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CETTE SEMAINE
| n 7 000 !

7 000 noms, 7 000 oui 
pour trois écoles. Une 
pétition impressionnante 
adressée au ministre qui. 
selon les commentaires 
recueillis au bureau du 
ministre Ryan la traitera 
comme à l’habitude...
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□ ENCORE 7 000

Il s’agit encore d’élèves mais même s’ils 
se regroupent sous le slogan • La Ruée » 
ils feront entendre autre chose que des 

réclamations d’écoles. Plutôt harmonieux 
et mélodieux leur 7 000 noms!
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□ CARREFOUR
La SN0L rend hommage 
au Carrefour familial des 

Moulins lors de sa soirée 
de témoignage aux 

engagements 
communautaires. 
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Semaine de 
l’arbre 
et des forêts

Les jeunes 
veulent 
vivre en

VERT
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4 SUPER MARCHE R.Pl
U • Accueil chaleureux

• Service personnel
• Choix et qualité

121, rue Saint-Joseph - Terrebonne
<AU SUD DE SAINT PIERRE DANS LE VIEUX TERREBONNE) 

"Où vous n'étes pas seulement un numéro"
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Au SEPL 94.30%
en faveur de l’hôpital

Danièle Miny

Las représentants des douze tables secto
rielles (loisirs, tourisme, environnement, 
éducation, affaires et commerces, réseaul 
routier, culture, santé et services sociaux, 
industrie, communication et agro-alimentaire), 
formées dans le cadre du Sommet écono
mique permanent de Lanaudiére se sont 
réunis dans le gymnase de l'école secon
daire Armand Corbeil où avait lieu le colloque 
de zone, les 11 et 12 mai derniers. C’est une 
des nombreuses étapes prévues au calen
drier du Sommet en fonction de l’ultime 
rencontre en 1990 où les projets jugés les 
plus importants pour le développement de 
la région Lanaudiére (intégrant les 6 MRC 
participantes) seront définitivement retenus 
et exploités.

46 PROJETS
Quelque quarante-huit projets ont ôté 

déposés, présentés et défendus par chacune 
des tables au cours des deux jours de 
travail intensif où chaque représentant 
devait pendant quelques minutes à peine 
promouvoir à l'ensemble des représentants 
présents au colloque. Ils ont d'ailleur voté en

tenant compte de la valeur, de la pertinence 
et de la visibilité des projets dans un pro
gramme général de développement régional. 
Une bonne moyenne: trente-cinq projets ont 
eu la faveur des voteurs qui les ont moussés 
par intérêt collectif.

Les quatre premiers sur la liste qui ont 
obtenu un fort pourcentage sont l’implan
tation d'un CHCD (centre hospitalier de cour
tes durées) dans la MRC des Moulins soit 
un hôpital, l’élargissement de la route 387 
(86.29%), la mie en valeur des berges de la 
rivière des Mille-Iles (81.82%) et le mode 
continu de création de places-élèves (87.33).

FORUM
L'étape prochaine est le forum régional en 

octobre prochain. Les membres de 
l'organisation du SEPL détermineront alors 
les règles strictes du jeu: qui sera apte à voter 
pour l'étape importante du Sommet économi
que. Quels seront les projets principaux qui 
chemineront vers l'étape ultime, en 1990? Il y 
a encore du pain sur la planche et des rencon
tres importantes à suivre!

(DM) Le gymnase de l'école Armand Corbeil a servi de collège pour les représentants le la 
MRC des Moulins soucieux de voir notre région s’épanouir selon ses axes d importance

$
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SEIGNÉURS

Ltée
André Richard

748 boul. des Seigneurs - 471-1993

TOUJOURS LE NO 1
à Terrebonne

SPECIAL
Cigarettes
marques populaires

VALIDATION

_n

Toutes marques de 
tabac en cannes

GRATUIT
10 combinaisons en groupe 

avec l’achat de S 5.00 et plus 
de combinaisons

(DM) Un entretien dans les coulisses du colloque a rebondi au cours du coftoque. I-•P***"* 
de la SHRT (Société d’histoire de la région de Terrebonne, Margot Desjardins, Ici accompagnée 
par deux de ses directeurs, Jean-Claude Coutu et Claude Martel, a sÿnlfié au T**?
Forget et président du coz son désappointement lors de la rencontre de zone a Berthler, il y 
a quelques semaines, où un projet de la SHRT avait subi une descente ^*^“ *“' * 
palmarès des projets structurants. Par contre lors du colloque des 11 et 12 mal, à Armand 
Corbeil, madame Desjardins était flère de voir que sur huit projets présentés, «eptont^été 
retenus. Elle avait pris la parole au cours du colloque de zone en disant: « Je suis attristée 
de voir qu’on troque la culture pour l’agriculture; nous nous sommes véritablement fait 
passer un sapin, cette fois là, un sapin moulinois! Mais en fin de colloque, elle ôtait de 
nouveau satisfaite des résultats obtenus.

(DM) Les principaux organisateurs ont donné le coup d’envoi du colloque de zone 11 et12 
mai à l’école Armand Corbeil: de gauche A droite, Daniel Pilon, Michel Monette,
Irenée Forget, président, Clément Paquette, Claude Lévis, agent de zone et John Redmond 
qui remplaçait monsieur Jacques Martin, le président du Sommet économique 
Lanaudiére absent lors de l’ouverture du colloque. Monsieur Martin était présent a la c o u 
des audiences pour féliciter et encourager tous les Intervenants.

Le président de 
la CSM élu au 
C.A. de la FCSCQ

Le président de la Commission scolaire 
des Manoirs, Me Mario Lavoie, vient d'être 
élu au conseil d'administration de la Fédé
ration des commissions scolaires catholiques 
du Québec pour un mandat d'un an, à compter 
de la première assemblée générale prévue 
pour le 26 mai 1989.

Onze (11) régions sont représentées au 
conseil d'administration et le président de 
la CSM est l’un des quatre (4) représentants 
de la région 6 (Montréal-Nord: Laval/Lauren- 
tides/Lanaudières).

On se rappellera que la Fédération a pour 
but de promouvoir les intérêts de l'éducation 
et à cette fin, elle regroupe les diverses 
commissions scolaires catholiques du 
Québec, elle favorise la fondation des 
sections de commissions scolaires catho
liques, elle prend toute l'initiative suscep
tible de défendre et de protéger les intérêts 
de ses membres, des sections et de l'en
semble des commissions scolaires catho
liques du Québec et elle aide A régler les 
différents problèmes d'ordre éducatif, 
culturel, économique et social qui peuvent 
se poser pour ses membres, en s'appuyant 
sur les principes de la doctrine de l’Église 
Catholique.

PRO
Lanaudiére

(DM) Irenée Forget, maire, préfet et prési
dent du colloque de zone (coz), lors de la 
conférence de presse qui avait lieu après 
le colloque des 11 et 12 mai derniers, a 
exprimé son contentement vis A vis l'échange 
fructueux et enrichissent qui s'est felt au 
cours de cette importante rencontre où les 
principaux axes de développement pour la 
région des Moulins ont été retenus. Il félicite 
les représentants de chaque table sectorielle 
pour avoir su étoffer leur projet, les présenter, 
les défendre dans une optique de mieux 
être régional, et toute l'énergie qu’ils ont 
mis pour les prendre é bon port.

