, la C.S. achè
tera 4 balances médicales de 
Dufort & Lavigne Ltée au prix 
de $70 chacune.

L’Association des Parents de 
Bois-des-Filion tenait sa pre
mière assemblée mardi te 26 
septembre. M. le curé, la R.S. 
directrice, MM. les directeurs, 
Mlle l'assistante, ainsi qu’un 
grand nombre de parents sont 
venus par leur présence en
courager le Conseil au début 
de cette nouvelle année.

Après un mot de bienvenue 
de la part de ia présidente, 
Mme Madeleine Bleau, trois 
membres du Conseil furent ré
élus par acclamation. Puis, on 
fit un tour de scrutin pour l’un 
des postes vaçants. Etaient en 
nomination :

Mme H.-J. Dandurand de la 
4e avenue, Mme A. Birch, de la 
42e. La lutte fut chaude et 
seulement cinq voix de majorité 
permirent à Mme Dandurand 
de l’emporter. Félicitations à 
notre nouvelle directrice et à 
une prochaine occasion pour 
Mme Birch.

Un appel fut lancé ensuite 
pour remplir l’autre poste va
cant à la Montée Gagnon et au 
rang Saint-Roch. Fut élue par 
acclamation, Mme Léandre Lau- 
zon de la Montée Gagnon. Bien
venue et félicitations.

Chaque coin de la paroisse 
est maintenant représenté. Voi
ci donc le nouveau Conseil pour 
l’année 1967-68 :

Présidente, Mme Madeleine 
Bleau ; vice-présidente, Mme

line caravane de POuctti canadien à Bill
Cette caravane a parcouru 

2,267 milles pour venir à l’Expo 
de Montréal. Partis de leur 
ranch de Shaunavon, en Saskat
chewan, le 16 mai dernier, les 
voyageurs sont arrivés à Bois- 
des-Filion vendredi le 15 sep
tembre. Pourquoi chez nous ? 
Eh bien, voici les faits. M. Yvon 
Beaulieu, propriétaire du 
“Ranch des Amis”, au 711 Côte 
de Terrebonne, revenait de

Saint-Jérôme par affaires lors
qu’il dépassa cette caravane. 
Soudain, il se souvint d’avoir 
lu quelque part les intentions 
de M. et Mme Ismond de venir 
à l’Expo de Montréal en char- 
riots. Il arrêta sa voiture et 
leur offrit les facilités de son 
ranch pour eux-mêmes, les che
vaux, mulets et charriots.

Inutile de dire que nos voya
geurs s’empressèrent d’accepter

cette invitation inespérée de la 
part de M. Beaulieu. C’est ain
si que plusieurs citoyens de 
Bois-des-Filion ont pu voir cette 
caravane traverser le village et, 
disons-le ici, M. et Mme Ismond 
m’ont affirmé que ces charriots 
sont authentiques, non des ré
pliques, mais bien conservés 
comme tels, ayant appartenu 
jadis au père de Charlie. M. et 
Mme Ismond sont âgés respec
tivement de 60 et 50 ans et 
ce projet personnel de “The 
Canadian Wagon Train” va 
maintenant continuer sa route 
à travers les Etats-Unis d’Amé
rique jusqu’en Californie. Le 
voyage durera plusieurs années, 
a ajouté M. Ismond,

Communiqué par :
M. J.-P. Jacques.

L’Angleterre est le paradis 
des femmes, le purgatoire des 
hommes et l’enfer des chevaux 
(John Florio).

C’est une idée déplorable de 
croire que chaque nation doit 
posséder une bombe atomique, 
comme chaque femme élégante 
doit avoir un manteau de vison 
(Clément Attlee).

Sur notre photo, M. Yvon Beaulieu, on bas, A pauche, ainsi que 
Mme Beaulieu et les veyapeurs de l'Ouest.

L’homme croira toujours a- 
voir pour amis les ennemis de 
ses ennemis < Wnnrnl l

de l'Ouest canadien qui est passée récemment A Bois-des-Filion.La cerevi

-

Lucette Larcher ; Mme Gisèle 
Bourassa, secrétaire ; Mme Gi
nette Lapointe, trésorière ; les 
directrices, Mmes H.-J. Dandu
rand, B. Brunet, S. Lebuies, L. 
Lauzon, Rita Lessard.

M. le chanoine Lussier, curé 
de la paroisse dit ensuite quel
ques mots très appréciés par 
toute l’assemblée. Mme Larcher, 
Mme Lessard et Mme Bleau y 
allèrent ensuite de quelques 
commentaires. M. Desjardins po
sa la note finale avec quelques 
bonnes paroles aux parents.

Une tasse de café réunit tout 
le monde dans la bonne hu
meur. Merci aux parents d’être

venus si nombreux. La prochai
ne assemblée aura lieu fin oc
tobre. M. Roger Drapeau nous 
parlera alors de la Commission 
scolaire. Bienvenue à tous les 
parents.

Mme Madeleine Bleau, 
présidente.

On ne sait jamais qui on 
épouse; le mariage vous l’ap 
prendra. (Jacques Chardonne)

Pour agir, il faut une forte 
dose de défauts. Un homme 
sons défaut n'est bon à rien. 
(Jacques Chardonne).

OUVERT 
mar. mer. sam. 
10 H — 5 H Si 

jeu. ven. • P.M.

La Boutique Johane
555 Côte de Terrebonne Tél. 666-4542
Invite ses clientes à voir sa nouvelle col
lection d’automne 67. Choix de robes ex
clusives, ensembles 2 pièces, ensembles 3 
pièces, pantalons, jupes dans les tricots et 
lainages.

Tailles 5 à 15 Jr 
8 A 22 dames — 14'/, à 26'/,

Prix populaires : $17.95 et plus

10% à 15% D’ESCOMPTE SUR 
PRESENTATION DE CETTE ANNONCE 

MEMBRE CREDICO

La plus perfectionnée 
des autos-neige

Le

Le Snow Cruiser démarre facilement II est silencieux, réel
lement silencieux. D est plus racé, plus rapide et pins 
luxueux que Jamais. Son moteur est enfermé dans un capot 
moulé monocoque. Tous les contrôles sont disposés sur un 
tableau de bord, comme celui d’une automobile. Sur son 
siège on peut y asseoir deux adultes et un enfant Et tou
jours plus de sûreté : vous ne raterez pas une fin de semai
ne de plaisir quand vous aurez un Snow Cruiser.

LÉVEILLÉ
IMMBUI

Esso
rtooucr*

SERVICE
représentant OMC Snow Cruiser

501 boul. Terrebonne TERREBONNE 6664117
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BOIS-DES-FILION
Mise au point

Lors de la dernière assemblée

du Conseil, j'ai voté contre 
l’achat par la municipalité de 
la piscine construite par l’As-

Bienvenue
mesdames, mesdemoiselles

SALON LYSA Enrg.
Mme Lise Ethier, propriétaire 

et Nicole, coiffeuse, vous y invitent

Permanentes - Teintures

714, St-Pierre Tél. 666-3341 Terrebonne

e magasin du chic 
prix raisonnables ...

CHEZ OSCAR
MERCERIE POUR HOMMES 

LINGERIE POUR DAMES ET ENFANTS

Spécialité : Habits faits sur mesure

TERREBONNE
St-Pierre 666-3102

Tél. 666-8047

MARCHE BRUNO
647 Gagnon Terrebonne

LIVRAISON GRATUITE

Bruno Lauzon, propriétaire

Epicerie - Boucherie - Restaurant 
BIERE - PORTER

TISSUS A LA VERGE 
TISSUS IMPORTES

Patrons McCall en magasin 
Autres patrons sur demande

Mme Rita Malouin, prop.

455 THEBERGE TERREBONNE 666-8252

LE RENDEZ-VOUS 
DE LA COUTURIERE

domicile

A. Beaulieu, prop.

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

666-8066

Clinique de TV Beaulieu

141, rue LEON-MARTEL TERREBONNE

A Terrebonne et dans ta région, c’est

NETTOYEUR TERREBONNE
NETTOYAGE 

PRESSAGE 

REPARATIONS 

ENTREPOSAGE

666-3744
Toujours un excellent service à domicile

NETTOYEUR TERREBONNE CLEANER
F. LANLANC’ETTE, Prop.

102 Rue Lepage Terrebonne

D E

soeiation Sports et Loisirs St- 
Maurice Inc.

Ce n’est pas tant que je sois 
contre la piscine parce que je 
crois qu’il est du devoir de tout 
Conseil municipal d’organiser 
les sports et loisirs pour le bien 
de la population

Ma décision a été motivée par 
le fait que l’Association Sports 
et Loisirs St-Maurice Inc. a 
construit cette piscine de son 
propre chef et je crois que le 
Conseil aurait agi beaucoup 
plus sagement en construisant 
cette piscine par voie de réfé
rendum. On aurait aujourd’hui, 
en plus d’yne piscine, une pa- 
taugeuse peut-être, car dans 
tout ceci, les grands oubliés ce 
sont nos petits.

Maurict Paquatta.

Parlons sport
Cette chronique a pour but 

de vous signaler quelques traits 
sportifs qui méritent votre at
tention et de vous faire con
naître les activités hivernales 
qui vont suivre leur cours pour 
la saison 1967-68.

QUILLES
Dans la ligue des Hommes 

d’Affaires, trois équipes occu
pent la tête du classement, soit: 
Biscuiterie Page, Restaurant 
Fred et Taxi St-Maurice. L'é
quipe du restaurant Fred a le 
plus haut simple soit 914. M. 
Philippe Laporte a pour sa part 
un triple de 516. Pas si mal 
pour un début 1

HOCKEY
Les vétérans poursuivent leur 

entrainement et acceptent les 
spectateurs qui le désirent, tous 
les vendredis soir à minuit à 
l’aréna de Ste-Thérèse.

Pour nos jeunes, voici une 
cédule de pratique qui va fa
ciliter leur mémoire :

Jeudi, 5 octobre, 6 h. 30 à 
8 h. 30, “Bantam”.

Dimanche, 8 octobre, 7 h. 45 
à 9 h. 45, “Midget”.

Samedi, 21 octobre, midi à 2 
heures, “Pee Wee”.

Jeudi, 26 octobre, 6 h. 30 à

8 h. 30, “Bantam",
Dimanche, 29 octobre, 7 h 

45 à 10 h. 45, “Midget".

La saison débute le 5 novem 
bre. Incidemment, les âges sont 
changés pour le classement des 
différentes catégories :

“Midget” : ceux nés entre le 
1er janvier 1952 et le 31 décem
bre 1953.

QU’EST-CE QUE LA CHA
RITE ? Dans notre contexte ac
tuel et à la suite du Concile 
oecuménique, on doit revenir 
aux principes immuables de la 
charité et de l’amour. Pour ce 
faire, rappelons-nous ce passa
ge de l’épitre de saint Paul aux 
Corinthiens : “La charité est 
patiente, la charité est servia
ble, la charité n est pas jalou
se, elle ne se vante pas, ne s’en
fle pas, elle n’est pas malhon
nête; elle ne cherche pas son 
intérêt; elle ne s’irrite pas; elle 
ne tient pas compte du mal; 
elle ne se réjouit pas de l’in
justice, mais elle se réjouit de 
la vérité; elle excuse tout, elle 
croit tout, elle espère tout, elle 
supporte tout. La charité ne 
passera jamais.

Le 10 octobre, à 8 heures, au 
sous-sol de l'église, assemblée 
de l’exécutif. Le 15 octobre, à

CHAMBRE DE 
COMMERCE

Lundi le 25 septembre, avait 
lieu la première assemblée de 
la Chambre de Commerce de 
Bois-des-Filion pour l’année 
1967-68, sous la présidence 
d’honneur de M. le chanoine 
Charles Lussier, curé de la pa
roisse.

C’était la résurrection de la 
Chambre ! Une trentaine de 
membres présents ont aidé par

"Bantam" : ceux nés entre le 
1er janvier 1954 et le 31 dé
cembre 1955.

“Pee Wee": ceux nés entre 
le 1er janvier 1956 et le 31 dé
cembre 1957.

Au revoir et amusez-vous 
bien.

Paul Beauchamps

10 heures a.m. messe commu
nautaire suivie d'un déjeuner. 
Bienvenue aux dames.

Le 17 octobre, à 8 heures, au 
sols-sol de l’église : assemblée 
générale. Faites-vous un devoir 
d’y assister. A l’ordre du jour: 
initiation, journée colombien
ne, affaires en cours.

Le 24 octobre, à 8 h. 30, au 
sous-sol de l’église, installation 
des officiers pour le mandat 
1967-68 par le député de dis
trict 42, M. L.P. DeSerres. Tous 
les membres sont invités avec 
leurs épouses et avec un couple 
d’amis. Soyez tous présents.

Le 26 octobre à 8 h. 30 au 
sous-sol de l’église : BINGO 
MONSTRE. Prix de présence de 
$100 15 tours de bingo pour 
$1.50 Autres tours de bingo 
avec prix allant jusqu’à $25. 
Dites-le à vos amis et venez 
passer une agréable soirée.

leurs suggestions et idées à tra
cer un programme qui sera un 
des plus intéressants depuis la 
formation de la Chambre. Il 
était très intéressant de cons
tater l’entrain de tous les mem
bres sans exception.

C’est donc avec des membres 
audacieux et dynamiques qui 
ont le sens de la responsabilité 
et de l’imagination que la 
Chambre va entreprendre ses 
travaux.

Soyez toujours dans l’AC 
TION.

FESTIVAL DE 
LA COULEUR

Ecran rectangulaire

Admiral
TV en couleur de qualitt

Chevaliers de Colomb : Conseil 5661

1

Le CHAMPLAIN, modèle LK5544 - TV en couleur Impérial rectangulaire de 
25" tbémsterie surbaissée eé provincial frétais confectionnée à la «nam en 
placage de cerisier véritable et bois durs choisis Châssis de TV en couleur 
perfectionne Q 26" ae 26.000 -oils. Ampiui'a;cur M l à T etage-. a gain 
élevé Commande graves-a.içues Urcuit de demagnetisation automatique et 
sélecteur de* crête video morue à I a>jnt Trois haut-parleurs M K) , I 46 ta ,
Pr 19".

Le BARCflONA, modèle LKAS23 - TV en couleur Impérial rectangulaire de 
25" Ebénistene surbaissée en provincial espagnol authentique confectionnée 
i la ma.n en placages de chêne véritable et bois durs choisis Centre de com
mande basculant une exclusivité Admirai ( hâssis de 26,000 volts
toutes les commande* de TV montées à l avant - commande de U couleur, 
crête vidéo, tunte Bloc rvtacteur Super Scope ' avec finesse d'image pré
réglée t leu» haut-pat leurs. H 29*/*", L. 377a’, P# 19'/«

Les Ameublements VENNE & Mt LAUGHLIN
445 rue Masson Tél.î 666-8762 Terrebonn
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BOIS-DES-FILION
Sur la scène scolaire

par Roger Drapeau, U.A. président
METHODE DE FACTURATION DES TAXES SCOLAIRES

Avant la création du ministère de l'Education, les commis
sions scolaires, après avoir établi leur budget de l'année finan
cière, faisaient parvenir les comptes de taxes aux contribuables 
dès le 1er juillet, date du début de l’année financière et ce, 
pour le montant total des taxes dues pour l’année qui commen- 
çait.