« f! faut travailler de concert, dès main
tenant, avec nos collègues des autres MRC 
de Lanaudiére pour en arriver A une fusion 
des forces extraordinaires qui fusent du nord 
et du sud de la région Lanaudiére. Il ne faut 
pas creuser un fossé entre les deux, mais le 
remplir » de dire le maire après avoir fait un 
bref historique de la situation de la MRC 
des Moulins par rapport aux autres MRC 
faisant partie de Lanaudiére. Monsieur Forget 
a appris A connaître les différents repré
sentants de cette région pour laquelle il croit 
fermement avoir des affinités très grandes 
pour envisager un développement commun 
dont les retombées économiques profiteront 
A tous.

UN VOL À TERREBONNE

(DM) A l'occasion de la fête des peres, le comité missionnaire pour 
Haïti organisera une journée tout a fait spéciale a l'intérieur de l’église 
Saint-Louis-de-France de Terrebonne le 17 juin.

Le secret reste bien caché! On parle d'un voyage spécial d'ou le 
titre: VOL A TERREBONNE. Chants, danses, musique? Qui peut 
savoir? Saut qu'un papa sera couronné. Une conférence de presse 
du comité missionnaire pour Haïti de Terrebonne devrait sous peu 
dévoiler toutes les implications de ce voyage dont le prix du billet est 
de 5$... seulement, pour les adultes, et gratuit pour les adolescents 
et les enfants! Soyez aux aguets!
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CELEBREZ-VOUS ENCORE 

LA FETE DES MERES?

N kola Tardif, 
Mascouche

Oui on fait toujours un 
bon souper chez moi a- 
vec les enfants. C'est 
un événement que nous 
aimons souligner cha
que année. Je crois que 
les mères attachent 
beaucoup d’importance 
à cette fête, même si 
elles ne le laissent pas 
toujours paraître De 
toute façon, tant que ma 
mère sera vivante, je la 
fêterai.

Claude Laverdure,
Ter* abonne

Non, malheureusement, 
ma mère est décédée... 
l'avoir encore je la fê
terais c'est sur. Pour 
moi, cela a toujours été 
un moment de l'année 
excessivement impor
tant car j'aimais beau
coup ma mère. Juste
ment vous m'y faites 
penser, merci j'allais 
presque oublier...di
manche, j’irai porter 
des fleurs sur sa tombe.

Gaétan Cloutier, 
Mascoucho

Pas du tout, je trouve 
ça trop commercial. Ma 
mère vit encore mais je 
ne la fêterai pas. Au 
plus, nous allons peut- 
être faire un petit sou
per pour ma femme, 
mais rien de plus. Pour 
moi, la fête des mères 
c'est encore un moyen 
qu'ont inventé les com
merçants pour faire de 
l'argent.

Raoul Gilbert,
Montréal

Je n'ai malheureuse
ment plus ma mère 
depuis quatre ans. Dans 
le temps de son vi
vant, on faisait de 
gros partys et tous les 
enfants lui apportaient 
des fleurs. Quant à ma 
femme, je l’amène en 
Europe avec moi en fin 
de semaine. Elle mérite 
bien ça, après 22 ans 
de mariage. Elle a tou
jours été une bonne 
mère.

Rita Gatineau,
Duvarnay

Certainement, je suis 
grand-mère et j'ai deux 
enfants qui ne m’ont 
jamais oubliée. Surtout 
depuis que j'ai trois pe
tits-enfants, nous nous 
réunissons souvent en 
famille et nous man
quons rarement des oc
casions comme celle- 
là. La vie est telle
ment courte, il taut 
profiter pleinement de 
toutes les occasions que 
l'on a pour se donner 
un peu d'amour.

C'est le temps de «Simon les 

nuages» à Terrebonne
Lé tournage dos premières séquences du 

film «Simon les nuages», réalisé par Roger 
Cantin at produit par Las Films Vision 4, 
débuta à Cuba la 24 lévrier dernier. La tour
nage principal se déroulera an mai et Juin, 
dont une bonne partie dans las ruas et sites 
historiques da Terrebonne. Mais que ra
conta ce film? Qui est ce Simon las nuages?

Pierre Dancelm

DES PERSONNAGES PLEINS D’HUMOUR 
ET DE CANDEUR

Tout d’abord l’histoire: Un garçon de

OmJ CLINIQUE 
MEDICALE 

TERREBOURG
URGENCE OUVERT 7 JOURS

11 ans rêve chaque nuit d'un pays merveil
leux où existeraient toujours ces animaux 
dont les espèces se sont éteintes par la faute 
du temps... ou des humains. Simon ne se 
contente pas de rêver, il passe à l'action: il 
d’Hélène, c'est une fille de notre région 
que et entraîne six enfants de son âge avec 
lui. Mais, il y a une règle essentielle à res
pecter, aucun adulte ne peut les voir sinon la 
magie ne fonctionne pas et le chemin du 
pays disparait. Il n'en faut pas plus pour que 
l'expédition devienne un jeu passionnant, 
une aventure fertile en rebondissements 
vécus par des personnages pleins d’humour 
et de candeur.

Simon est joué par Hugolin Chevrette. 
Quant à Isabelle Lapointe, qui joue le râle 
d'Hélée, c'est une petite fille de notre région 
(Mascouche) qui paraît-il est déjà très 
professionnelle. Nous vous donnerons plus 
de détails sur elle et sur toutes l’équipe de 
tournage qui se compose de 50 personnes, 
lors de notre prochaine édition.

Médecine généiale et maternité
D, In. » Vf i -• »>-• i't II» i ■ 
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Allergiste — Audio prothésiste 

Chirurgien — Dermatologue 
Diétélste — Endocrinologue 

Gynécologue
O" o Rl inr. LaiyngotogisIe 

Pstoîi. - Que - Thérapeute con|ugal 
Urologue

NOUVEAU; laboratoire d'analyse
883 St Pierre. Terrebonne

471-4711
ràB GUYLAINE FOURNIER
FM pharmacienne

livrante gratuite - 492-2001

—CÉOLE 6ARCEAU
santé -m 0(éiÉlw.47M711
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Dr Jean Claude L «flamme 
Or Chantal Lattammc 

Lundi au vendredi 9h à ?th 
Samedi I0h à 15h

SPÉCIALISTES
• Geetro enierolcque
• Ptychotogue.
• Chirurgien général
• Dentiste» ISM OSrsi

900 Moody. Terrebonne (com St Louts)
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SALAMI PARISIEN
,»•. 2.99.

MARQUIS DE CAMEMBERT

7,79.

A net

RACLETTE CANADIENNE
6.39.

OUVERT 7 JOURS

ne. pmenai .ent et nl«|.rtr Cened. ne t

Cécile Beaudoin,
l action, ie

Non, car ma mère de
meure en Gaspésie, ça 
nous fait trop loin de 
voyagement. De toute 
façon, chez nous on 
fête peu. En plus, ma 
fille commence juste à 
travailler et je ne crois 
pas qu'elle ait les 
moyens pour l'instant, 
mais ce n’est pas plus 
grave que ça.

Diane CAté,
Mascouche

Non, pas depuis deux 
ans. Mol-méme j'ai 2 
enfants et je ne crois 
pas être fêtée. De toute 
façon ce n’est pas plus 
important que ça pour 
moi, j'ai d'autres préoc
cupations.

Monique Pépin, 
Ste-Julienne

Oh oui! Je ne l'ou
blie pas ma mère. 
Elle a 67 ans et je la 
fête chaque année II 
y a aussi ma belle- 
mère qui est présen
tement hospitalisée, 
mais nous allons quand 
même la voir et lui 
porter quelques petites 
gâteries. C est impor
tant une mère, le bon 
Dieu nous en donne 
rien qu’une et il faut en 
prendre soin.

MENACE 
A LA BOMBE

[DM] Un ancien locataire menaçait son 
propriétaire de faire sauter «a résidence 
de Mascouche. Il s’agit d’un Lavalois de 
27 ans. Ces menaces à la bombe ont été 
faites également au bureau de la police 
Mascouche/Lachenale. Le 1S avril dernier, 
plusieurs personnes ont été quoique pou dé
rangées par cette alerte qui n’était en vérité 
qu’une intimidation gratuite. Le jeune hom
me comparaîtra sous pou devant la Cour do 
Jollotte pour répondra do ses faite et 
gestes.

FRUITS • LÉGUMES • FROMAGE 

CHARCUTERIE 

PRODUITS DE 

BOULANGERIE

■Bioiiisni
JAMBON AU POIVRE 

TserEMM 4sÛ9»

« LES MARDIS 
DES AMOUREUX »

Apéro Fabien
t t t

Salade César
t * *

Combo pizza — Fettucini
t t t

Café, dessert

19.95$ pour deux 

CUISINE ITALIENNE
Pizza four à bois 

Réservations: 492-6032

778, RUE ST-PIERRE 
VIEUX-TERREBOSNE

y

FRUITS - LEGUMES

1 FRAISES

| Pr.É.U., le casseau "î18
RAISIN ROUGE

h. CM. Enfant» .88.
CHOU-FLEUR

Pr.t.U.,gr. 12 »9îL
BROCOLI

Pr. É.U., |f. 14 -9SL
MAÏS SUCRÉ

ft.tu. 3/. 8 8

FOURNEE OE PAIN 
A TOUTE MEURE

' ™ 2685 A, Ste-Marie, Mascouche 474 2525
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LCS
□Lûmes

TIENT ça mort. Qualla réflexion d'appoint 
faite à Jean-Guay, des Salon* funéraires du 
même nom lorsqu’il est venu nous voir é LA 
REVUE pour nous donner ses impressions 
sur la colonne des décés, qui depuis quelque 
temps fait partie de la nécrologie (en mots 
clairs: la colonne ne parait pas dans la Jour
nal depuis quelques semaines).

LA CEINTURE. Deux journalistes très 
consciencieuses (il faut le dire, c'est telle
ment rare!) ont demandé le concours des po
liciers de Terrebonne pour une simulation 
d'arrestation pour le port de la ceinture: 
• Nous voudrions un policier en action avec 
une ceinture ». Ca porte drôlement à confu
sion, n’est-ce pas...?

EN PARLANT de ceintura, faites-vous 
régime an ce momont? Au posta de police 
de Terrebonne, Ils sont plusieurs é se la 
serrer pour paraître sveltes, beaux et en 
santé. Des protéines, juste des protéines...

PIERRE DAIGNEAULT, directeur adjoint 
de la police de Mascouche/Lachenaie n'a 
jamais pu terminer un début d'entretien avec 
deux journalistes de la région; elles n'arrê- 
taient pas de rire â chaque fois qu'il disait: 
■ mon service! » Quel service? Est-ce du 
badminton, le lundi soir A Mascouche, ou son 
véritable service? Peut-être que nous le sau
rons è une prochaine conférence de presse 
où les coups en bas de la ceinture ne seront 
pas permis!

A PART UNE PLUME...Le manque d* pa
tience (nous n’osons dire l'impatience) a eu 
raison du jovlallste Robert Chapleau. Samedi 
le • mai, ayant été reconduire son épouse

le matin, son auto s’arrêta. Brusquement, 
après mille prouesses. Il s’attaqua furieu
sement au bolide, lui assénant des coups 
dans les ailes (un z’allé quoi) et les portes et 
fit même voler en éclat le pare-brise. (Tout é 
coup, un éclair jailli en lui et il parti chercher 
une pompe è gaz neuve, l'installa è la pluie 
battante (ben voyons, quand ça va bien, tout 
va bien n'est-ce-pas?) mais... rien n'y fait. A la 
fin de la journée, fatigué mais calmé, il repar
tit sur le bout des pieds sans que personne le 
volt, é part une Plume, revint, versa un litre 
d’essence dans le réservoir et piteusement 
démarra è la brunante...

LE STATIONNEMENT sur la rue Sainte- 
Marie à Terrebonne est devenu, pour les 
journalistes en poste, un casse-tête. Bien
tôt, il ou elles se stationneront dans le sta
tionnement de l'église avant de pouvoir 
atteindre leur bureau. Il ne faut pas croire 
pour autant qu’ils ont ce lieu en odeur 
de sainteté!

Une
exposition 
réussie pour 
l'Ecole 
supérieure 
de Peinture

Sébastien Arbour

L’École supérieure de Peinture, une divi
sion de la société des arts T.M.L., présentait 
une exposition de ses oeuvres au Moulin 
Neuf de l’Ile des Moulins samedi et diman
che les 6 et 7 mai. Des peintures de Nicole 
Paquette, Juliette Grondin, André Lemieux, 
Gilles Bleau, Jean Laurin, Claudette Gagnon 
ainsi que plusieurs autres étaient présentées 
à un public beaucoup plus nombreux que les 
prévisions, surtout à cause du tourisme, et 
dont M. Louis Guillemette n'était pas peu 
fier.

Ce dernier qualifiait l'exposition de suc
cès, exposition très intéressante d'ailleurs. 
Les peintures, de tous les styles, se situaient 
dans toute une brochette de prix (générale
ment de 75 è 250 dollars). La plupart des mé
diums connus étaient utilisés: pastel, fusain, 
graphite, huile, sanguine, etc...

Bref, une exposition Intéressante et réus
sie de la part de cette école de peinture. 
Nous vous informerons lors de prochaines 
expositions.

tu, *t <./*
4#*r*rr H**

Saviez-vous
que...

-par André Côte

Mais lorsqu’on entend quelqu’un qui 
maugrée constamment contra « sa job », 
qui prétend qu’on la fores é fairs dss 
choses insensées et qui déclare qu’il 
est sous-payé, comment voulez-vous 
qu’il soit motivé é donner le maximum de 
lui même dans ce qu’il fait? Lorsqu* 
l’on aime son travail, on s’y donna corps 
et biens; lorsqu’on le déteste, on s’en 
fout... et c'est le malheur de nombreu-

NON M* ENFIN !