A cause de l’application de règles rigides pour l’approba
tion des budgets, le ministère de l’Education en vint à ne pou
voir approuver les budgets qu’en mai ou juin de 1 année finan
cière en cours. Les commissions scolaires ne pouvant imposer 
les taxes qu’après l’approbation de leurs budgets, il s’ensuivit que 
les commissions scolaires ne recevaient pas les revenus néces
saires au paiement de leurs dépenses.

Pour corriger cette situation, le gouvernement modifia la 
loi pour permettre aux commissions de facturer à compter du 
1er juillet une taxe provisoire pour l’année commençant à cette 
date, équivalente à 50% des taxes payées ou facturées aux con
tribuables pour l’année précédente.

Il s’avéra cependant que le pourcentage de 50% était encore 
insuffisant pour permettre aux commissions scolaires de faire 
face à leurs dépenses pour l’année entière. C'est pourquoi, par 
une loi sanctionnée le 16 décembre 1966, ce pourcentage fut 
porté de 50% à 90%. Ceci eut pour effet d’obliger les commis
sions scolaires qui avaient fait parvenir une facture de 50% 
avant la sanction de cette loi, d’envoyer 3 factures de taxes au 
cours de l'année 1966-1967, soit une de 50% des taxes de l’an
née 1965-66, Une autre de 40% des taxes de l’année 1965-66 
après le 16 décembre 1966 et une dernière après que le minis
tère de l’Education eut approuvé le taux de taxation de l’année 
1966-67.

Le taux de taxation de la commission scolaire de Bois-des- 
Filion pour l’année 1966-67 étant demeuré le même qu’en 1965- 
66, soit $1.35 par $100 d’évaluation, la dernière facture pour 
1966-67 fut donc pour un montant équivalant à 10% des taxes 
de 1965-66.

Pour l’année 1967-68, la loi sanctionnée le 16 décembre 1966 
permet aux commissions scolaires de faire parvenir un compte 
provisoire à compter du 1er juillet 1967, équivalant à 90% des 
taxes payées en 1966-67. C’est ce compte que les contribuables 
de Bois-des-Filion ont reçu récemment et un seul autre compte 
de taxes scolaires équivalant à 10% de celui de l'an dernier 
sera envoyé après l’approbation du taux et du budget de 1967-68, 
soit en mai ou juin 1968, si on se fie aux années antérieures.

li PISCINE A BOIS-DES-FILION

LACHENAIE

Une association s’est formée. 
C’est l’Association Sports et Loi
sirs de St-Maurice Inc. But : 
bâtir une piscine sur le terrain 
du Chalet et vendre des parts 
aux citoyens de Bois-des-Filion 
pour payer ladite psicine.

Mais comme cette association 
ne peuvent trouver les capi
taux nécessaires pour payer les 
entrepreneurs et que ceux-ci 
réclamaient de l’argent à grand 
cri, se voyant devant un désas
tre, ils ont décidé de vendre 
cette faillite à la municipalité 
pour la somme de $1.00 moyen
nant que la municipalité se 
rende responsable des dettes.

C’est ainsi que la piscine coû
tera aux contribuables dans les 
$50,000 (si pas plus) et sans 
consultation du peuple. Parmi 
les directeurs de cette compa
gnie nous remarquons trois 
membres du Conseil qui sont 
supposés prendre nos intérêts.

Voilà la vérité qui perce à 
travers toutes les cachotteries. 
On a beau chercher à l’entou
rer de mystère, elle n’en res
sort pas moins pour ceux qui 
voient clair. Le désir du Conseil

d’en finir au plus vite avec 
cette brûlante question a été 
prouvé bien catégoriquement 
par la vitesse avec laquelle la 
motion a été passée.

Chers conseillers impliqués 
dans cette affaire, l’Alliance mu
nicipale vous le dit et le redit 
que plusieurs citoyens de Bois- 
des-Filion estiment que vous 
avez trahi la confiance qu'ils 
ont mise en vous.

L’Alliance municipale groupe 
des hommes dévoués et distin
gués de tous les coins du villa
ge, qui vous estiment inaptes 
à occuper davantage les postes 
qur vous occupez au sein du 
Con-cil. Descendez des hauteurs 
et rentrez chez vous d’où vous 
n’auriez jamais dû sortir dans 
votre propre intérêt et dans 
l’intérêt de la municipalité que 
vous conduisez si rapidement à 
la ruine.

La lutte que nous faisons 
n’est pas celle de l’Alliance 
seulement mais de tous les ci
toyens de Bois-des-Filion et 
nous leur faisons un appel afin 
de prévenir d’autres abus par 
ces irresponsables.

PASSE-
MURAILLES
• Il est rumeur que le Conseil 
veuille acheter le dôme au pa
villon américain à l’Expo pour 
couvrir la piscine imposée aux 
contribuables.

• Nos sincères félicitations à 
Paul Beauchamps pour sa parti
cipation depuis de nombreuses 
années au# sports de BDF.

• Les filles d’Isabelle ont remis 
une certaine somme à la parois
se à même les profits qu’elles 
ont obtenu des'soirées. Bravo! 
ça c’est du beau travail.

• Une compagnie a été formée 
dernièrement afin d’acheter 
l’eau pour la piscine, à Nassau, 
et la revendre à Bois-des-Filion. 
Ou vendre la compagnie pour 
$1. Qui sait?

• Le paquebot Queen Elizabeth 
fait sa dernière traversée avant 
d’aller au musée. Avec l’U.M.Q. 
c’est probablement le cas de 
plusieurs conseillers muni c i - 
paux.

• Félicitations à Mme Dandu- 
rant élue directrice de l’Asso
ciation des parents ainsi qu’à 
Mme L. Lauzon du chemin 
Saint-Roch.

• Encore 288 jours avant les 
élections municipales. Citoyens: 
patientez. Ca passe vite.

• En plus des taxes, des pisci
nes, nous payons aussi des voya
ges à Nassau! Combien le voya
ge? Pas loin de $2,500! A peu 
près $2 par famille. Et je suis 
certain que vous ne recevrai 
même pas une carte postale.

• Le village de Bois-des-Filion 
peut-il rester indifférent et lais
ser consommer ses biens sans 
protester?

• Notre ami pense que le peu
ple ne peut se passer de lui. 
C’est là qu’il a tort, c’est là 
qu’il cesse d’être raisonnable. 
Parce qu’on est maire un jour, 
ce n’est pas une raison pour es
pérer l’être toute sa vie.

• C’est le 26 octobre, un mardi 
soir, que les Chevaliers de Co
lomb auront leur bingo monstre 
à BDF au sous-sol de l’église.

• Pourquoi aller à Montréal dé
penser votre argent car ici mê
me nous avons à payer la pisci
ne, etc . . .

• Trois ou quatre membres du 
Conseil se sauvent beaucoup 
d’embêtements extrêmement fâ
cheux ayant endossés le fameux* 
projet de la piscine et même 
signés quelques documents. Us 
n’avaient pas le choix. Même au 
désavantage de toute la muni
cipalité.

A la prochaine.

GAGNANTS 
AU F.D.L.

Les heureux gagnants du 
marché F.D.L. de Lachenaie 
dont M. J.-O. Saint-Jean et son 
fils sont les propriétaires, à 
qui on a remis chacun $10 en 
billets neufs: Mme Marcotte, 
du 376 boul. St-Charles. Mme 
Lucille Cantin du 405, boul. St- 
Charles, Mme André Lapierre, 
du 9 rue Jean, Mme Alfred 
Tardif, de la terrasse Benoît- 
Lacasse. Mme R. Jacques du ter
rain de roulottes Léo Venne. 
Les billets furent tirés au sort 
par M. l’abbé Corbin samedi, le 
16 septembre à 3 h. p.m. Félici
tations aux gagantes.

A LA LIGUE DES 
PROPRIETAIRES

Nous résumons la circulaire 
de septembre envoyée aux mem
bres de la Ligue des propriétai
res de Lachenaie.
• Le Conseil a décidé de faire 
passer la niveleuse dans les 
rues de la municipalité et d’é
tendre de la pierre — ce qui a 
été fait.
• Une résolution demande au 
gouvernement de bâtir un pont 
sur la rivière des Mille-Iles pour 
un meilleur accès à Lachenaie.

• Les Conseils de Lachenaie et 
Terrebonne ainsi que des diri
geants du ministère des Affai
res municipales se sont rencon
trés à Terrebonne pour discuter 
de fusion entre les deux muni
cipalités.

• A la Commission scolaire, il 
y a eu résolution à l’effet de 
renouveler le salaire des com
missaires soit $150 au président 
et $75 aux commissaires, re
présentant un montant de $450.
• La Commission scolaire ver
se un montant d’environ $1,800 
par année pour les enfants qui

NAISSANCES 
A LACHENAIE

Le 24 septembre a été baptisé 
Joseph, Richard, Jean-Claude, 
fils de M. et Mme Majorique 
Gagnon (Aurélia Cyr), né le 12. 
Parrain et marraine, M. et Mme 
Normand Gagnon, oncle et tan
te de l’enfant.

Le 24 septembre a été bapti
sé Joseph, Rénaldo, Claude, fils 
de M. et Mme Urbain Laviolette 
(Lise Desjardins), né le 14. 
Parrain et marraine, M. et Mme 
Rénaldo Laviolette, oncle et 
tante de l’enfant.

Le 1er octobre a été baptisé 
Joseph, Jean, Guy, Germain, 
Mario, fils de M. et Mme Clau
de Mercier (Gervaise Brous- 
seau), né le 25 septembre. Par
rain et marraine, M. et Mme 
Jean-Guy Thibodeau grand’on- 
cle et grand’tante de l’enfant.

habitent les roulottes. Le Code 
municipal ne stipule aucune loi 
concernant les roulottes. Votre 
exécutif a fait une pression au
près des commissaires afin 
qu’ils trouvent une solution 
pour corriger la situation.

• Au cours d’une assemblée de 
l’exécutif de la ligue, il a été 
résolu de demander une copie 
du procès-verbal de la munici
palité et de la Commission sco
laire; de demander au Conseil 
d’appliquer intégralement le rè
glement de construction pour 
tout le monde et non de façon 
arbitraire ou d’amender le rè
glement s’il y a lieu; de deman
der au Conseil que le recense
ment de.s piscines soit fait plus 
tôt l’été au lieu d’en septembre. 
Les piscines amovibles dispa
raissent et le Conseil ne rejoint 
pas les propriétaires privant la 
municipalité d’un revenu ap
préciable.

• La ligue a demandé au Con
seil de le rencontrer en comité 
privé pour discuter des affai
res municipales. On a aussi de
mandé que le recouvrement du 
vieux dépotoir soit-fait aussitôt 
que possible car l’endroit est 
disgracieux.

PONT POUR 
LA 25

Le ministère de la Voirie 
vient de faire un appel d’offres 
pour la construction d’un pont 
en béton armé et béton pré
contraint, trois travées de 95 
pieds, sur la rivière Mascou- 
che dans le rang Bas de Mas- 
couche, sur les lots 333-335, 
sur la nouvelle autoroute 25, 
dans la municipalité de Mas- 
couche. La clôture des offres 
a été fixée à 3 h. mercredi, le 
8 novembre.

Une autre demande d’offres 
a été faite pour le terrassement, 
les fondations, le revêtement en 
béton bitumineux et la recons
truction d’un ponceau sur le 
chemin Pincourt, paroisse de St- 
Joachim-de-la-Plaine. Les offres 
doivent entrer pour le 18 oc
tobre prochain.

LES ASSEMBLEES DU MOIS
A BOIS-DES-FILION

Filles d'Isabelle Le premier mardi
Conseil municipal Le premier mercredi
Commission scolaire Le deuxième lundi
Cercle des Fermières Le troisième mardi
Vestiaire des pauvres Le mercredi de 2h. à 4h.
Clinique pour enfants : le premier mercredi de 2h. à 3h.

è l'école Eugène-Poirier
Chevaliers de Colomb Le troisième mardi
Chambre de Commerce Le auatrième lundi

LES ASSEMBLEES DU MOIS

Conseil de la Paroisse St-Louis ............. 1er lundi
Conseil de Lachenaie 1er lundi
Conseil de Mascouche .............................................  l*r •ll™j
Cercle Lacordalre (conseil) .................................... 1er mardi
Ligue des Propriétaires de Terrebonne Inc. 1er mardi
Commission scolaire (ville) ** J®0*}}
Filles d’Isabelle ................................................... 1er mercredi
Conseil de l’Harmonie ........................................  1er mercredi
Conseil municipal (ville) l®r J*®™
Commission scolaire (Lachenaie) ..... ...................... 2e lundi
Commission scolaire (Mascouche) .............. ............. 2e lundi
Amicale des Vétérans 2e mercredi
Chevaliers de Colomb (conseil) 1er jeudi
Chevaliers de Colomb (membres) 2e Jeudi
Chambre de Commerce ............................................. ** J6™)*
Régionale Duvernay .................................................  1®P ma™|
Cercle Lacordalre (membres) ................................   2e
Etat-major de l’Harmonie S* mercredi
Ligue Sacré-Cœur : Dim. précédant le 1er ven. du mois

UN SERVICE PUBLIC OFFERT PAR

Lionel Grenier Automobile Inc.
VENTE — SERVICE PIECES 

Pontiac - Buick - Acadian - Vauxhall 
Camions G.M.C. - Handi-Van

TERREBONNE

541 ST-LOUIS (angle Théberge) 666-3747 - 48

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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MASCOUCHE
DECOUVERTE INUSITE A MASCOUCHE

Cours de catéchèse pour adultes : 

le jeudi soir, 12 octobre

Des enfants qui creusaient 
près du lac à Greenwich Villa
ge, près de la Grande Allée, 
ont découvert, samedi soir vers 
8 h., des couvre-tout, deux ca
goules, une mitraillette 9 mm. 
avec trois magasins, $100 en 
$10, un livre de la Banque de 
Commerce sans nom ainsi qu’un 
bordereau pour dépôt de $100.

Tous ces objets ont été remis

AUTOS VOLEES
En fin de semaine dernière, 

le capitaine Bourgeois de Mas- 
couche, a retracé deux autos 
Pontiac abandonnées sur Circle 
Road près de Grande-Allée. Les 
autos ont été touées au Garage 
Robert et remises à leurs pro
priétaires.

à la Sûreté provinciale par le 
capitaine Bourgeois de la po
lice de Mascouche qui avait été 
appelé sur les lieux immédiate
ment après la découverte

MALPROPETE
Un lecteur de Mascouche 

nous a demandé d’insérer une 
note dans le journal au sujet 
de la malpropreté des fossés 
dans Greenwich Village (Mas- 
couche-Ouest). Ces fossés sont 
remplis de papier et d’ordures 
et c’est très malpropre. Notre 
lecteur demande si les autori
tés municipales ne pourraient 
pas envoyer des hommes pour 
nettoyer ces fossés.

Ces cours très intéressants 
s’adressent aux époux et aux 
célibataires, à tous les adultès 
de 18 ans à 80 ans, qui veulent 
réfléchir sur des questions de 
religion, sur des problèmes de 
foi, sur Dieu, sur l’Eglise, etc.

Il y -aura exposé du sujet, 
discussion, échange en équipe, 
café. On vous promet des con
férenciers bien préparés : Mlle 
Angèle Paterfiiude, M. et Mme 
Robert Désaulniers, le Père Cy
rille Roy, les abbés Georges 
Riopel, Luc Marsolais, Marcel 
Maillé, Georges Drainville, Pier
re Houle, Normand Beaudoin, 
Evariste Leblanc et André La
vallée. Une équipe du tonnerre!

Ces cours seront donnés le

JEUDI SOIR à 8 heures, au 
SOUS-SOL de l'église de Mas
couche. Voici les dates : 12 et 
19 octobre; les 2, 9, 16, 23 et 
30 novembre. Contribution : 
$5.00 par couple pour la série 
des 7 cours; $2.50 par person
ne pour la série.

COUPLES RESPONSABLES: 
Jean-Denis Bérard, Jean-Paul 
Ouellette, Marcel Rondeau, 
Réal Lachapelle, Paul Grenier, 
Gérard Bourgouin, Paul Lortie, 
Lucien Richer, Jean Lapointe, 
Raymond Trudel, Roland Ber
nier. Aumônier : M. l’abbé Flo
rian Aubin, vicaire. INVITA
TION CORDIALE A TOUS LES 
ADULTES.

Voyez d’abord 
un spécialiste 

pour votre auto

SYSTEME

ELECTRIQUE

Analysé et réparé 
équipement moderne

DENIS AUTO ELECTRIC
Lachenaie

219 bout. St-Charles Tél. 666-3081

Catéchèse aux adultes à Mascouche
(Ces thèmes ont été choisis par une équipe de laïcs.)
1er cours : 12 octobre — Sons de Diou : Père, Fils, Esprit. Rela

tion d’amour entre Dieu et les hommes.
2e cours : 19 octobre — Mol, souffrance dans le monde : Situa

tion de fait — auteurs du mal — moyens d’y remédier.
3e cours : 2 novembre — Mystère du Christ — Dieu et Homme : 

Rencontre du Christ dans nos frères — dans les événements
— dans les sacrements.

4e cours : 9 novembre — Baptême et Foi : Rôle dans notre vie
— moyens de faire croître notre foi.

5e cours : 16 novembre — Sacrements du Pardon : Rencontre du 
Dieu - Amour — sens du péché — nécessité de la confession 
en 1967.

6e cours: 23 novembre — Eucharistie: Louange au Père — 
banquet — rencontre fraternelle.

7e cours : 30 novembre — Prière et actions : Nécessité de l’une 
et de l’autre — influence de l’action sur la prière et de la 
prière sur l'action — comment prier en 1967.

INCORPORATION
La Gazette Officielle de Qué

bec annonce dans l’édition du 
16 septembre que les lettres pa
tentes ont été accordées en date

LA VOITURE 
DE L'ANNEE 

CHEZ LAHAIE

JAVELIN SST

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

En montre maintenant au

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

5/50.000
ET DE 2 ANS/24.000 MILLES POUR L'AUTOMOBILE

Concessionnaire RAMBLER, région Terrebonne-Lachenaie

71-A Boul. St-Charles Tél.: 666-8425 Lachenaie

du 3 août dernier à MM. Gérard 
Pagé, gérant de ventes, 42, des 
Orchidées, René Vendetti, mé
canicien, 7 rue Forest et Yvon 
Piché, restaurateur, 37, des Or
chidées, tous trois de Green
wich pour établir et exploiter 
un centre de loisirs sous le 
nom de “Les Loisirs de Green
wich Village Ltée.”

Le montant auquel sont limi
tés les biens immobiliers que 
peut acquérir et posséder la 
corporation est de $100,000 et 
le siège social sera situé au 
42, des Orchidées, route rurale

Saint-Henri-de-Mascouche.

MARIAGE
Lundi, le 9 octobre, M. Ber

nard Saint-Jean, fils de M. et 
Mme Saint-Jean de Lachenaie. 
épousera Mlle Lise Sylvestre en 
l’église de la paroisse Saint- 
Gilbert de ville Saint-Léonard.

HOMME DEMANDE
Chauffeur pour un 
camion-citerne pour 

livraison d huile 
à chauffage. Résidant de 

Mascouche préféré.
S’adresser à

R. ROBITAILLE ENRG.
MASCOUCHE 

TEL.: 474-2390

TELEPHONES 

D'URGENCE 

A MASCOUCHE
POLICE : 474-2951
PRESBYTERE : 474-2283
INCENDIE : 474-2244
SECRETARIAT
MUNICIPAL : 474-2555
SECRETARIAT
SCOLAIRE : 474-2347

Notre correspondant 
pour Mascouche :

M. BERNARD 
PATENAUDE

Avenue Lapointe 
Tél. : 474-2568

RESIDENTS DE GREENWICH 
VILLAGE, PLATEAU NOR
MANDIE ET DOMAINE DE 
PROVENCE: M. Pierre Vi- 
gneault est maintenant 
notre correspondant dans 
le secteur de Mascouche- 
Ouest. Pour toute nouvelle, 
abonnement, annonce 
commerciale et petite an
nonce, communiquez avec 
M. Vigneault à 477-5881.

ABONNEMENT
VOUS AVEZ REÇU 

UN AVIS PAR LA POSTE 
POUR

VOTRE ABONNEMENT?

Faites-vous un devoir 
de le retourner dès 

aujourd’hui !

LA REVUE
C. P. 

TERREBONNE

Pour un service de premier ordre 
Pour autos usagées 

Pour pièces usagées de qualité
Voyez d’abord :

GARAGE 
JEAN MESSIER

Ouvrage général autos et camions

21 CHARLES-AUBERT LACHENAIE 666-3646

109 Boul. St-Charles

PLOMBERIE
LACHENAIE

R. NARDOZZA

Plomberie - Chauffage 
Commercial - Résidentiel - Industriel 

Réparations de tous genres 
Service en tout temps 

Réservoir à eau chaude avec 
financement de l’Hydro-Québec

Tél. 666-3981 Lachenaie
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LE FEU, (A NE PARDONNE PAS
Pour que ceci ne vous arrive jamais...

Collaborez avec les pompiers 

de la municipalité de

MASCOUCHE
à l'occasion de la

SEMAINE

DE LA PREVENTION 

DES INCENDIES 

7 AU 14 OCTOBRE

Observez les consignes de prévention

Les pompiers de Mascouche participent à la semaine de la prévention

NOS POMPIERS AU SERVICE DE U POPULATION
Dans l’ordre habituel, MM. Robert Soulières, Maurice Goyer, Roger Perreault, Roger Riopelle, 
le conseiller Eugène Samson, le chef des pompiers, M. Jean Bourgeois, le conseiller Thomas 
Wood, l’abbé Gilles Desrosiers, aumônier, Serge Goyer, Richard Beaudry, Claude Bélalr, René 
Denis. Etaient absents : Lucien Pelchat, Jean Perreault, Fernand Riopelle, Jean-Marie de Lasaile,
Hervé Goyer. Le camion citerne, à gauche, contient 1600 gallons d’eau et le camion à incendie, à 

droite, une réserve de 500 gallons.

Cette publicité est un hommage des maisons d’affaires de Mascouche

PROGRAMME
SAMEDI. LE 7 OCTOBRE

• Parade des pompiers dans la municipalité à compter de 2h. 
p.m. La pompe à incendie et la citerne seront de la parade. Les 
pompiers montreront l’équipement.

DURANT LA SEMAINE
• Visite dans les écoles de la municipalité. Il y aura exercices 
d’évacuation des écoles. Petites causeries par les professeurs sur 
les dangers d’incendie.
• Visite des maisons privées par les pompiers en uniforme 
Accueillez-les avec plaisir et ils visiteront les lieux pour déceler 
les dangers de feu dans vos demeures.

SAMEDI, LE 14 OCTOBRE
• Au ranch “Chez Hervé”, montée Masson, à compter de 8h., 
grand bal des pompiers. Entrée $2 par personne. Les artistes 
invités : SHIRLEY THEROUX, CLAUDE STEBEN, ROGER GOS
SELIN, M.C. L’ORCHESTRE DE ROGER PILON EST UN TRIO 
DE DANSE.

MARCHE DUVAL
EPICIER — BOUCHER LICENCIE

Prix spéciaux et préparation des viandes pour la congélation
100 Ste-Marie-Ouest Tél.: 474-2231 MASCOUCHE

LINGERIE GEORGES
Tout pour habiller la famille à meilleur compte

115 Ste-Marie-Ouest Tél.: 474-2521 MASCOUCHE

SALON DES MODES
Lingerie et nouveautés

110 Ste-Marie-Ouest Tél.: 474-2252 MASCOUCHE

BOULANGERIE £. DUVAL
Pain _Gâteaux — Tartes — Pain canadien croûté

114 Ste-Marie-Ouest Tél.: 474-2214 MASCOUCHE

MARCHE YVES
Les meilleures viandes au meilleur prix

109 St-Pierre Tél.: 474-2112 MASCOUCHE

P.-E. L AROSE
NOTAIRE

100 rue Renaud Tél.: 474-2410 MASCOUCHE

GARAGE F. BOYER
Réparations générales — Service de remorquage

207 Ste-Marie-Ouest Tél.: 474-2497 MASCOUCHE

LE CHEZ HERVE
Salles de réceptions de tous genres

Licence complète
Montée Masson MASCOUCHE Tél.: 666-8447

0
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SEMAINE DE LA 
PREVENTION DES INCENDIES

DU 8 AU 14 OCTOBRE

LEVEILLE ESSO SERVICE
Louia-Geortei Léveillé

Meteor — Mercury — Cornet — Camions Mercury

501 boul. Terrebonne 666-4117 TERREBONNE

IMPRIMERIE COMMODORE ENRG.
Service complet d’imprimerie

548 boul. des Seigneurs 666-3746 Terrebonne

GARAGE C. LACELLE
Débossage — Peinture — Soudures tous genres

243 Ste-Marie 666-3998 Terrebonne

FERRONNERIE M. JACQUES LTEE
Le quincaillier expert RO-NA

803, rue St-Pierre 666-3333 Terrebonne

ALFRED TROTTIER
Ingénieur-conseil — Arpenteur-géomètre

800 Montrose 661-9210 Ville de Uval (Duvernay)

LES ENTREPRISES BOISVERT ENRG.
Pavage d’asphalte — Vente de pierre

745 E.-Raymond 666-8264 Terrebonne

Un hommage des hommes d’affaires suivants:

HOMMAGES
A LA

BRIGADE DES INCENDIES
de la ville de Terrebonne

MASCOUCHE^OUEST
GREENWICH VILLAGE / PLATEAU NORMANDIE 

DOMAINE DE PROVENCE

De notre correspondant : PIERRE VIGNEAULT

Les loisirs de Greenwich
Le 24 * septembre dernier, 

“Les Loisirs de Greenwich” te
naient leur assemblée générale. 
L’assemblée avait été convo
quée pour deux* raisons princi
pales : adopter le projet de 
constitution de la corporation 
et procéder à l’élection d’un co
mité exécutif pour remplacer 
le comité provisoire.

Une cinquantaine de person
nes ont pris part à la réunion. 
La plupart des membres pré
sents ont formulé des sugges
tions afin d’assurer la démo
cratie et la saine administra
tion de la corporation.

Après l’adoption des règle
ments on procéda à l’élection 
des membres du comité exécu
tif. Les candidats aux quatre 
postes les plus importants fu
rent élus par acclamation, 
n’ayant pas eu d’adversaires. On 
procéda par scrutin secret pour 
désigner les huit directeurs 
car il y avait neuf candidats. 
Le résultat final fut le sui
vant :

Président, Yvon Piché ; vice- 
président, René Venditti ; se
crétaire, Jean-Paul Marsan ; 
trésorier, Gérard Pagé ; direc
teurs, Paul Cousineau, J.-P. Ni
colas, G. Boucher, G. Demonti- 
gny, F. Manuri, A. Filiatrault,
J. Grenier, G. Nadeau.

La seule conclusion que l’on 
peut tirer de cette assemblée 
c'est que nos “Loisirs” ont dé
sormais en main tous les atouts 
nécessaires pour connaître le 
succès ; ils détiennent une 
charte dûment approuvée et 
indiquant clairement leurs buts 
et leurs prérogatives ; ils ont 
adopté les règlements détermi
nant les droits et devoirs de 
chacun des membres ; enfin, ils

sont dirigés par un comité dont 
les membres ont déjà fait leurs 
preuves. En plus de tout cela, 
la corporation peut compter 
sur un élément absolument es
sentiel à son succès : la parti
cipation de la population.

Souhaitons que tous conser
veront l’esprit manifesté jus
qu’à présent et ainsi nos jeu
nes seront assurés de loisirs 
sains et bien organisés.

LES QUILLES VONT 
BON TRAIN

Après deux semaines desti
nées à établir les moyennes des 
joueurs afin de former des

équipes bien équilibrées, la li
gue de quilles des Loisirs a dé
buté sa saison régulière. Les 
intéressés pourront prendre 
connaissance de la position des 
équipes et résultats individuels 
en faisant la lecture de ce 
journal à chacune de ses édi
tions.

Cette semaine, cependant, 
nous ne publions que les résul
tats de la ligue du mardi soir 
car celle du lundi n’a débuté 
sa saison officielle que le 2 oc
tobre, ce qui est trop tard pour 
que nous puissions en publier 
les résultats dans le présent 
numéro.

Plus haut simple, dames : J. 
Demon tigny, 163 ; plus haut 
triple, dames : Simone Pagé, 
375 ; plus haut simple, hommes: 
Yvon Piché, 209 ; plus haut tri
ple, hommes : Yvon Piché, 474.

ON NE REGLE PAS LES 
PROBLEMES EN LES 

OUBLIANT I
A plusieurs reprises des 

membres du Conseil nous ont 
( Suite à la page 28)

MARIAGE LEPINE-LEVEILLE — La samedi 2 septembre, en 
l’église Saint-Charles-de-Lachenaie, était béni le mariage de M. 
Claude Lépine, fils de M. et Mme Albert Lépine de Mascouche, 
et de Mlle Micheline Léveillé, fille de M. et Mme Lucien Léveillé 
de Terrebonne. La réception avait lieu au sous-sol du presbytère 
de Lachenaie. Les époux ont fait leur voyage de noces aux chutes 
Niagara et à la Baie Géorgienne. Nos meilleurs voeux de bonheur 

les accompagnent.