Le ■ je-m'en-foutisme ■ ou cette philo
sophie du laisse-aller sembl* avoir ac
cueilli, dans ses rangs, plusieurs adep
tes. Ainsi lorsqu'il s'agit d'accomplir un* 
tich* avec minutie, les disciples d* cet
te doctrlc* s* disent que ■ les défauts ne 
paraîtront pas » et que mal lui en prendra 
é celle ou celui qui se plaindra de la piè
tre qualité de ce qu’on lui a vendu é prix 
respectable.

Pourtant, il y ■ encor* des gens qui 
sont respectueux des demandes qui leur 
sont faites; s’il s’agit d'un* réparation 
coûteuse, le travailleur consciencieux 
s'assurera que le travail sera fait avec 
soin; le ■ je-m'en-foutiste », pour sa part, 
fera le strict nécessaire, ni plus, ni 
moins... et le montant d* la facture sera 
aussi élevé.

Cet état d* fait n'est pas sans rappeler 
l'attitude d* beaucoup d* personnes 
qui ne donnent pas la peine d* faire un 
petit effort afin d* satisfaire un* clien
tèle qui ne demande qu’é obtenir un ser
vice d* qualité. Lorsqu* certains docu
mentaires nous présentent des artisans 
qui fabriquent des objets d* valeur, on 
remarque qu'ils y mettent tout leur coeur 
pour produire quelque chose imprégné 
d* tout* leur personne; ce qu’ils font, 
c’est comme un prolongement d'eux 
mêmes.

ses personnes.



lace aux 
aînés

Place aux ainés

Une main de fer 
dans un gant
de velours

Cette série sur nos aînés nous passionne; 
que de gens riches en expériences 
rencontrés depuis quelques semaines! Ils 
ont vécu de très belles choses, ou des évé
nements un peu moins roses, mais ils con
servent tous leur sérénité, et bien souvent 
leur beauté qu'ils Imprègnent dans notre 
vie.

Danièle Miny

Aujourd'hui, c’est le tour de monsieur 
Wilfrid Hamel, major, chef de discipline de 
la Garde d'honneur de Terrebonne. Il fait 
partie de la Garde depuis trente-et-un ans. 
Aujourd'hui âgé de 76 ans, monsieur Hamel 
continue son travail au sein de ce groupe 
pour le maintien de la discipline. Il faut que

ça marche rondement selon lui. Reste qu'au 
travers de ses yeux brillent beaucoup de 
douceur et de chaleur humaine.

«JE RECOMMENCERAI»

Son union avec Béatrice Quevillon a donné 
naissance à 13 enfants; des triplets, des ju
meaux font partie de cette grande famille,

. „MLC

CHRISTINE
MORIN

Diététiste

JOCELYNE
PARENT
Diététiste

VOTRE CORPS, UNE PLANTE CHANCEUSE

Aujourd’hui, la mode est aux plantes! Elles se 
multiplient joliment aux fenêtres ou sur les tables 
dans les maisons, bureaux ou édifices publics. Nous 
aimons les soigner, les regarder, parfois même leur 
parler! On dit souvent que la vivacité des plantes 
reflète l'état de santé psychologique des personnes 
qui les côtoient. L’effet inverse peut se produire... 
Etes-vous déjà entré dans une pièce où les plantes 
ont été abandonnées? Quelle tristesse! Je ressens la 
même chose quand j'aperçois tant <le personnes 
abandonner leur corps. N’a-t-il pas autant d'impor
tance que le « Diffenbachia » du salon? Pourtant ils 
oublient d'abreuver leur organisme de ses 2 litres 
d’eau quotidiens. Ils oublient de le rassasier 
d'éléments nutritifs en quantité équilibrée. Ils 
oublient de l’oxygéner so jvent. Ils oublient aussi la 
chance qu’ils ont d’être mobile. Plus ils vieillissent, 
plus ils se sentent obligés de ressembler à un cactus.

Vous êtes-vous reconnu? Est-ce que l’état de votre 
corps vous démoralise? Ayez-en soin, nourrissez-le 
convenablement et surtout cesser d’imiter le cactus, 
allez jouer dehors!

MAIGRIR... AVEC PLAISIR
• Évaluation alimentaire
e Consultation individuelle ou en groupe * ____
e Régime amaigrissant ou thérapeutique GRATUITE

La santé... ça n’attend pas, appelez-nous!

KILOCONTROL TERREBONNE
933 rue Saint-Michel Bureau 102 492-5441

n
KILOCONTROL

tous bien vivants, de dire madame Hamel 
présente à l'entrevue. Ce couple recommen
cerait la même vie et avec autant de courage 
et de foi. Monsieur Hamel a travaillé 
pour la Flush Door pendant 44 ans. Il est à la 
retraite depuis 5 ans. «Ils ont fermé leurs 
portes six mois après mon départ». Mon
sieur Wiefrid avait 9 ans quand il a quitté 
Montréal pour venir habiter à Terrebonne.

Bricoleur, il faisait des meubles: ber
ceau, coffre à linge et à jouets et aussi 
des balançoires. Comme plusieurs person
nes de son âge, il soigne son jardin où pous
sent des carottes, des oignons, des toma
tes, etc.

«Que pensez-vous de la discipline d'au
jourd'hui chez les jeunes?». Monsieur Ha
mel leva les yeux au plafond en signe de 
tristesse. «Y'en a plus. Ils vous répondent, 
ils ne vous écoutent plus les jeunes...ils sont
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laissés à eux-mêmes alors que véritable
ment Ils aiment à ce qu’on s’occupe d'eux. 
Je le vols bien avec les membres de la Gar
de. La porte de ma maison est toujours 
ouverte; donc ils viennent parler, me de
mander des conseils. Je leur parle fort, 
mais je suis juste et j’arrive à leur donner le 
respect d’eux-mêmes et à modifier certaines 
attitudes, certains comportements». Cette 
main de fer dans un gant de velours partici
pe à toutes les messes dominicales où le 
service de la Garde d'honneur de Terrebon
ne est précieux. Ils sont nombreux les jeu
nes gens et les adultes qui adhèrent à 
ce mouvement qui leur offre la possibilité 
d’apprendre à jouer un instrument de musi
que, à vivre en communauté, à partager 
et à vivre discipliné. Monsieur Hamel 
y voit!

cfictofruit
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uLa cage de L'Oiseau est en 
train de tomber»

Amusant comme titre mais triste à vivre! 
Il s'agit d'une malheureuse histoire de bloc 
appartements [qui appartient à une compa
gnie d’actionnaires inconnus, représentés 
par un dénommé Robert L'Oiseau] mal en
tretenu, offrant un service lamentable, 
en plus de constituer un danger pour la 
vie de ses locataires, selon l'avis de l’un 
d'eux, M. Richard Renaud qui réside dans le 
dit bloc situé au 1390 rue F. Paquin sur I’ll* 
St-Jean, depuis maintenant deux ans. Et si 
l'on se fie é ses dires, des problèmes il y en a

SS
Métropolitaine

COMPAGNIES AFFILIEES

ASSURANCE 
VIE - GROUPE 

AUTO - FEU - VOL
LIONEL DURAND

471-6220

LA JOIE DE VIVRE Intensément 
ça commence par la SANTÉ...