SAMEDI SOIR LE 14 
RANCH “CHEZ HERVE”

Roger 
Gosselin

M.C.

du Canal 10

Orchestre 

Roger Pilon
CLAUDE STEBEN SHIRLEY THEROUX

GRANDE DANSE
/

Artistes invités: Shirley Théroux et Claude Steben

SAMEDI SOIR LE 14 OCTOBRE

organisée par

L'ASSOCIATION DES POMPIERS DE MASCOUCHE

à l’occasion de la clôture de la semaine des incendies

Le renommé orchestre Musique de danse
de ROGER PILON du canal 10 par un trio

VENEZ EN FOULE ! ENTREE : S2 par personne
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LETTRE D'UN LECTEUR
Nous recevons d’un lecteur de Mascouche des commen

taires fort élogieux que nous nous permettons de publier :
“J’ai reçu le premier numéro de votre si intéressant 

journal. Dans ce journal petit format il y a de tout et s’il 
y avait un concours entre les revues, elle gagnerait haut 
la palme. J’ai donc lu ce petit journal d’un bout à l’autre 
et il me renseigne grandement sur la ville de Terrebonne, 
Mascouche et les localités environnantes. Même les annon
ces attirent la vue et, malgré soi, elles portent à les lire. 
En vous priant de continuer à bien rédiger cette petite 
perle de revue, je demeure un nouvel abonné et pour 
longtemps”.

Merci à Monsieur A. R. de Mascouche pour ces notes 
qui font plaisir.

MASCOUCHE... (Suite de la page 27)
VOICI DONC LES RESULTATS:

Equipes Capitaines
CERFS, A. Filiatrault 
AIGLES, P. Pagé 
LIONS, J. Demontigny 
CARIBOUS, B. Brault 
PANTHERES, Y. Piché 
CASTORS, G. Boucher 
TIGRES, C. Courchesnes 
ZEBRES, P. Vigneault 
promis la mise en application 
d’un règlement de zonage. Le

Pts Quilles
4 1921

‘ 4 1818
3 1862
3 1734
1 1827
1 1657
0 1689
0 1678

signataire de cette rubrique a 
lui-même réclamé au moins une

Joignes eeux qui S'amusent

LES GENS

HEUREUX 

AVEC UN

A

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

ANDRE DESLONGCHAMPS
FERRONNERIE

SNO-JET A VENDRE
NEUFS AUTOS-NEIGE

EN VENTE USAGEES

ST-HENRI-DE-MASCOUCHE 

228 ST-HENRI Tél.: 474-2118

douzaine de fois, depuis l’été 
1966, la mise en application 
d’un tel règlement.

Ceci peut ne pas revêtir une 
importance particulière à pre
mière vue, mais il s’agit là 
d’une phase essentielle à la 
réalisation de tout ensemble 
résidentiel. Qu’ils habitent à 
Mascouche ou ailleurs, les rési
dents intéressés au progrès de 
leur secteur ne peuvent rester 
indifférents devant la possibili
té de voir s’installer tout au
tour de leur maison, des éta
blissements de tout genre. Bien 
sûr, il en faut des entreprises 
commerciales ; bien sûr il en 
faut des manufactures, mais on 
doit éviter de les laisser s’éta
blir n’importe où, n’importe 
comment, sans aucun contrôle. 
Quiconque a visité des quar
tiers où les autorités municipa
les ont laissé régner ce genre 
de désordre, en connaît les ré
sultats : ces districts deviennent 
rapidement des endroits où les 
“cabanes” s’entassent les unes 
sur les autres, entrecoupées 
d’enseignes de “Kik” ou de 
“Thé Salada”. La belle appa
rence, la tranquillité et l’air 
pur deviennent vite inexistants; 
les habitations perdent de la 
valeur ; les gens paisibles vont 
s’établir ailleurs.

Ce sombre tableau ne donne 
qu’une faible idée de la réac
tion en chaîne que risque de 
déclancher l’inertie de nos di
rigeants en ce domaine.

D’ailleurs, ce n’est pas là 
le seul problème dont la solu
tion tarde ; il y en a des dizai
nes : entretien des routes, aque
duc, égouts, pose de numéros 
de portes, etc., tous ces problè
mes prennent de l’ampleur et 
on a beau s’en plaindre auprès 
des membres du Conseil, rien 
n’y change.

On nous répond que les mem
bres du Conseil sont débordés, 
qu’ils ont leurs propres problè
mes, qu’ils pourraient difficile
ment consacrer plus de temps 
aux affaires municipales sans 
affecter pour autant leur pro
pre travail, etc. Ce sont tous là 
d’excellents arguments, c’est 
vrai. Mais il reste tout de mê
me que les élus du peuple sont 
là pour régler des problèmes 
et non pas pour les mettre de 
côté en espérant qu’ils soient 
oubliés. Tôt ou tard, les problè
mes reviennent à la surface et 
presque toujours, leur solution 
est alors plus laborieuse, plus 
coûteuse. ,

Il est vrai que dans bien des 
cas nos édiles devraient, pour 
régler les problèmes, “briser” 
des promesses électorales ou 
encore renier des “amis in
fluents”. Cela, ils le savent ; il 
reste à savoir s’ils auront le 
courage de le faire.

HUILE A CHAUFFAGE
R. ROBITULE ENRG.

maintenant à votre service 
pour Mascouche et région

147 Boul. Saint-Henri

SERVICE DE 24 HEURES:

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

AUSSI LIVRAISON DE GAZ ET DIESEL AUX CULTIVATEURS 

VENTE ET SERVICE COMPLET DU SYSTEME DE CHAUFFAGE

LIVRAISON AUTOMATIQUE

tâtât

Lf sort ses griffes . ...

VOUS L’AVEZ VU??.

Garage André Houle
Mascouche

154 boul. St-Henri Téls: 466-4402 et 474-2291

Vous qui conduisez ces “TIGRES” à haute perfor
mance sur la route ou dans les compétitions, avez 
absolument besoin de ce nouveau pneu afin d’ob
tenir de votre auto toute la puissance qu'elle pos
sède.

• Plus de traction >ur surface mouillée.

• Plu* de sécurité à haute vitesse.
• Plus de largeur de semelle. Quatre pHs nylo»-



Page 29LA REVUE DE TERREBONNEJeudi 5 octobre 1967

LOISIRS ET RECREATION
Avec le mois de septembre 

la Commission municipale de 
Loisirs reprend ses activités. 
Elle a beaucoup de pain sur la 
planche pour les mois à ve
nir. Entre autres projets à l’é
tude, la Commission se penche
ra sur la planification des ter
rains de jeux. L’opportunité de 
cette étude s’avère d’autant plus 
urgente qu’une école polyvalen
te (comportant un complexe 
sportif et culturel) doit être éri
gée à Terrebonne dans un ave
nir rapproché. Et comme l’éla
boration des plans est déjà en 
cours, il est de première im
portance que les corps publics 
intéressés et le grand public 
soient sensibilisés aux besoins 
futurs de la municipalité en ma
tière de loisirs. Une étude ap
profondie et des recommanda
tions précises devraient être fai
tes incessamment.

Pour donner une petite idée 
de la planifaction qui s’impose 
mentionnons simplement qu’un 
complexe de parc-école peut 
comporter, parmi les plus im
portants, les item suivants : bi
bliothèques, atelier, salle d’au
dition, théâtre, studios, gymna
se, piscine, terrains de pistes et 
pelouse, aréna.

On conçoit assez facilement 
que la municipalité ne puisse 
se permettre toutes ces facilités 
dans un avenir rapproché. Mais 
elle peut et doit en prévoir

l'installation éventuelle.
La construction d'une école 

polyvalente et d’un parc-école 
est une occasion unique que 
nous ne devons manquer. La 
question est intéressante, im
portante pour toute la popula
tion. Qu’on y pense sérieuse
ment et qu’on en vienne à des 
prévisions réalistes.

Plusieurs activités sportives 
et culturelles seront mises en 
marche dans les prochaines se
maines. Nous en reparlerons 
bientôt dans cette rubrique.

Les mordus 
du tennis

Préparez-vous pour l’été pro
chain car le tennis renaîtra à 
Terrebonne. Dès cet automne 
nous formons un comité d’an
ciens amateurs de tennis. Tous 
les anciens joueurs, vous serez 
approchés par messieurs Louis 
McDuff et Yvon Despatie. Mon
sieur McDuff est président du 
nouveau club et monsieur Des
patie est agent en relation ex
térieure.

L’an prochain nous ferons 
partie d’une ligue inter-cités. 
Nous aurons aussi des tournois 
invitations.

Le coût de la carte de mem
bre sera de $5.00 par année 
pour les gens de Terrebonne et 
de $7.50 pour les gens de l’ex
térieur.

Nous formerons aussi une li
gue pour les jeunes travailleurs 
et les étudiants. Monsieur Mc
Duff sera chargé de donner les 
cours aux jeunes.

Vous aurez plus de détails 
dans les semaines à venir dans 
“La Revue"

Membres de la 
Commission des loisirs

Prés. Jean - Claude Vaillan- 
court. Vice-prés. Florimond Gau
thier; Vice-prés. Mme Françoise 
Lauzon; Sec.: Jean-Marc Fon
taine, Fernand Lalancette, Mau
rice Pronovost, Richard Clark. 
Représentants: Commission sco
laire: Robert Clark, Ville de 
Terrebonne: Antonio Daunais.

Mme F. LAUZON

M. Maurice PRONOVOST 
ELUS RECEMMENT 

à la
COMMISSION

Ce n’est pas dans la nouveau
té, c’est dans l’habitude que 
nous trouvons les plus grands 
plaisirs. (Raymond Radiguet)

Les hommes aiment les fem 
mes qui les comprennent; les 
femmes aiment les hommes qui 
ne cherchent pas à les com
prendre. (Jean Nohain)

Lorsque la vie ne vous donne 
rien, c’est que vous ne lui avez 
pas demandé assez. (Marcel 
Prévost)

NO. 6-3527

MENUISERIE GENERALE

Léopold Limoges & Fils Limitée
SPECIALITE : ARMOIRES — MOULURES

91 Montée Masson TERREBONNE

Pour vos travaux de nouvelles 
constructions ou toutes rénovations :

Roch Beaudoin Construction
ENTREPRENEUR GENERAL

684 ST-SACREMENT 666-8223 TERREBONNE

• FINITION • ARMOIRES DE CUISINE 
• PANNEAUX DE TOUTES SORTES

TERREBONNE Enr.
Roland Lachapelle, prop.

Manufacturiers de portes plaquées

519, rue BLONDIN 666-8574 TERREBONNE

666-3201

MERCERIE pour HOMMES

DONAT ST-YVES Inc.
Marchand de chaussures

Tous genres de prélarts —• Valises et sacs de voyage

757 ST-FRANÇOIS-XAVIER TERREBONNE

TOUJOURS UN SERVICE PARFAIT !
o TI'NK-I P • BATTERIES Atlas

------NEMENT de roues
lumières

• DEBOSSAGE

SERVICE
Meteor - Mercury - Comet Ouvert tous les jours
Camions Mercury de 7 h. a.m. à 10 h. p.m.
501 BOUL. TERREBONNE TEL 666-4117

TOUS TRAVAUX EN ELECTRICITE

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

Résidences - Commerces - Industries

719, Armand-Corbeil 666-3911 
TERREBONNE

Nos milliers de clients satisfaits 
sont ‘votre meilleure garantie.

TERREBONNE 
ORNEMENTAL

Robert Dumas, propriétaire

Estimés sans obligation

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

487 Bout. Terrebonne 666-3004 Terrebonne

La compagnie 
de construction

LIMITEE

1728 boul. des Laurentides 
Vimont, Ville de Laval 
Tél. 384-6360

Héroux & Fils Inc.

666-6865

• GAZOLINE - HUILE 
4 PNEUS et de

LEVEILLE (tïîo)

EL RANCHO
SALLE A MANGER

. . pour le plaisir des fins gourmets• Ambiance select

• Dîner d'hommes 
d'affaires à $ 1.24

• Goûters

6 Casse-croûte

855 ST-PIERRE
livraison

666-6286

voisin de la 
Banque Canadienne

... pour les fins gourmets :
STEAK SUR CHARBON

DE BOIS 
PIZZA tüt BAR-B-Q

304 rue LANGLOIS 666-3749

B. P. 260

TERREBONNE

j ! 1

Manufacturiers
Portes et châssis 

fenêtres panoramiques 

fenêtres d'aluminium 

portes louvres en gros 

armoires — vanités 

vitrage de tous genres

9554
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NOIR 2 BLANC
RICHARD BEAUDOIN U

LA LIBERTE PAR LES LOISIRS
"Le loisir est le témoignage que l'on se donne A soi-même 

et aux autres de son affranchissement, de son caractère d'homme
libre."

Arrêtons-nous quelques instants sur cette définition du loisir 
un peu philosophique mais qui détermine assez exactement le 
vrai sens du loisir. Je dis le vrai sens parce que nous avons la 
mauvaise habitude de penser que lorsqu’il s’agit de loisir, seule
ment ceux qui ne travaillent pas peuvent avoir le loisir d’avoir 
de longs moments de loisir. Tout de suite lorsqu’on parle de 
quelqu’un qui a beaucoup de loisirs on entrevoit cet énergumène 
comme étant le type heureux qui n’a d’autres choses à faire qu’à 
s’amuser à dépenser sa fortune. On rêve alors à ressembler à ce 
“playboy”, et un jour si nous devenons enfin riches... vous 
pensez : un million de dollars à son compte en banque ; et cette 
fortune seulement pour s’amuser, seulement pour avoir des loi
sirs, se payer du bon temps.

Détrompez-vous car votre rêve est une véritable illusion du 
bonheur que pourraient vous apporter les loisirs. Si vous devenez 
millionnaire demain et que votre seul souci soit de vous amuser 
à dépenser ce million, imaginez quel travail cela demanderait. 
Vous deviendrez tout simplement esclave de votre argent en tra
vaillant jour et nuit à le dépenser. Non, ne rêvez plus. Relisez 
encore la citation du début et vous découvrirez que les véritables 
loisirs s’adressent à vous. Les loisirs où vous trouverez la LI
BERTE. 11 ne faudrait pas confondre le loisir avec le repos. Le 
loisir est une notion d’ACTIVITE. Librement choisie et donc 
qui peut être librement menée. Vous êtes LIBRE de choisir vos 
loisirs et vos moments de loisir n’appartiennent qu’à vous. Des 
statistiques ont été faites pour démontrer que le travailleur 
moyen, celui qui fait en moyenne 45 heures de travail par se
maine, c’est-à-dire 8 heures par jour, jouit d’environ 39 heures 
auxquelles il peut consacrer à SES loisirs.