Claude et Lise

HAMER
4712452

UN MOT DU PHYSIO

René Joyal pht.

LES « SIT-UP » ET VOTRE DOS:
— Les * sit-up » avec les pieds sous un 
meubles ou les « six pouces » peuvent 
être dommageables pour votre dos.
— Les muscles qui relèvent le tronc ou 
les jambes sont attachés à la colonne 
lombaire et peuvent être stressés
— Un meilleur exercice pour vos abdo
minaux: couché sur le dos. pieds sur une 
chaise (en « L »), ne relevez que le haut 
des épaules Répétez comme les « sit- 
up ».

La semaine prochaine:
APRÈS UN PLÂTRE

Pour plus d informations
Physiothérapie 

René Joyal
1021, bout, des Seigneurs 
Terrebonne 492-4787

P II

eu beaucoup et il y en a encore. Nous nous 
occuperons surtout de ceux existants. 
CERTAINS BALCONS ONT DES 
TROUS DE 60”X20”

Pierre Danzelm

-Bonjour M. Renaud, quels sont les pro
blèmes les plus importants?

-«Tout d’abord, il faut savoir qu'une partie 
du bloc a été inondée, il y a de cela un an en
viron, suite à une négligence de la part des 
propriétaires qui n’ont pas réparé une sim
ple fuite d’eau dans le robinet de ma cuisine 
et qui a dégénéré en inondation à l’étage 
en-dessous, jusqu'au sous-sol. Ce qui m’a 
occasionné plusieurs préjudices. Mes comp
toirs de cuisine sont restés ondulés et décol
lés depuis ce temps, mon plancher a moisi, 
il a relevé et les clous ont ressorti. 
Voyant la nonchalance des propriétaires à 
agir, j’ai fait venir un spécialiste qui m’a 
dit qu’il fallait refaire le plancher au 
complet. Inutile de dire que rien n’a été 
fait depuis. Ensuite, me croiriez-vous si je 
vous dis que certains balcons ont des trous 
de 60”X20” (app. 10), que le palier 
arrière qui mène aux escaliers de secours en

’R0THF.SES AUDITIVES^
La techr>o4og»« électronique 
nous permet de vous oltnr 
les prothèses mira efficaces 
et puissantes Elfes se 
glissent dans le canal ou le 
creui de l oreille

Pour savoir si vous pouvez 
les porter consulte/

TAFFIN, LAMY 
& Associés

Audioprothésistes

800 Place Victoria 
Montréal 866-7422

A TERRE SONNE 4e mercredi du mois
I7h à 21h (sur rendez vous) 
Clinique Medicate Terrebourg 
883 rue St-Pierre

Têt 471 4711 J

20” de long dans ma chambre. Tou» ces 
problèmes ont été rapportés aux proprié
taires, mais rien n’a été fait depuis des mois, 
voire des années».
•FtOU! Et...c’est tout?
-«Non, je ne vous ai mentionné que les 
cas importants».

«J’ESPÉRE QUE L’OISEAU 
AURA LE BEC A L’EAU»
-Qu’avez-vous entrepris comme démsrchè?
-«J'ai contacté la ville de Terrebonne et 
ils m’ont dit que je devais passer par la 
Régie des logements, ce que j’ai fait. Ils 
m’ont conseillé d’envoyer un recours en dé
pôt de loyer aux propriétaires. J’aurai peut- 
être droit à une diminution de loyer. 
J'ai aussi contacté M. Guy Forget, en charge 
des pompiers (pour les trous dans les 
balcons) et il m’a promis de venir faire une 
inspection».

-Même si plusieurs locstsires s’en vont, 
vous comptez rester qusnd même?

-«Pour l’instant oui. Je tiens à régler ce 
cas inadmissible et je veux que tous les 
gens de la région soient informés et j'es
père secrètement que L'OISEAU aura le bec 
à l'eau».

POUR LE THEATRE

DU VIEUX-TERREBONNE
Le bloc appartements, avec vue sur les 

CAGES d’escaliers. La porte d’entrée prin
cipale. Le principal c'est d’oser y entrer.

a un de 25” par trois pieds et que sur 
mon balcon, ils ont posé du carton pour 
cacher les trous?

RIEN N’A ETE FAIT DEPUIS 
DES MOIS

[AD] Un montant de 57 300$ sera 
versé cette année à la Société de déve
loppement culturel de Terrebonne qui admi
nistre le Théâtre du Vieux-Terrebonne à titre 
de participation financière de la ville au 
budget de cet organisme. La subvention est 
versée en mai et septembre.

-«Et ce n’est pas fini. Depuis un an, nous 
avons de 6 à 7 marches brisées en deux 
dans l'escalier avant et la porte d’en
trée principale est complètement décrochée 
de ses charnières (elle est présentement 
retenue par une simple broche), c'est assez 
dangereux car à tout moment elle peut nous 
tomber dessus, sans compter que tout l’hi
ver, le froid entrait et qu’on plus il n’y a pas 
de serrure. La plupart des lumières dans 
l'entrée ne fonctionnent pas et les lumiè
res de secours, pas du tout. Pour le reste, 
les vitres de mes portes-patio de cuisine 
n’ont plus d'encadrement pour les soutenir, 
mes joints de tuiles dans la salle de bain 
s'en vont chez le diable et j'ai une fissure de

INTUITION - RÉGRESSION

'S /

par: GINETTE FORGET

Par: Ginette Forget

L’intuition c'est la capacité de con
naître ou connaissance qui ne recourt 
pas à la déduction ou au raisonnement; 
connaissance innée ou instinctive; une 
compréhension rapide ou immédiate. 
L'intuition est toujours vraie parce 
qu'elle est pure. Certains exercices et 
visualisations peuvent aider à développer 
l'intuition afin d'arriver è se faire con
fiance, et écouter d'avantage sa petite 
voix intérieure • qui a souvent raison! ■ 

Vous voulez apprendre A vivre votre 
INTUITIONN, un Atelier d'une journée 
vous est offert, et de plus, nous répon 
drons é vos questions et interrogations 
sur les VIES ANTÉRIEURES Dimanche, 
le 28 mai de lOhOO è 16h00, et le coût 
est de 50S/journée. Inscriptions le plus 
tôt possible! (places limités) 471-4779. 
A VENIR... LE REBIRTH

GINETTE FORGET 
MIREILLE PROVOST 
Souffle de Vie 
891 St-Françoi s-Xavier 
Vieux-Terrebonne 
Tél : 471-4779
Ginette Forget.
Souffle de Vie
891 Si-François Xavier
Terrebonne
471-4779 ________________________

471-8469
913 Bout, des Seigneurs 
St-Louis-de-Terrebonne

« UN CHOIX 
POSITIF »

•

MARCEL
LABRÈCHE

Rés.: 471-0556 
Bur.: 471-5503
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7 000 FOIS OUI POUR 
LA C.S.M.