Voici:
Total des heures par semaine 168
(pour tout le monde)
Total des heures de travail 55
y compris le déplacement.
Temps libre brut 113
Nécessités corporelles et obliga- 75
toires ; morales et sociales.

Temps libre (loisirs) net 39 par/sem.

Alors vous possédez 39 heures par semaine où vous pouvez 
avoir des loisirs et sans pour cela aller au “Centre des loisirs”. 
Il suffit d’avoir de l’initiative personnelle et faire ce que vous 
aimez et rien d’autre. C’est clair.

Un exemple : Vous aimez la lecture et la chasse.

Un conseil : Lisez un livre de chasse et enuite aller chasser 
selon les méthodes que vous avez apprises.

Conclusion : Ce sont vos loisirs.

POURQUOI AVOIR DES LOISIRS?

L’homme a besoin de liberté et ce n’est pas toujours dans 
son travail qu’il peut la trouver. C’est dans le loisir qu’il retrou
vera ce besoin de libération de ses occupations journalières. Nous 
avons besoin de nous changer les idées des médiocrités et) de la 
monotonie. Le loisir devient une sorte de récompense à la fin 
d’une journée de travail, d’usine ou de comptabilité. Nous avons 
besoin de nous désintoxiquer. Pendant ses loisirs, l’homme se 
métamorphose. Vous constaterez (si vous ne l’avez déjà fait) que 
lorsque vous avez vos deux semaines de vacance au moment 
précis où le patron vous dit : “Bonnes vacances”, immédiatement 
vous n’êtes plus le même homme. Vous respirez mieux et le pa
tron est devenu votre ami et votre égal. Vous vous sentez hiême 
supérieur à lui, bien qu’il soit votre patron, parce qu’il doit con
tinuer sa petite routine de patron. Vous, enfin libre pour deux 
semaines. Plus personne qui commande excepté vous. Au volant 
de votre petite 4 cylindres vous partez en voyage dans les Lau- 
rentides (parce que vous êtes intelligent, au lieu de visiter les 
Etats-Unis, vous visitez votre pays). Sur la route une grosse Ca
dillac vous double ... cela importe peu, votre automobile paraît 
la plus grosse (à vos yeux) parce qu’elle est conduite par un 
homme en vacance, un homme libre. Vous êtes devenu mystérieu
sement le plus beau, le plus fort, le plus intelligent.

Lorsque vous revenez votre nervosité est envolée, vous êtes 
apaisé et plus calme. Vous êtes prêt à reprendre le travail avec 
bonne humeur. Vous êtes revenu plus équilibré dans le rythme 
de la vie sociale. Pensez maintenant que vous jouissez de 39 heu
res par semaine pour ressentir les mêmes joies que vous ressen
tez pendant vos deux semaines de vacances : c’est-à-dire 39 heu
res où vous êtes libre, 39 heures qui n’appartiennent quà’ vous...

Vous cherchez sans doute des formes d’activités pour occuper 
VOS loisirs ? (C’est plus que normal ; c’est VITAL). Et oui, à 
Terrebonne qu’est-ce qu’il y a ? ? ? Qu’est-ce qu’il y a eu ? ? ? 
Qu’est-ce qu’il y aura ? ? ?

Ici, je fais appel à la question qui a déjà été posée : “Que 
faites-vous les parents?” Et permettei-moi de la retourner, LA 
QUESTION: “Et vous, que faites-vous M. PAQUIN?”

A la journée des jeunes 

travailleurs, le 1er octobre

ETUDE D’UNE ENQUETE REGIONALE 
SUR L’EMPLOI DE L’ARGENT

“L’argent dans la vie des jeu
nes travailleurs”, tel a été le 
thème d’une journée d’études 
que la J.O.C. du diocèse pa
tronne à la suite d’une enquête 
qu’elle mène depuis près d’un 
an sur l’économie régionale. 
“Découvrir les revenus des jeu
nes travailleurs, savoir ce qu’ils 
font de leur argent, d’expliquer 
le président, M. Raymond Le- 
beau, voilà autant d’interroga
tions auxquelles nous voulons 
répondre par notre enquête.”

PAS DE BUDGET chez la 
moitié des jeunes travailleurs, 
ont découvert les membres de 
la commission formée par la 
J.O.C. On reconnaît dans l’or
dre habituel : Mlles Francine 
Lalonde (St-Janvier), Francine 
Boisclair (Ste-Thérèse, Jocely
ne Bastien (St-Jérôme), Pauline 
Gascon (Terrebonne), Ginette 
Montpetit (St-Eustache), Lau- 
renne Jueau, responsable de 
l’animation de l’équipe diocé
saine de la J.O.C. MM. Maurice 
Vézina (Terrebonne), Jean-Paul 
Boisvert (St-Eustache), Claude 
Charron, aumônier de la J.O.C.; 
Raymond Lebeau, responsable 
de l’animation de l’équipe dio
césaine de la J.O.C. et Michel 
Chartrand (Ste-Thérèse).

L’enquête, qui a été conduite 
auprès de 216 jeunes travail
leurs, révèle que la moitié d’en
tre eux ne songent pas à écono
miser. En rapport avec leur lieu

de travail, continue M. Lebeau, 
60% des jeunes doivent se dé
placer. Ce sont ces données et 
bien d’autres que l’équipe dio
césaine de la J.O.C. a fourni le 
premier octobre à la réflexion, 
à l’occasion de la journée des 
jeunes travailleurs. Le pro
gramme s’établissait comme 
suit :

Participants — Des jeunes 
travailleurs, des représentants 
des syndicats, des Caisses popu-

M. l’abbé Chartes Valois
Le Conseil d’administration 

du Collège d’Enseignement Gé-

Vous le directeur des loisirs et de la récréatioh à Terrebon
ne, (c’est du moins ce que vous signez). Que nous proposez-vous 
pour occuper nos loisirs ? Nous voulons les occuper, mais com
ment ? Qu’attendez-vous pour faire la planification dans votre 
domaine et nous présenter la liste de toutes les activités culturel
les dont nous avons besoin pour nous libérer de nos tracas jour
naliers. Qu’attendez-vous pour mettre un peu de vie dans le 
(votre) domaine des loisirs à Terrebonne ? Attendez-vous qu’on 
vous paie. Oh, pardon ! Je crois qu’on le fait déjà... Qu’attendez- 
vous pour former ou restructurer nos clubs sociaux à Terrebonne ? 
Dépêchez-vous, je commence à avoir des cheveux blancs !

RICHARD BEAUDOIN.

P.S. — Que pensez-vous, M. Paquin, de rallyes automobiles 
(pour attraper ceux qui fuient vers Montréal), d’excursions à 
l’Expo en autobus (étant donné la grève à la CTM), d’un club de 
chasse (pas privé comme le club MIKI), une reprise des specta
cles au Séminaire, d’excursions de ski à prix modiques, de visites 
industrielles (Molson, Seagram, avec échantillons !), de ballon-ba
lai (annoncé longtemps à l’avance), d’une discothèque-restaurant, 
de conférences-discussions avec invité célèbre, genre souper-cau
serie ...

laines, de la finance, des loisirs 
et enfin, les autorités des con
seils municipaux du diocèse.

Activités — Ateliers de tra
vail, colloque avec jeunes et 
adultes, souper, danse.
Pourquoi — Pour partager les 
valeurs vécues par la dernière 
semaine nationale de la J.O.C.; 
pour reviser l’enquête sur l’é
conomie menée depuis un an et 
les actions à réaliser à la suite 
de cette enquête; pour s’inter
roger sur les loisirs.

néral et Professionnel Lionel- 
Groulx, à sa réunion du 26 sep
tembre 1967, a procédé à la no
mination des deux principaux 
officiers.

Monsieur l’abbé Charles Va- 
loi a été nommé au poste de 
directeur général. Né à Mont
réal en 1924, Monsieur l’abbé 
Charles Valois a fait ses études 
classiques au Séminaire de Ste- 
Thérèse. Il entre ensuite au 
Grand Séminaire de Montréal 
et y obtient une licence en 
Théologie. Ordonné prêtre en 
1950, il revient à son “Alma 
Mater” pour y faire de l’ensei
gnement durant onze ans. Entre
temps, il fait des études de Lit
térature à la Sorbonne à Paris 
durant un an, poursuit ses étu
des à l’Université de Montréal, 
obtient en 1959 une maîtrise en 
Histoire et, quelques années 
plus tard, une maîtrise en Lit
térature française.

Désireux d’étendre son champ 
d’activités. Monsieur l’abbé 
Charles Valois quitte le Sémi
naire en 1962 pour devenir au
mônier national adjoint de la 
J.E.C. canadienne.

De retour au Séminaire deux 
ans plus tard, il est nommé 
vice-recteur et directeur du per
sonnel. L’année suivante on lui 
confie la direction des études 
du Collégial et, en juin 1967, il 
accède au poste de Recteur du 
Séminaire.

Enfin, par sa dernière nomi
nation, il devient le premier 
directeur général du collège 
Lionel-Groulx.

Toutes nos félicitations et nos 
meilleurs voeux à ces nouveaux 
officiers.
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S I» O IC I s UNE LETTRE 
DU PRESIDENT

A L'ASSOCIATION SPORTIVE DI CHASSE 
ET PECHE DE TERREBOHHE

Cours de Karaté à Terrebonne
Le Service de la Récréation 

offre à la population de Terre- 
bonne âgée de 16 ans et plus, 
des cours de KereN.

Ces cours se donneront deux 
fois par semaine à l’école Léo
pold-Gravel, dans le gymnase, 
le lundi et le mercredi de 7 
heures p.m. à 8 heures p.m.

Le professeur sera monsieur 
Lincourt qui est attaché à l’é
cole “Shorinpyu” de Karaté de 
Montréal. Monsieur Lincourt 
est un des seuls Canadiens 
français de la province qui est 
qualifié pour donner ces cours.

Un comité a été formé pour 
l’organisation du Tir-à-l’arc, 
dans la ville de Terrebonne. 
Notre club portera le nom du 
Club des Archers de Terrebon
ne.

Les activités du Club des Ar
chers promettent d’être des 
plus intéressantes, car nous 
prévoyons des compétitions 
avec l’extérieur ainsi que des 
soirées récréatives.

Le club du Tir-à-l’arc est ou
vert à toute la population de 
16 ans et plus, hommes et 
femmes.

Les mordus du tir-à-l’arc

Le coût des cours sera de 
$10.00 par mois, ce qui repré
sente $1.25 par séance de cours 
soit $2.50 par semaine. Les 
cours seront payables le pre
mier lundi de chaque mois 
L’inscription avait lieu à l’école 
Léopold-Gravel, mercredi soir, 
le 4 octobre.

Lors de l’inscription il y eut 
démonstration de Karaté. Du
rant l’année 67-68, les partici
pants à ces cours iront compé- 
tionner contre d’autres clubs. 
Ces cours seront mixtes (hom
mes et femmes).

pourront s’adonner à leur sport 
favori à tous les mercredis 
soir à partir du 18 octobre 1967 
à 8 heures p.m. à l’école Léo
pold-Gravel.

L’inscription aura lieu à l’é
cole L.-Gravel jeudi, le 12 octo
bre à 8 heures p.m. A cette 
occasion, il y aura une projec
tion de film sur le tir-à-l’arc.

Le coût sera de $10.00 par 
année pour les adultes.

Les membres du comité sont 
les suivants :
M. Eddy Pilon 666-8705
M. Adrien Brodeur 666-4469 
Instructeur,
M. J.-L. Caron 666-4427

DETACHEZ CE COUPON

Retournez à : Servie* de la Récréation 
Hôtel de ville 
C.P. # 60 - Terrebonne

Je suit intéressé(e) à suivre les cours de KARATE

Nom : ..........................................................................

Adresse : ............................................................
Ville : No tél. :

Le Club des Archers de Terrebonne.

DETACHEZ CE COUPON

Retournez i :
M. Jean-Louis Caron — 1145, ru* Sanscartier, Terrebonne.

Nom : ...........................................................................................

Adresse : ......................................................................................

Ville : No tél.:
Je suis intéressé à m'inscrire au Tir-é-l'arc.

AU CLUB DE GOLF TERREBONNE
Le sympathique pro du club 

de golf Terrebonne, M. Charlie 
Giraldeau, nous apprend que la 
danse de clôture des activités 
aura lieu samedi soir le 14 octo
bre prochain, au chalet du club. 
On remettra à cette occasion 
les trophées aux champions du 
dernier tournoi et des autres 
compétitions de l’été.

L’ensemencement des terrains 
nouveaux pour le deuxième 9

a été commencé cette semaine 
et, selon M. Giraldeau, les ama
teurs de golf pourront jouer 
sur un 18 au début de juillet 
1968.

Notons enfin qu’au cours de 
la dernière saison, quatre gol
feurs ont réussi un trou d’un 
coup: MM. Jean-Paul Rivest, 
Robert Forest, Bergeron et He- 
vey.

M. Philippe Daunais a reçu 
ces jours derniers une lettre du 
président de la ligue Junior B 
inter-cités, M. Léo Rivest, que 
nous reproduisons dans le texte.

“Cher ami,
“Une autre saison de baseball 

de la ligue Junior B Inter-cités 
vient de prendre fin. A ma pre
mière saisofi comme président 
de cette ligue, je crois en toute 
honnêteté, que ce fut une bril
lante saison à tous points de 
vue. Des difficultés mineures 
ont surgi au cours de la saison 
(et c’est normal). Cependant, 
elles furent toutes réglées avec 
sincérité et dans le meilleur 
esprit sportif.

“Je tiens donc à vous félici
ter, ainsi que vos instructeurs, 
et tous les joueurs de TERRE- 
BONNE pour la magnifique sai
son. Merci également aux offi
ciels mineurs de votre organisa
tion et à toute la population 
sportive de Terrebonne.

“Espérant vous compter par
mi les nôtres encore la saison 
prochaine, je vous prie de me 
croire, votre tout dévoué,

“Léo Rivest, président.”

CHASSEURS, 
SACHEZ...

Plusieurs chasseurs de notre 
ville sont revenus avec des ori
gnaux à leur retour du bois. 
Nous avons remarqué les beaux 
coups de fusil de MM. Fernand 
Boisvert, Jean Chartrand, Al
bert Charron, Maurice Hudon, 
Marcel Lachapelle. Actuelle
ment, un seul est inscrit pour 
le concours de la plus grande 
largeur de panache à la Taver
ne des Sportifs, M. Maurice 
Hudon.

Le concours annuel pour con
naître le champion chasseur de 
chevreuil et d’orignal de Terre- 
bonne, est en marche. Le pré
sident de l’Association sportive, 
M. Marcel Bourgeois, nous a 
dit que les inscriptions seront 
bientôt faites. Tout chasseur 
peut inscrire la largeur du pa
nache au concours.