Lundi soir dernier le 8 mai, les membres 
des trois comités d’action d’écoles, ont remis 
au député de Terrebonne, M. Yves Blais, 
prés de 7 000 signatures recueillies dans 
le cadre d’une action politique organisée par 
le Conseil des commissaires et le Comité de 
parents de la Commission scolaire des Ma
noirs, pour relancer les trois demandes de 
constructions et d’agrandissements d’é
coles.

Pierre Danzelm

URGENTS BESOINS
La première demande (qui a réuni 

2 225 noms) du comité présidé par M. 
Jean-Paul Latulippe, porte sur l'urgent be
soin d’une nouvelle école primaire de 500 
places/élèves à Terrebonne, plus précisé
ment dans le secteur St-Louis. La seconde, 
pour le secteur Mascouche-centre du comité 
présidé par M. Gilles Patenaude a pro
cédé au dépôt de 3 000 signatures sur la 
nécessité non moins urgente d'une école

primaire d'une capacité d'un demi-millier 
d’écoliers. Quant à la dernière, la Commis
sion scolaire avait déjà signalé au Ministre 
de l'Éducation, M. Claude Ryan, l'impor
tance d’agrandir l’école La Mennais et à cet 
effet, le comité de M. Patrick Doherty 
a déposé une requête regroupant près de 
300 signatures, recueillies lors d'une rencon
tre de parents d’élèves du 1er secondaire.
IL NE RESTE PLUS 
QU’A ATTENDRE

De plus, le président de la Commis
sion scolaire M. Mario Lavoie et la prési
dente du comité de parents Mme Suzette 
Lalande ont à leur tour remis à M. Blais, 
une requête regroupant 1 000 signatures 
réunies les 28, 29 et 30 avril '89, lors 
de l’Exposition régionale de la Chambre de 
Commerce des Moulins. Le député de Ter- 
rebonne M. Yves Blais, a donc procédé au 
dépôt de toutes ces pétitions à l’Assemblée 
Nationale et le Ministre de l’Éducation a été 
mis au courant de l'urgence des problémati
ques de la C.S.M.

Il ne reste plus qu'à attendre!

Y a-t-il un ministre dans la salle ?
Cette semaine nous avons contacté 

M. Luc Réhaume, attaché politique du Mi
nistre Claude Ryan, suite aux pétitions 
de la C.S.M. sur le manque de place dans 
les écoles de la région, qui ont été déposées 
par le député Yves Blais à l’Assemblée 
Nationale.

Pierre Danzelm

M Ryan semble invisible pour les in
tervenants de la région et selon M. 
Réhaume, il a parlé à M. Blais en 86, 87 
et 88 sur ce problème et avoue même que 
c'est le député qu'il a rencontré le plus 
souvent, mais il semble qu'aucune action ou 
réponse positive n’est à prévoir pour l'ins
tant, puisque le seul son de cloche que les 
intervenants entendent après chaque de
mande est celui du genre de cette année: 
«Avec 375 millions de demandes l’an passé 
et une enveloppe de 75 millions, on ne pou
vait pas satisfaire tout le monde. Cette 
année, nous connaîtrons l'enveloppe en août 
et l'on essaiera de combler les manques les 
plus évidents. Il faut être conscient que 
certaines écoles au Québec sont en train de 
carrément s'écrouler, d'autres donnent leurs 
cours dans des sous-sols». Peut-être. On se

demande si le ministre est conscient que no
tre région est celle où il y a eu le plus de 
croissance au Québec l’an passé? De plus, 
(et ce malgré le PETIT budget du gouver
nement), certaines écoles adjacentes à notre 
région ont quand même bénéficié d'un bud
get important (une nouvelle Polyvalente à 
Repentigny entre autres). Sait-il que cette 
année la C.S.M. a loué une trentaine de 
locaux (et même à l’intérieur d'un centre 
d'achats) pour pouvoir continuer à offrir ses 
services à la population? Est-il au courant 
que des milliers de parents ont signé 
une pétition? Connaît-il l’urgence du problè
me? La réponse est OUI. Le Ministre 
Claude Ryan est très conscient de tout 
cela, grâce aux pressions du directeur gé
néral de la Commission scolaire des Ma
noirs, des parents, des intervenants et de M. 
Yves Blais. ALORSI Eh bien, tout porte à 
croire qu'il faudra attendre que l'enveloppe 
soit dévoilée cet été pour connaître le sort 
et l'avenir de notre région en matière d'édu
cation. S’il reste un espoir d'être informé 
avant terme, ce serait via le directeur régio
nal du Ministère de l’Education, M. 
Pierre-Paul Allard. Lui seul détermine les 
priorités de chaque région. Dixit M. 
Réhaume!

La Source a fait le saut de bon coeur

Pienf Danzrlm

Le 8 et 9 mai derniers te tenait un «teutons en coeur» à l'école do U Source de Meecou- 
che. Cet événement visait è promouvoir la tenté et à recueillir dos tonds pour le Fondation 
des Maladies du Coeur. Prés d’une cinquantaine d’équipes de six élèves ont sauté è la corde 
pendant plut de 2 heures è une cadence moyenne de 100 sauts/minute. Les commandites ré
coltées s’élèvent à 4 000*. argent qui servira à l'éducation et ta recherche sur le* maladies du 
coeur. Bravo donc aux élève* |photo| et aux éducateurs physiques Gilles Girard *1 Michel 
Legault, elnsl qu'à ta direction do l'école qui a permis aux entants de vivre cette expérience 
enrichissante.
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M. Yves Blais député de Terrebonne, devant les 7 000 signatures recueillies, 
entouré de Mme Suzette Lalande présidente du comité de parents, M. Mario Lavoie 
président de ta Commission scolaire et Marcel Théoret directeur général.

1

..........

Créer un
sentiment
desp/uscréatif

(SM) Les investissements que tous les 
membres apportent à la fondation Tex 
Lecor sont de tout secours à la fonda
tion, aucune perte n’est dissimulée et cha
que membre y apporte un effort consi
dérable. Les profits réalisés depuis sa fonda
tion ont servi à acheter plusieurs livres pour 
ta bibliothèque, pour ta somme de 4 440$ 
et aussi l’achat de deux flûtes au prix de 
360$.