Des prix et trophées seront 
distribués pour le gros gibier : 
chevreuil, orignal et le petit 
gibier : lièvre, perdrix, canard, 
outarde, de même que pour les 
bêtes nuisibles : ours, loup, 
lynx. Ces prix seront décernés 
au cours d’une soirée qui aura 
lieu en fin novembre ou début 
décembre. On y présentera des

films sur la chasse et la pêche.
On nous annonce que l’Asso

ciation tiendra sa soirée d’huî
tres vendredi soir le 20 octobre 
prochain. Les billets sont en 
vente par l’entremise des mem
bres.

Tournoi de* 
gaucher#

Lors du tournoi des golfeurs 
gauchers des Laurentides qui 
avait lieu le 10 septembre au 
club de golf de New Glasgow 
(nouveau 18 trous), l’abbé Ger
main Ouimet, ex-vicaire à Ter- 
rebonne, a occupé la 2e place 
avec un 85.

J.B.L.
CONSTRUCTION

ENTREPRENEUR GENERAL
J.-B. Loignon, propriétaire

Une entreprise sérieuse et digne de votre confiance

502 boul. Terrebonne 666-8584 TERREBONNE

Tél.: 254-0581

MARSEILLE BICYCLES 
& SPORTS ENRG.

Articles de sport de tous genres 
Escomptes spéciaux pour associations 

YVON ROY et ANDRE LAMOUREUX. props 

6915 Marseille (coin Haig) >. Montréal

FORGET
LA NOUVELLE 

CARABINE

BROWNING
AUTOMATIC

202 Ste-Marie 
Terrebonne 

TELEPHONE: 666-9036

Tout pour les chasseurs
Seul vendeur autorisé pour la région 

des fusils et carabines de qualité

REMINGTON — BROWNING

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

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

SPECIAL, DANS NOTRE ATELIER.

BON CHOIX! BAS PRIX!

Voyez d'abord Forget Sports

SPORTS 

TA a. AUTOMOBILISTES, CAMIONNEURS
Faites faire votre vérification par notre mécanicien expert

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

SERVICE
MECANICIEN

STATION
EXPERT

MARCEL GEHDROH
714 BOULEVARD DES SEIGNEURS

ENTRE LES RUES 
OUIMET et MATHIEU

TERREBONNE

666-3477

Le nouveau garage de Marcel Gendron S/S Texaco.., c'est le plus moderne 
de toute la région... vous êtes le bienvenu en tout temps.
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Joufes d'ouverture le 15 octobre dans 
la Ligue des Jeunes Travailleurs

Les quatre équipes de hockey 
de la Ligue des jeunes travail
leurs de Terrebonne évolueront 
pour la première fois cette an
née à l’aréna de Sainte-Thérè
se, dimanche soir, le 15 octo
bre, alors qu’auront lieu les 
joutes d’ouverture. Le Conseil 
municipal de notre ville et plu
sieurs personnalités de la ré
gion seront présents à cette ma
nifestation qui commencera à 
8 h. 15.

Les joueurs auront participé 
à des joutes de pratique avant 
ces parties dont dimanche pro
chain, le 8, et mardi, le 10 oc
tobre. Les joutes ont lieu le 
dimanche soir et le mardi soir 
à 8 h. 15 et 9 h. 30. Quatre é- 
quipes font partie de la ligue, 
comme l’an dernier, soit le Te
xaco Gendron, le Richelieu 
Dancose, le Ti-Kit Casse-Croû

te et le Forget Sports.
Les gérants en sont respecti

vement Mario Ouimet, Réjean 
Lachapelle, Gilles Ouimet et 
Jules Forget; els capitaines des 
équipes : Florent Gallant, Gil
les Héroux, Pierre Demers et 
Robert Despatie. L’entrée aux 
joutes est de seulement 50 
cents.

Tous les citoyens de notre 
ville et de la région sont cor
dialement invités aux joutes 
d’ouverture de dimanche, le 15 
octobre et aux autres joutes de 
la saison. Les arbitres seront 
encore cette année André Dau- 
nais et Lucien Paquette fils. 
Les vice-présidents de la ligue, 
MM. Gérard Ouimet et Phi
lippe Daunais, le secrétaire- 
trésorier, Philippe Sanscartier, 
le chronométreur officiel et pu
blicitaire, Jean-Guy Bédard.

UN SUPERBE ORIGNAL DE 1,200 LIVRES a été abattu à 50 mil- 
las au nord dans las bois da Saint-Miehel-das-Sairrts, samedi der
nier. Las heureux chasseurs (et chasseresses I), M. et Mme 
Réginald Bélanger, M. et Mme Robert Brown, tous du boulevard 
Terrebonne.

LIGUE DE HOCKEY 
DES JEUNES TRAVAILLEURS

Les joueurs suivants ont si
gné leur contrat pour participer 
aux joutes de hockey dans la Li
gue des Jeunes travailleurs cet 
hiver:

RICHELIEU DANCOSE: Mar
cel Desnoyers, Michel Lavoie, 
Régent Lachapelle, Laurent 
Ouellette, Gilles Héroux, Réal 
Lachapelle, Yves Lachapelle, 
Pierre Durette.

TI-KIT CASSE-CROUTE: Yves 
Archambault, Pierre Corbeil, 
Guy Lorrain, Jean-Guy Lavigne, 
Marcel Vaillancourt, Robert Du
rette.

FORGET SPORTS: Jules For
get, Gilles Vaillancourt, Yvon 
Daunais, Gilles Ouimet, Denis 
Sanscartier.

TEXACO GENDRON: Pierre 
Forget. Florent Gallant, Jean- 
Guy Râtelle, Jacques Lorrain, 
Roger Hamelin, Mario Ouimet, 
Jean-Claude Ouimet, Raymond 
Langlois.

DERRIERE 
LA BANDE...

Quelques propos à bâtons 
rompus sur la Ligue des jeunes 
travailleurs:

. . . Florent Gallant aura à se 
trouver un compétiteur cette 
année dans la course champion
nat des compteurs, Gilles Lau- 
zon ayant laissé son équipe à 
cause de ses occupations.

. . . Jean-Guy Lavigne a enfin 
obtenu la permission de son 
amie et pourra encore cette an
née entreprendre une saison de 
hockey.

. . . Tous espèrent que le ma
riage a adouci le tempérament 
belliqueux de Gilles Vaillan
court.

. . . Nous souhaitons un ma
telas pneumatique à Gilles (Bill) 
Héroux pour se fair moins mal 
quand il se jette sur la glace 
pour arrêter les rondelles.

... A Jules Forget, une paire 
de patins à deux lames pour 
supporter ses longues années et

sa vaste expérience de joueur 
de hockey.

. . . Jean Lemelin n’a pas 
trouvé une mitaine assez grande 
pour frapper les rondelles; sans 
doute une des raisons de son 
non-retour au jeu.
... Le mariage occupe telle

ment Gabriel Héroux que le 
hockey est passé au deuxième 
rang cette année.

. . . Raymond Chevalier s’est 
trouvé une position dans la li
gue junior A qui ne coûte pas 
un sou. Ct c’est une position!

. . . Jean-Guy Râtelle revien- 
dra-til ou ne reviendratil pas? 
Ira-t-il faire les poubelles ou 
jouer au hockey?

. . . Orphir Martel ira-t-il à 
l’école ou jouera-til au hockey?

... Pierre Demers s’interroge. 
Doit-il prendre sa retraite ou 
faire un dernier effort au hoc
key cette saison?

. . . Gilles (comète) Ouimet: 
un peu moins de vitesse sur les 
patins cette année mais un plus 
d'ardeur au jeu, un peu plus de 
passes et moins de critiques sur 
les décisions.

Consultez régulièrement le

GUIDE DBADRKSBVUII/L DE TERREBONNE 
et encouragez ses annonceurs

tlU PRESIDENT D'UNE UGUE DE HOCKEY
LES RECRUES: André Bis- 

son, Pierre Pelletier, Richard 
Philippe, Jacques Bourgouin, 
Julien Langlois, Claude Nolin.

•
Les donateurs de trophées 

pour la saison 1967-68: MM. Al
bert Daigle, Louis-Georges Lé- 
veillé, Jean-Noël Héroux, Yvon 
Brière, Claude Beausoleil, André 
Martel et Gérard St-Yves.

•
Les uniformes sont des dons 

des maisons d’affaires: Jules 
Forget de Forget Sports, Marcel 
Gendron de Station / Service 
Texaco, J.-A. Dancose de Riche
lieu Dancose, Louis-Paul Collet 
te du restaurant Ti-Kit Casse- 
croûte.

•
Les cédules imprimées sont 

un don de MM. Rosaire Char- 
bonneau (hôtel des Mille-Iles) 
et Pierre Vaillant (Restaurant 
Le Grillon).

-

M. PHILIPPE DAUNAIS,' l'Imt dirigeante de tant d'équipes de 
baseball et de hockey depuis de nombreuse* années i Terrebonne, 
a été élu récemment i la présidence de la ligue de hockey des 
Jeunes Travailleurs de notre ville. Nul doute que notre conci
toyen mènera à bonne fin les destinées de cette ligue qui compte 
quatre équipes. Félicitations è M. Daunais pour cette nomination 
méritée I

AUTOMOBILISTES
Faites poser des rivets spéciaux 
à vos pneus en prévision de 
l’hiver.

Nous venons de recevoir l’ap
pareil pour poser les rivets sur 
tous les genres de pneus.

PRIX SPECIAUX POUR LES GARAGISTES

LEVEILLE (£s$o) SERVICE
Meteor - Mercury - Cornet 
Camions Mercury

501 BOUL. TERREBONNE

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

TEL. 666-4117

EN OCTOBRE
Samedi, le 7 — Les Comé

diens présentent Guv Godin. 
Au Séminaire. 8 h. 15. Aussi : 
danse dans Tile du Moulin, sal
le Le Château. Aussi : danse au 
Centre de Loisirs.

Lundi, le 9 — Fêté d’Action 
de Grâce.

Jeudi, le 12 — Assemblée de 
la Commission scolaire de Ter- 
rebonne. Cours de catéchèse à 
Mascouche. Inscription au club 
des archers de Terrebonne, à 
l’école Léopold-Gravel, à 8 h.

Samedi, le 14 — Danse au 
Club de Golf Terrebonne. Dan
se des Loisirs de Mascouche à 
l’école LaMennais. Danse des 
pompiers de Mascouche au 
Ranch “Chez Hervé".

Dimanche, le 15 — Ouverture 
de la ligue de hockev les Jeu
nes Travailleurs à l’aréna de 
Ste-Thérèse, 8 h. 15. Au Sémi
naire St-Sacrement, 8 heures, 
conférence pour les Foyers 
Notre-Dame.

Mardi, le 17 — Assemblée gé
nérale, Chevaliers de Colomb, 
Bois-des-Filion, soiis-sol de l’é
glise, 8 heures.

Vendredi, le 20 — Soirée 
d’huîtres de l’Association spor
tive de Terrebonne.

Samedi, le 21 — Bingo des 
Foyers Notre-Dame, au Sémi
naire, à 8 heures.

Dimanche, le 22 — Souper 
mixte des Chevaliers de C. au 
local rue Saint-Pierre, Terre- 
bonne.

UN SERVICE PUBLIC 
OFFERT PAR

VENTE — REPARATION 
ENTREPOSAGE

MANTEAUX TOUT FAITS 
ET SUR MESURE 
PRIX MODIQUES 

LOCATION

TERREBONNE 666-8592
155 ST-ANDRE

BARRETTE
AUTOMOBILE ENRG.
106 MONTEE MASSON 

666-8289 Route 18

64 OLDSMOBILE $1,850 
Convertible Cutlass, 
power brake, 
power steering, 
radio.

64 G.M.C. Pick-up $1,000 
fi T„ heavy-duty.

: 64 VOLKSWAGEN $ 850 
Autobus.

63 ECONOLINE $ 700
Heavy duty.

63 MERCURY $ 925 
Comet, coach, 
automatique, 
radio.

60 FRONTENAC $ 375
Coach,
automatique.

60 FORD $ 475
Sédan, automatique, V8

SUR VOTRE

Carnet
S I» O It I s
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THEATRE
FIGARO

PROGRAMME
D'OCTOBRE

Matinée pour enfants 
le samedi à 2 h. 

Entrée : 25*

Ven. à lun. 6-7-8-9

“Les sept voleurs 
de Chicago”

couleurs
Frank Sinatra • Dean Martin

“LE BATMAN"
couleurs

Adam West - Burt Ward

SAMEDI APRES-MIDI 
1.30 h. et 3.30 h.

-BATMAN”
Entrée : 50*

Ven. à lun. 13-14-15-16

“BEAU GESTE"
couleurs

Doug McClure - Telly Savalas

“La flotte se mouille"
couleurs

Ernest Borgnine - Joe Flyn

Ven. à lun. 20-21-22-23

"Opération Caprice”
couleurs-scope

Doris Day - Richard Harris

“Ma douce tigresse"
Julie Christie - Leslie Philips

Ven. à lun. 27-28-29-30

"ARABESQUE"
couleurs

Sophia Loren - Gregory Peck

“Le fauve est 
déchainé”

couleurs
Tony Randall - Shirley Jones

r
/

% y
UN NOUVEAU SPECTACLE DES 
JER0LAS ET DES MILADYS

Un récital mettai t en vedette 
les Jéroias, duo fantaisiste du 
Québec, dont la réputation est 
maintenant internationale, et 
les Miladys trois gentilles de
moiselles qui se sont révélées 
la surprise de l’année dans le 
monde du spectacle, sera pré
senté à Sainte-Thérèse.

Le monde de la fantaisie est, 
au Québec, un domaine peu ex
ploité et rares sont ceux qui y 
réussissent. Les Jéroias sont de 
ceux-là. Grâce à leur ténacité, à

BATMAN

SAMEDI A 
H. 30 - 3 h. 30 
7 OCTOBRE

AU

FIGARO
ENTREE: 50*

\
GUY

en récital au
Séminaire Saint-Sacrement 

Samedi, le 7 octobre à 20H.I5

En première partie : GHYSLAINE DE ROY 
chanteuse

En intermède : sketch surprise par 
LES COMEDIENS

Une présentation de la troupe

LES COMEDIENS

leur honnêteté, à leur souci de 
renouvellement, grâce aussi à 
des dons de musiciens, de paro
liers et de comédiens, leur nom 
est aujourd’hui synonyme de 
rire, d’humour et de fantaisie.

Pendant douze ans, les appa
ritions à la télévision canadien
ne, les spectacles dans les boî
tes de Montréal et celles de la 
province se multiplient pour 
déboucher sur une carrière in
ternationale. Première étape, 
New York, au Ed Sullivan 
Show. Deuxième étape, Paris à 
l’Olympia qui ouvre à nouveau 
sance internationale d’un talent 
indéniable et qui se devait de 
franchir nos frontières.

D’ailleurs après cette série de 
récitals, Jean Lapointe et Jé
rôme Lemay s’envoleront pour 
la Belgique et l’Allemagne où 
ils donneront des récitals du 
4 au 25 janvier 1967. Et puis 
ce sera Paris, plus précisément, 
l’Ilympia qui ouvre à nouveau 
ses bras aux Jéroias, pour une 
période de trois semaines.

En première partie du spec
tacle, vous pourrez applaudir 
les Miladys. Hélène et André 
Levasseur et Denyse Biron chan
tent professionnellement depuis 
bientôt deux ans. Elles ont fait 
leurs premières armes dans leur 
ville natale respective, Shawi- 
nigan et Trois-Rivières. Dès 
leurs premières apparitions sur 
scène, leurs arrangements mu
sicaux, l’harmonie de leurs 
voix et leur mise en scène ont 
retenu l’attention. Les Miladys 
savent conjuguer charme et ta-

PARTIE 
DE CARTES
des CADETS
DE TERREBONNE

SAMEDI
4 NOVEMBRE

•
HOTEL DE VILLE 

DE TERREBONNE

8 H. P.M.

Au profit du corps de Ca
dets qui désirent payer leurs 
clairons ($300) et une bicy
clette offerte en tirage à 
un des leurs.

ENTREE: 500

lent comme trop peu souvent 
on le voit sur nos scènes.

Ce sera vraiment Le Specta 
cle à voir en ce début de sai

son artistique. Les Jéroias et 
les Miladys seront donc à l’au- 
torium de Sainte-Thérèse, le 30 
octobre prochain, en soirée.

QUILLES
AU

CENTRE DE 
LOISIRS

Joignez une ligue régulière

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

le samedi, et dimanche

Maurice Pronovost
administrateur

Téléphone :

666-3919

PHOTO STUDIO RICHARD — TERREBONNE : 6663121
MARIAGE ASSELIN-THERRIEN — Samedi, le 16 septembre, en 
l'église de Terrebonne, a été béni le mariage de M. Réjean Asse- 
lin, fils de M. et Mme Odilon Asselin, de Ville St-Michel, et de 
Mlle Nicole Therrien, fille de M. et Mme Jean-Jacques Therrien, 
de Terrebonne. La réception avait lieu au Pavillon St-François. 
Nos meilleurs voeux de bonheur aux nouveaux époux.

LUNDI 30 OCTOBRE 1967 
A 8.30 H. P.M.

LES
JEROLAS

EN RECITAL

avec en première partie :

LES MILADYS
AUDITORIUM DU SEMINAIRE

Ste-Thérèse, Qué. Tél.: 435-3695 
Billets $3.00. 2.50. 2.00

Louez vos places dès maintenant

»-J>

*T il
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DANSE
SALLE

LE CHATEAU
DE

L'ILE-DU-MOULIN
8 h 30 à 12 h 45

TOUS LES SAMEDIS SOIR

• Service aux tables • Style “cabaret"
• Entrée aux 18 ans et plus seulement
• Veston et cravate de rigueur

ORCHESTRE RENOMME CHAQUE SAMEDI SOIR

A TERREBONNE, C’EST

L’HOTEL DES MILLE-ILES
votre hôte

ROSAIRE CHARBONNEAU

Un accueil

chaleureux

vous est réservé.

TEL. 666-9012

DOMAINE MONETTE

CHEMIN ST-PIERRE MASCOUCHE

474-0206 Résidence : 474-2683

Le samedi soir 
DANSE 
avec

ORCHESTRE

LICENCE

COMPLETE

SALLE A MANGER 
RECEPTIONS 
de tous genres 

BUFFET — NOCES

DANSE
AVEC ORCHESTRE

Vendredi — Samedi 
Dimanche en soirée

177 BOUL. DES BRAVES

«T»

PENDANT...
(Suite de la page 361 

nement et du climat général du 
Québec. Ce que l’on sait aus
si, c’est que les décisions éco
nomiques ressemblent par beau 
coup d'aspects à un mécanisme 
délicat d’horlogerie dont les 
moindres éléments sont suscep
tibles d’être affectés par une 
perturbation quelconque.

Dans ces circonstances, on 
doit exiger du gouvernement 
actuel qu’il fasse connaître clai
rement son avis sur la situation 
et qu'il définisse nettement la 
ligne de conduite qu'il entend 
suivre tant en matière économi
que que sur le plan politique. 
Ces deux aspects de notre des
tin collectif sont indissoluble
ment lités. Si on continue de 
les dissocier dans les débats sur 
notre avenir, ce sera, pour nous, 
la stagnation... ou la dégrin
golade.

Claude RYAN.

Poste de Radio 

en circuit fermé...
Dans le cadre des initiatives 

para-scolaires qui visent à com
pléter l'éducation et la forma
tion des jeunes, l'Ecole Leblanc 
a mis sur pied une station ra
diophonique en circuit fermé. 
“Ici Radio Campus”, tonne la 
radio chaque matin entre 8.30 
et 8.40 heures. Le système d’in
tercommunication de l’école est 
mis à contribution par les élè
ves qui préparent eux-même les 
bulletins de nouvelles sous la 
surveillance du directeur des 
étudiants. Le programme quoti
dien comprend les bulletins de 
nouvelles, un éditorial ainsi 
qu’une période de musique dont 
le thème varie tous les jours et 
qui sert en même temps à ini
tier les élèves à la musique.

L’information que les élèves 
prépare eux-même contribue à 
les initier au travail et à dé
velopper leur qualité de journa
listes en herbe, tout en permet
tant un contact continue avec 
l’étudiant et partant, une meil
leure intégration et une plus 
grande participation à la vie 
étudiantine.

Cette initiative a pris forme 
au cour d’un camp “Leader
ship” organisé à la fin du mois 
d’août dernier. Ce camp avait 
pour but de développer les qua
lités de chef chez les étudiants 
et de les amener à collaborer 
activement à l’organisation de 
la vie de l’école.

Un bulletin quotidien de riou- 
velles “Radio Campus” est pu
blié à partir de l’émission ra
diophonique et distribué aux 
élèves, d’un pavillon, qui ne dé
butent leurs cours qu’à 9.30 
heures.

LE CHIC L’ACCUEILLANT

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

DANSE CONTINUELLE
TOUJOURS UNE AMBIANCE AGREABLE AU

Motel le Sommet
JEAN-PAUL CLARK - PROPRIETAIRE

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

S.V.P. APPELEZ : 477-5496

RESERVEZ MAINTENANT
pour vos réceptions 

• mariages et autres 
occasions en appelant

477-5496

DANSEUSES A GO-GO
EN FIN DE SEMAINE VENEZ VOIR NOS

DANSE SAMEDI
Les Loisirs de Mascouche pré

senteront une danse populaire 
samedi soir le 14 octobre à l’é
cole LaMennais. L’entrée sera 
de $1 seulement et on y enten

dra le réputé orchestre des 
“Mercure”. Les profits seront 
versés au fonds des loisirs.

Un créancier est un homme 
qui a meilleure mémoire qu'un 
débiteur.

ATTRACTIONS 
SPECIALES EN 
FIN DE SEMAINE

Salle spacieuse 
spécialement 
aménagée et 

climatisée pour

NOCES
RECEPTIONS
BANQUETS

HOTEL CENTRAL
Fabien Chartrand, prop.

SALLE A MANGER 
TAVERNE — BAR SALON 

SALLES PRIVEES

790, ST-PIERRE 666-8001 TERREBONNE

C0C0-BAB

I)istrayez-vous cette fin de semaine au

COCKTAIL LOUNGE

VOYEZ NOTRE

SPECTACLE
cette fin de semaine

SPECTACLES
VENDREDI A 11 h. 30 

SAMEDI A 10 h. 30 et 12 h. 30 

DIMANCHE A 10 h. 30

LEOPOLD CARON
le propriétaire vous y invite

HUBERT LECLERC ET SON ENSEMBLE
923 rue MASSON TERREBONNE

Après le spectacle et en tout temps 

Charlie Lapointe vous invite à 

venir déguster vos mets préférés

à notre SALLE à MANGER

• REPAS COMPLETS

• BAR-B-Q

• PIZZAS

• CASSE-CROUTE

votre hôte :

Charlie Lapointe

LIVRAISON RAPIDE 
EN TOUT TEMPS DE 
VOS METS PREFERES

666-6419

RESTAURANT

COCO BAR
925 MASSON 

TERREBONNE

LICENCE COMPLETE
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NNONCESETITES
Tari# : $0.75 pour 20 mots. Chaque mot additionnel : $0.03. Noua 
ne facturent pat let petltea annoncet : ellet doivent être payée* 
à notre bureau, au 695 rue Théberae, Terrebonne avant de pa
raître. Annoncet encadrée! tur 
noncet ordinaire!. Tarif tpécial
LOGEMENT A LOUER — J apparte
ments, un 2e. 220. J40. par mois. Bien 
situé près du bord de l’eau. He du 
Moulin, Terrebonne. S'ad. à L.-A. Du
four, tél. : 666-6030.

TERRAINS A VENDRE — 60 x 90 à 
Terrebonne. Site résidentiel. Le meilleur

Jfrix que vous pouvez payer dans toute 
a région. S’ad. au 666-3057 ou 666- 

«602. (JNO)

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

TERRAINS 60 x 100 situés à la ferme 
Léveillé. Prix $900. Léger comptant ré
servera votre terrain. S’ad. au 666-4056 

ou 666-2412. (JNO)

un* colonne : le double det *n- 
pour contrat i l'année.

A VENDRE - Maison, 6 ajpts., chauf
fage central, construction pierre et bri
que. Tél. : 625-0415 ou 666 6820, (P)

CHAMBRE A LOUER — et pension si 
désiré. Système de chauffage et eau 
chaude à l’année. S’ad.: à 47 — 35e 
avenue, Bois-des-Filion. Tél. : 625-5589.

(P)

A VENDRE - Bicyclette fille, gran
deur 26, complètement neuve. S'ad.: à 
Tél. : 666-3255.

AUTO A VENDRE — Acadian Beau
mont. DeLuxe, automatique power stee
ring, radio, chaufferette, bloc heater, 
pneus à neige, etc. millage 19000. Au
baine. Gilberte Lapointe 708 Mathieu, 
Terrebonne à 66t-8723.

A LOUER — Logement A Mascouche, 
8 pièces, grand terrain. S’ad.: à Henri 
Aubin, Mascouche. Tél. : 474-2574. (P)

A VENDRE — Robes et manteaux pour 
adolescente. S'ad. tél. t 666-8893. (P)

JEUNE FILLE demandée pour pren
dre soin de 2 enfants à Tannée, A Mas
couche.. Tél. : 474- 2498.

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

A LOUÊR — Logement, 3 grands appar
tements, haut, 220. 456 rue Chartrand. 
S'ad. : A Albert Raymond. Tél, : 666- 

3358.
A VENDRE — Tapis de passage 25*4” 
x 15'8" $10; A polisseuse Hooper $12: 
1 trench coat, homme, 44, $10; 1 pr. 
bottes, hiver, 9, fillette, $5; 1 pr bottes 
pluie, 8, fillette, $5; Ensemble souliers, 
8 fillette, $7; 1 pr. souliers 9, fillette 
$3- 1 lit double, tète bibliothèque, $20. 
Tél. : 666-8895. (P)

A VENDRE — Divan-lit Simmons, colo
nial, 666-8749 ou le soir 666-3918. (P)

A VENDRE — Beau meuble en noyer 
comprenant TV, Radio, tourne-disque, 
sacrifierais A très bon prix. Votre prix 
sera le mien. S'ad.: 694 rue St-Sa- 
crement. Tél. : 666-3435. (5-19 P)

CANICHES (poodle) 2 mois, noir, aussi 
blanc, enregistrés, inoculés. Aussi jolie 
Dachshund (saucisse) brun et noir et 
brun. Juliette Dallaire, C6te Georges, 
R.R. 2, Mascouche. Tel.: 474-2357.

(24A6XP).
MADAM, VOULEZ-VOUS FAIM

COURS PRIVES DE L'ARGENT ?
de couture et de 
dessin de modes 

— S’adresser à —
Mme Carmen Deschênes

Tél. 666-6350

TOUTE PHOTO
qui paraît dans La Revue de Ter- 
rebonne peut être obtenue du 

STUDIO TERREBONNE
201 rue St-Joseph — Tél.: 666-8M2

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

A VENDRE — Manteau mouton noir 16- 
18. Sofe-lit double. Habits d’hommes 
36. S’ad.: 625- 0292. (P)

LOGEMENT à LOUER 3 apparte
ments, un haut. Situé 556 Chartrand. 
Terrebonne. Tél. : 666-3890. (P)

A VENDRE — Paletot d’hiver, garçon 
14 ans. presque neuf. Patins de fillette, 
grandeur 4. Tél. : 666-3890. (P)

A VENDRE - Poêle à bois, très pro
pre, à bas prix. Tél. : 666-3297. (P)

CHAMBRE A LOUER Au 746 rue
Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne. Tél. : 
666-3224.

A VENDRE - Chevy Van 1964. En 
très bonne condition. S’ad.: 561 Char
trand, Terrebonne. Tél. : 666-4807. (P)

LOGEMENT A LOUER — Au 7320 bou
levard des Mille-Iles à Saint-François 
(ville de Laval). S’ad. à Tél. : 666-4310

ETUDIANTE désire voyager : Collège 
St-Laurent ou environs. Départ 7 heures 
a.m. Tél. : 666-3942.

A VENDRE — Poêle électrique combi
né huile, set cuisine, set salon, 2 lits 
d’enfant. Tél. : 666-8345. (P)

A LOUER — Logement 5 pièces, bas, 
libre. Situé 96 - 58e avenue, Bois-des- 
Filion. S’ad. à Mme Plouffe à 622- 
0149.

A VENDRE — Ensemble de chambre 
avec lit double. Tél. : 625-3670.

A VENDRE — Frigidaire 10 pi. cubes. 
Aubaine à $50. S’ad. à Gilberte La- 
pointe, 708 rue Mathieu. Tél. : 666-8723.

LOGEMENT A LOUER — 3 pièces, 
chauffé, libre. Situé 685 St-Louis, Ter
rebonne. Tél. : «68-3406. (P)

A VENDRE — Draperies imprimées 
coton-rayonne, beige, brun, corail, très 
propres. Vendrais $35. Couvrant 16 
pieds de mur. Tél. : 477-0713. (P)

A VENDRE — Pontiac 1960, automati
que, 4 portes, en parfaite condition. 
Tél. : 666-8989. (P)

COUPLE de 50 à 80 ans demandé pour 
maison de campagne i Lachenaie, pour 
léger entretien de maison. S'adresser à 
tél.: «66-8608 ou VI. 9-6733 (P).