Pour l'acquisition de deux miroirs pour la 
salle de danse, on a déboursé la somme de 
1 500$, et 575$ pour défrayer les coûts de 
l'atelier de musique. Le total est de 6 900$ 
pour l'ensemble des fins culturelles pour la
quelle la fondation a été créée... «Pour une 
première fois ce n'est pas si pire» de dire 
M. Dagenais, directeur de l'école. Une nou
velle campagne de recrutement de membres 
débutera le 15 mai et se poursuivra jusqu'au 
30 juin 1989.
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Un meilleur environnement grâce aux enfants
nr ------- ----------- «. 'i , 1. : J ~ des gestes d'amitiéDans la cadre de la SEMAINE DE 

L’ARBRE ET DES FORÊTS qui se tenait du 
8 au 11 mai, la municipalité de La Plaine 
al l’école du Boisé proposaient aux Jeunes du 
2a cycle, un concours de rédaction ayant 
pour thème -L’ENVIRONNEMENT C’EST 
LA RESPONSABILITÉ DE TOUS».
LA VILLE EN VERT

Les gagnants André Quevillon et Sophie 
Pelletier, en plus d’exprimer leurs préoccu
pations écologiques, se sont vu attribuer le 
titre honorifique de conseiller en environ
nement pour la municipalité de La Plaine. 
À ce titre, ils ont passé la journée en 
compagnie du maire, ont participé à la 
conférence de presse qui lançait cette se
maine de l’environnement ainsi qu'à la 
plantation d'un arbre sur le terrain de l’hô
tel de ville et d’un autre sur le sol de leur 
école.

Ils en ont profité pour adresser une let
tre aux citoyens(ennes) de la ville afin de 
les inviter à prendre soin de leur envi
ronnement. Le texte ae Sophie portait sur 
la survie de nos animaux. En voici un 
extrait: «Si tout le monde les chasse ou les 
tue, il n’y en aura plus demain, dans 
quelques années... Ce serait bien si on 
réussissait à conserver presque toutes les 
espèces Alors, protégez leur habitat, posez

Pierre Danwlm
André Quevillon et Sophie Pelletier, ambassadeurs de -LA SEMAINE DE L’ENVIRON

NEMENT», en compagnie de M. Michel Monette maire de La Plaine, plante un premier ar
bre symbolique sur le terrain de l’hôtel de ville.

des gestes d'amitié envprs eux». Quant 
à celui d’André, Il abordait l’environnement 
urbain: «Almerlez-vous plus tard, dans quel
ques années avoir une ville en gris, vous 
promener avec un masque à gaz à cause 
de la pollution, ou une ville en vert avec 
des oiseaux qui s'amusent et des arbres à 
bons fruits? De mon côté, j'aimerai mieux la 
VILLE EN VERT».
UN IMPACT POSITIF 

Cette semaine de l’environnement, parrai
née par la municipalité de La Plaine 
comprenait plusieurs activités pour les élè
ves de l'école Du Boisé. Il y avait entre- 
autres le peintre animalier d'envergure 
internationale Giselaln Caron qui était pré
sent avec ses toiles, ainsi que Pierre 
Gosselin du Ministère de l’Environnement 
qui informait les élèves sur l’importance de 
l’environnement dans notre société. M. 
Michel Monette maire de La Plaine, souli
gnait quant à lui le bon travail du comité 
organisateur avec Mme Sylvie Allard de l’é- 
ijole Du Boisé et Lucie Chaumont de la 
municipalité. Il a aussi tenu à remercier 
tous les élèves de l'école et particu- 
ièrement André et Sophie pour leurs impor

tantes implications qui créeront sûrement un 
impact positif sur toute la région.

COURS AU 

MICRO-ONDES

Confitures, gelées, marmelades se font 
très bien au micro-ondes. Fini le surchauf
fage de la cuisine, il suffit d'observer quel
ques petites règles et fraises, abricots, pè
ches, framboises etc. vous rappelleront l’été 
toute l'année. La Commission scolaire des 
Manoirs vous offre un cours de 3 heures au 
coût de 10$ le jeudi 15 juin 1989.

Pour vous inscrire, téléphonez au Centre 
Armand-Corbeil 471-6653.

Les super aubaines
de la saison!

BETOtfl

i 75-110 Latex mat 
i 75-210 Latex fini perle

OPr/Orç
latex mat

les 
4 litres

. les 
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16,95$
20,95$

■ 80-110 Latex semi-lustré 21,95$
■ 90-130 Fini mélamme 29,95$
Disponibles en blanc ou dans un choix de pastels Autres spéciaux en magasin sur peinture et accessoires

UGNE ECONOMIQUE
• Option 200 Latex mat 11,95$
■ Option 300 Latex semi-lustré 15,95$
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Mères éducatrices en congrès
L’Association des Mères Éducatrices du 

Québec (A.M.E.), tiendra son assemblée 
générale samedi le 11 juin 1989 de 9h & I6h. 
L'Assemblée se tiendra à:

L'Auberge Universel 
Salle Pierre de Coubertin 

5000 Sherbrooke est (coin Viau, 
près du Stade) 

Tél.: (514) 253-3365 
Montréal

L'Association existe depuis le 7 janvier 
1988. Celle-ci vise à: -valoriser le rôle de la 
mère éducatrice -défendre et promouvoir les 
intérêts des femmes qui élèvent leur(s) 
enfants(s) à la maison -représenter ces fem
mes auprès des autorités.

Les premières années, de l'enfance sont 
primordiales. La sécurité émotive qu'ap
porte la présence rassurante et continuelle 
de la mère n’a-t-elle pas fait ses 
preuves? N'avons nous pas oublié l’essentiel 
dans toutes ces transformations vécues ces 
20 dernières années dans une société de 
super-consommation?

Bienvenue A tous ceux et celles qui sont 
intéressés.

Pour de plus amples Informations, com
muniquez avec:
Danielle Barbeau
Conseillère
Tél.: [514] 478-0692

garderie:
ÉDUCMÏ VE.

L’ÉCUREUIL
(bill MS2 1

Lorrain* Bégin. «Dr.

Cette GARDERIE ÉDUCATIVE située tout près du centre d'achat « Zeller » 
est en opération depuis déjà 6 ans. Elle accueille un petit nombre d'enfants 
de 18 mois à 6 ans.

• Éducatrices diplômées
• SERVICE COMPLET ET SPÉCIALISÉ
• Grande cour extérieure
• Menu santé très varié
• Cahier d’activités, rencontres de parents et fiches d'observation de 

l’enfant (comme à l’école).

De plus, un service d'autobus (à la porte) est offert 
pour ceux qui fréquentent la maternelle.

985, MOODY, TERREBONNE 492-1800
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La Commission scolaire 
est à l'écoute —
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Danièle Miny

La semaine dernière, un représentant du 
syndicat des professionnels(elles) de l’en
seignement brossait le tableau, plutôt noir, 
des futures mises à pied qui seront laites 
au sein de la Commission scolaire des 
Manoirs.