A VENDRE — Terrain 95 x 105 dans 
les Jardins du Seigneur, Terrebonne. 
S'ad.: tél. : 38t-7648.

FEMMES demandée pour travail géné
ral dans maison privée. Tél. : 625-0415 
ou «68-6820 (P)

MANUFACTURE 
500 HABITS

VINITIEN: val. SMS'<
$34-95

SPECIAL U**

TIE6AL I val. $130 ,
SPECIAL f59 !

SPECIAL 
SOULIERS "DAOUIT"

* $17.91 POUR

500 COSTUMES
pour dames 
Wéf $99 95

«10 _
$9-99

AUX GALERIES PE L’HABIT
mUy i PAFIN1AU 274-5131

Couture à domicile pour tous genres de vêtements. Manu
facturier reconnu. Aidons à vous procurer une machine a 
coudre si désiré. Travail à l’année. Aussi travail a la manu
facture i Saint-Roch-L’Achigan. Bonne rémunération. S ad. 
à HL M. Lamarche. Tél. 581-2827 ou 832-2861.

GRANDE VENTE !
BALANCE DE MARCHANDISES, FRUITS ET 

LEGUMES EN CONSERVE, LEGEREMENT 
ENDOMMAGEES PAR LE FEU

EX VEXTE
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI

PRODUITS MONT-ROLAND 

CONSERVES SAINTE-ANNE LTEE

Ces marchandises sont entreposées chez

M. SYLVIO LAUZON
554 Côte St-Louis Tél.: 625-9625

Sainte-Anne-des-Plaines

SAMEDI ! 14 OCTOBRE 1967 A 8.30 H. P.M.

I («Ml1)11 
( \\\I)II.\M 

PIM M N 11

Gilles
VIGNEAULT

EN PREMIERE PARTIE

RAYMOND LEVESQUE
ORCHESTRE DE CINQ MUSIOENS 

sous la direction de GASTON ROCHON

RESERVEZ
VOS BILLETS DES AUJOURD'HUI

AUDITORIUM 
DU SEMINAIRE DE SAINTE-THERESE

Sainte-Thérèse, Qué.
BILLETS $4-00 3.00 - 2.50

Tél.: 435-3695

LA TELEMISSION "LECOQ A FILS" •*♦ diffusé* l« lundi soir 
i 9 h. ou canal 10. Chaque samaina un épisoda complet relatera 
les multiples enquêtes auxquelles let Lecoq sont appelés i dé
mêler. Les comédiens Gillet Latulippe et Paul Desmarteaux (au 
centre) sont accompagnés tur notre photo par Yvon Dufour et 
Madeleine Toucbette. C'ett une prétentation det brasseurs de 
la bière Laurantida.

LA CORPORATION MUNICIPALE DE 

SAINT-HENRI-DE-MASCOUCHE

DEMANDE DE SOUMISSIONS
ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER

AVIS PUBLIC est par la présente donné que des sou
missions cachetées sont demandées par la Corporation mu
nicipale de Saint-Henri-de-Mascouche pour l’adjudication 
d’un contrat de déneigement du secteur “A”. Les devis 
et description du secteur peuvent être obtenus au secrétariat 
municipal.

Lesdites soumissions devront parvenir au biu-eau du 
secrétaire-trésorier soussigné, le ou avant le 16 octobre ’«“7, 
à 4 h. pjn. La liste de l’équipement des soumissionnaires 
devra être incluse dans la soumission.

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

101A, rue Renaud, Roger Lepage,
Mascouche, P.Q. secrétaire-trésorier.
Tél.: 474-2555

TERREBONNE

Canada — Province de Québec 
District de Montréal

Cour Supérieure, ( À ETERNA-VIE, COM- 
No 728-407. -**• PAGNIE D’ASSU-

’ RANCE, corporation légale
ment constituée et ayant son siège social dans 
la ville et le district de Montréal, demanderesse. 
vs HERVÉ RANCOURT, résidant et domicilié 
à Répentigny, district de Joliette, et NOR
MAND MEURY, résidant et domicilié à Terre- 
bonne, district de Terrebonne, défendeurs, et 
LE RÉGISTRATEUR du bureau d’enregis
trement du comté de Terrebonne, district de 
Terrebonne; et LE RÉGISTRATEUR de la 
division d’enregistrement du comté de l’Assomp
tion, district de Joliette, mis-en-cause.

L’immeuble ci-après décrit qui est en la posses
sion du défendeur Normand Meury et qui, situé 
partie dans le district de Terrebonne et partie 
dans celui de l’Assomption;

« Un certain emplacement ayant front sur le 
côté sud-ouest de la rue Chartrand en la ville de 
Terrebonne, mesurant quarante-cinq pieds (45') 
de largeur sur quatre-vingt-dix-pieds (90') de 
profondeur, mesure anglaise et composé :
* a) du lot numéro trois cent soixante-deux 

de la subdivision officielle du lot originaire 
numéro deux cent cinquante-sept (257-362), 
mix plan et livre de renvoi officiels de la paroisse 
de Lachenaie., comté de l’Assomption et

h) du lot numéro quatre cent trente-sept de la 
subdivision officielle du lot originaire numéro 
sept (7-437). aux plan et livre de renvoi officiels 
de la ville de Terrebonne, mesurant un pied et 
cinquante-cinq centièmes de pied (1.55') au 
nord; sept dixièmes de pied (p. 7') au sud-est; 
et un pied et trois dixièmes de pied (1.3') au sud- 
ouest, mesure anglaise; avec maison portant les 
numéros civiques 830 et 832 de la rue ( hartrand, 
ville de Terrebonne.

Pour être vendu au bureau d’enregistrement 
de la division de Terrebonne situe dans 1 Édifice 
de la Caisse Populaire. 190 rue Parent, Saint- 
Jérôme, MERCREDI, le VINGT-CINQUIÈME 
jour d’OCTOBRE, mil neuf cent soixante-sept à 
DEUX heures fie l’après-midi. (25/10/67 à 2 
heures p.m.)

Conditions: comptant.
Le Shérif,

Bureau du Shérif. \illexeuve Hlot.
Saint-Jérôme, le 12 septembre 1967, 21287-0
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Le bien le plus important qu’un homme puisse posséder : DES ASSURANCES SUFFISANTES

YVON DESPATIE
COURTIER EN ASSURANCES AUTOMOBILE

ASSURANCE-GROUPE

599 ST-LOUIS TERREBONNE TEL: 666-3871 accident-maladie-vie

PENDANT QU’ON SPECULE SUR L’AVENIR
Un éditorial de Claude Ryan 

du journal “Le Devoir”
Pendant que certains hommes 

publics, de qui on attendrait 
des propos plus engagés, discu
tent abstraitement ce que se
rait la situation économique 
d’un Québec indépendant, nous 
sommes aux prises, d’ores et 
déjà, avec une situation écono
mique difficile qui doit retenir 
sans délai l’attention des gou
vernants et des citoyens respon
sables.

•
Le premier indice nous vient 

d’un article fort instructif pu
blié dans La Presse de same 
di sous la signature de Maurice 
Giroux.

Le journaliste de La Presse 
a puisé à des sources sûres des 
renseignements nouveaux sur 
le mouvement des investisse
ments privés au Québec et en 
Ontario. Or, ces chiffres indi
quent que la situation du Qué
bec est plus inquiétante qu’on 
ne le pensait.

Tout le monde savait que, par 
comparaison avec l’Ontario, le 
Québec avait obtenu, ces der
nières années, une augmenta
tion relativement peu satisfai
sante des investissements dans 
le secteur de l’industrie secon
daire. Ce qu’on ignorait, c’est 
que la courbe favorable à l’On
tario n’a cessé de s’accentuer 
depuis quelques années, et ce 
nonobstant la progression phé
noménale des investissements 
publics dans le Québec.

En 1959, les investissements 
dans l’industrie ontarienne s’é
levaient à $150. par tête, con
tre $100. par tête au Québec. 
En 1967, cette marge, loin de 
diminuer, s’est accentuée: tout 
indique, pour la présente an
née, que la moyenne de l’Onta
rio sera de $211. par tête, con
tre $150. pour le Québec. En 
chiffres absolus, la différence 
est encore plus forte, vu la su
périorité numérique de la po
pulation ontarienne : le total 
des investissements manufactu
riers en Ontario sera de l’ordre 
de $1.8 milliard, alors qu’au 
Québec, le total atteindra à pei
ne $858 millions, soit une dimi

nution de $56 millions par rap 
port à 1966.

Seule une étude minutieuse 
de tous les facteurs impliqués 
dans pareille situation permet
trait d’expliquer cette tendance. 
Ce qui ne saurait faire de dou
te, toutefois, c’est que ces chif
fres nous rappellent une dou
ble réalité que nous avons trop 
facilement tendance à oublier. 
Cette réalité est pourtant évi
dente : nous avons absolument 
besoin d’investissements tant de 
l’intérieur que de l’extérieur 
afin de maintenir ce que nous 
avons et de rattraper nos énor
mes retards dans le secteur in
dustriel. Et ces investissements 
ne viendront pas à nous pour 
le seul amour de nos beaux 
yeux : ils ne viendront que si 
nous savons les attirer par un 
ensemble de conditions parmi 
lesquelles la compétence écono
mique du gouvernement québé
cois et la stabilité politique fi
gurent, que nous aimions cela 
ou non, au premier rang.

•
Le second indice nous est 

fourni par nul autre que le 
ministre des finances du Qué
bec, M. Paul Dozois.

Aux dirigeants des Jeunes 
chambres de commerce qui lui 
soumettaient vendredi certaines

propositions plus généreuses 
que réalistes, M. Dozois a ré
pondu sans détour que les cof
fres de la province sont pré
sentement à moitié vides et

qu'il est pratiquement impossi
ble, pour l’instant, de songer 
à dénicher des sommes substan
tielles dans les goussets des con
tribuables ou dans les porte
feuilles des prêteurs de l’ex
térieur.

En ce qui touche le contri
buable québécois, celui-ci est 
probablement, à l’heure actuel
le, le plus lourdement taxé de 
tout le pays. On ne saurait, es
time avec raison M. Dozois, le 
grever davantage sans risquer 
d’éloigner du Québec des capi
taux, des travailleurs qualifiés, 
voire des investisseurs dont le 
Québec a un urgent besoin.

Quant à l’emprunt, le gouver
nement québécois en a déjà fait 
un usage abondant, voire pres
que maximal pour l’instant, sur 
le marché intérieur québécois. 
De plus, le crédit du Québec 
auprès des prêteurs anglo-ca
nadiens et américains semble 
avoir1 atteint un point de satu
ration qui interdit rigoureuse
ment de dépasser certaines li
mites qui sont bien en deçà dqs 
besoins réels du Québec. Cer
tains espéraient, à cet égard, 
un dégel important du côté de 
la France : mais rien n’indique, 
pour l’instant, qu’il faille at
tendre une aide vraiment im
portante de cette source.

Une fois éliminées ces deux 
sources premières de finance
ment, il reste toujours, évidem
ment, la possibilité d’obtenir de 
nouvelles concessions fiscales 
d’Ottawa. Ici encore, les illu
sions sont faciles, et l’action dif
ficile. Aussi longtemps qu’Ot- 
tawa conservera ses responsa
bilités actuelles, il ne faut plus 
s’attendre, semble-t-il, à des con
cessions spectaculaires. Même 
dans l’hypothèse où Ottawa cé
derait au Québec toutes ses res
ponsabilités, il y a fort à pa
rier, comme le soulignait hier 
soir M. Kierans, que le Québec, 
compte tenu des obligations 
nouvelles dont il hériterait, se
rait loin d’être gagnant.

Déjà, sous la pression des 
exigences implaccables de l’éco- 
nomiei le gouvernement du Qué
bec a dû, dans certains domai
nes, réduire considérablement

son activité. Les coupures an
noncées dans le dernier budget 
n’ont fait, sur-le-champ, mal à 
personne. On en constate au
jourd’hui les effets dans les bu
reaux d’ingénieurs et d’archi
tectes, de constructeurs de rou
tes et d’édifices publics. Ces 
effets, pour qui sait lire, sont 
une préfiguration de ce qui 
pourrait survenir si Québec de
vait prendre demain des déci
sions politiques dont on n’au
rait pas soigneusement mesuré 
au préalable les implications 
économiques.

•
Dans quelle mesure l’hésita

tion des investisseurs et les dif
ficultés d’emprunt du gouver
nement sont-elles attribuables à 
des facteurs objectifs comme la 
structure de l’industrie québé
coise et la croissance trop ra
pide des dépenses publiques ? 
Dans quelle mesure sont-elles

attribuables au climat politique 
et social incertain qui prévaut 
au Québec ?

Nul ne saurait répondre avec 
une précision mathématique à 
ces questions. Déjà, l’on sait, 
sans pouvoir citer publiquement 
des noms, que des décisions im
portantes pour l’avenir écono
mique du Québec ont été soit 
contremandées, soit différées, 
soit modifiées, en raison de la 
politique incertaine du gouver- 

(Suite à la page 34)

A LOUER
SOUS-SOL 

POUR PLACE 
D’AFFAIRES

3 pièces — Toilette 
et douche — Chauffé, 
éclairé — Grandeur : 
approx. 600 pi. car.

RUE COMMERCIALE 
Coin St-Pierre et Chartrand 

TERREBONNE 
Tél.: 666-4911

DANSE
SAMEDI SOIR, 14 OTOBRE

au profit des

LOISIRS DE MASCOUCHE
Salie de l’école La Mennais 

Mascouche

ORCHtSm : "US MUtCUMS"
Passez une belle soirée tout en encourageant 

les Loisirs de Mascouche

ENTREE: $1

(P)

TEL.: 666-8641

R. LAUERDURE
EPICIER LICENCIE

BIERE • PORTER

HEURES D'AFFAIRES:
*\

LUN. MER. VEN. SAM. - 8 A.M. à 11 P.M. 
MARDI : 8 H. à 7 H. — JEUDI : 8 H. à 9 H.

623 ST-PIERRE TERREBONNE

POUR RESIDENCES, COAAMERCES, INSTITUTIONS 
CHASSIS PANORAMIQUES

Consultez d’abord 
un spécialiste !

PORTES et FENETRES 
d'aluminium

Auvents en fibre de verre

Choix de plusieurs coloris

VENTE — REPARATION 
INSTALLATION

e Portes-accordéon MODERNFOLD 
e Stores vénitiens (horizontaux on verticaux) 
e Stores de toile : tons genres, tontes dimensions 
# Vitrines “Thermos” de tontes dhncnstons 
e Portes coulissantes pour baignoires et rfolilmrcs

QUALITE ALUMINIUM
RAOUL FLEURY, prop. INSTALLATION

TERREBONNE

466 CHARTRAND TEL 666-8796

i