Lors de la réunion des commissaires, 
mardi soir dernier, ce syndicaliste, Robert 
Brault, était accompagné de quelques 
professionnels qui seront touchés par ces 
coupures de poste. Ils ont présenté leurs 
doléances au conseil des commissaires. 
Monsieur Marcel Théorét, directeur général 
de la Commission scolaire a répété à ces 
gens présents d'attendre la décision finale 
prévue pour la sortie du budget de la Com
mission, le 30 mai prochain. Le dépôt des 
prévisions budgétaires et des décisions envi
sageables. le 1er mai, ne constitue pas une 
fin en soi des décisions à prendre, de dire 
monsieur Théorét. Par ailleurs, il a souligné 
amplement le problème de déficit auquel fait 
face certaines écoles de la Commission 
scolaire des Manoirs. A ce propos, les 
intervenants professionnels ont suggéré à 
rassemblée des commissaires de répartir la 
dette de ces écoles sur l'ensemble du budget 
de la Commission et non en coupant des 
postes importants pour le bien-être des 
élèves. Monsieur Théorét a dit vouloir con
sidérer toutes suggestions qui lui seront 
proposées. Par contre, il a affirmé qu’il 
fallait considérer le déficit, et qu'il n'était 
plus temps d'élargir cette dette, mais de 
trouver des solutions pour la résorber 
au plus vite!
EMPLOYÉS DE SOUTIEN

Des employés de soutien étaient à la réu
nion de mardi. Des rumeurs à l'effet que la 
Commission couperait également de nom
breux postes dans ce secteur inquiètent 
certains employés de soutien qui seront pré
sents ce mardi à l’assemblée des commis
saires afin d’en savoir davantage sur leur 
sort. Rappelons brièvement que la Commis
sion scolaire des Manoirs gèrent un budget 
de plus de 65 millions de dollars, et 
accuse pour le prochain budget un déficit 
de 1 million.

Excavation 
arcel Clark_,nc

NIVELLEMENT DE 
TERRAIN

EXCAVATION DE TOUT GENRE
Coupe d'égout d'aqueduc 

Location d'équipement

Vente et transport;
TERRE TAMISÉE 

TERRE ARABLE - TERRE NOIRE

RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL
Estimation Gratuite

471-4985
Res 503 Oartrand Terrebonne. 5uebev J6W 2L8 
Buf 365. Grenon. Terrebonne. Quebec

[DM] Quelques professionnels assis
taient A la réunion publique des commis
saires de la Commission scolaire des 
Manoirs, mardi soir dernier; ils voulaient 
savoir pour quelles raisons il y aurait 
de telles coupures au niveau du personnel 
professionnel?

[DM] Marcel Théorét, directeur général 
de la Commission scolaire des Manoirs en
touré du commissaire Richard Leroux et du 
secrétaire général, monsieur Claude 
Hamer, s'est dit prêt è recevoir toutes les 
suggestions, lors de la réunion des 
commissaires au centre administratif, 
mardi soir dernier.

PROTOCOLE D'ENTENTE
Une partie des travaux municipaux pour 

desservir l'école DU VIEUX CHÊNE située 
sur le Côteau à Lachenaie passe devant les 
propriétés de Loignon, Durand et Quévillon 
aussi appelés les Immeubles des Moulins. 
Donc, ces immeubles acceptent de défrayer 
la partie des travaux exécutés devant chez 
eux.

Un livre,
c'est plus qu'une histoire...

[SM] Une parade du livre avait lieu è 
l’école St-Louis à Terrebonne le 24 avril. 
Plus qu’un défilé, très original il faut l’a
vouer, puisque même Radio-Canada était 
sur les lieux avec ses caméras, la Parade 
du Livre a été un moyen efficace pour sen
sibiliser les milliers d’enfants réunis A 
l’impact de lectures saines, point de départ 
de qualités en perte dans ce monde 
moderne.

Trente-quatre classes y participaient. 
Chacun des chefs-d’œuvre manifestait une 
longue préparation de groupe et l’imagi
nation y débordait.

En entrevue, Josée nous disait qu’il est 
important d’introduire les jeunes à des lec
tures où le civisme, le partage, la liber

té, l’amour et toutes les valeurs fonda
mentales à une vie harmonieuse en so
ciété sont là. Un livre forme, construit 
et anime les adultes de demain.

L’école St-Louis fait de grands efforts 
pour déjouer la révolte qui se retrouve 
dans des livres où la guerre, la querelle, 
l’égoïsme et le chacun pour soi sont 
présents. Ils imprègnent les jeunes esprits 
fragiles de notre jeunesse.

Ce n’est sans doute qu’un petit moyen 
parmi plusieurs autres que cette parade 
du livre mais il est éloquent. On se dit 
qu’un livre c’est plus qu’une histoire parce 
qu’il peut changer ses lecteurs qui eux fe
ront l’histoire!

Félicitations pour cette initiative...

[SM] LIRE, C’EST AMOURACHANT, se disaient les écoliers de l’école Saint-Louis de 
Terrebonne, en regardant ce joli défilé de plusieurs titres de livres de toutes sortes...

En collaboration avec

Le Maître Piscinier Vogue
lunfn

tOtS, Chemin Gaston, Terrebonne Tél.: 471 -3623
TIRAGE D’UN ENSEMBLE DE PATIO - VALEUR 1000$ et plus 

et de 3 barils de 50 Ibs de Chlore HTH Olin 
Tirage vendredi 23 juin 89, 18h30 
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Nom

1

U

CIMENT BEAULIEU
487, CHARTRAND - TERREBONNE 471 -3481
Pour améliorer votre aménagement actuel ou commencer en beauté un nouvel aménagement 

nous avons, pour vous, plusieurs produits ultra-résistants.

’IIAf jl * r- • sIMfS’

PIERRES CONCASSÉES

Bordures universelle

>Dalles de patio

BETON PRÉPAKt

FAITES LE VOUS MÊME AVEC NOS CONSEILS 
ET INSTRUCTIONS DISPONIBLES SUR PLACE

C3
i _.. i

■ Dittributour •«a &
le plus gros centre de distribution au consommateur de la région



PAGE 10, LA REVUE, mardi 10 mal 1*

kuj

Appel au public

«L'époque de la belle étoffe»

Tournage du vidéo-clip de Roch Voisine

TERREBONNE CHOISIE 
POUR SON POTENTIEL par: Sébastian Arbour

C’est au théâtre du Vieux-Terrebonne que 
le 5 mai on procédait au tournage du vidéo- 
clip «Hélène» du populaire chanteur et co
médien Roch Voisine. Une foule d’environ 
deux cents personnes a participé au tour
nage en tant que figurants. La compagnie 
Quai 32 se chargeait de la bonne marche du 
vidéo II a, bien sûr, fallu recommencer les 
différentes scènes plusieurs fois mais les fi
gurants semblaient s’y plaire.

Pourquoi avoir choisi Terrebonne pour le 
tournage d’un vidéo-clip d’une vedette 
comme Roch Voisine? Diane Lambin, porte- 
parole de Quai 32 nous a déclaré que Terre- 
bonne possède les salles appropriées, que 
l’équipe est très attentive et habileté à ce

genre de travail. De plus, l’équipe a permis 
à la compagnie de prendre deux jours pour 
s’installer. «Ce qui ne fut pas de trop» 
ajouta-t-elle. De plus, d’autres tournages se
raient à l’horaire pour Terrebonne et en par
ticulier au théâtre. Le prochain tournage est 
attendu pour l’été. Quelques scènes, cepen
dant, ont été tournées à Lachine. Ces scènes 
ne sont que les scènes extérieures du vidéo. 
Diane Lambin tient aussi é remercier Jean- 
Claude Lespérance ainsi que les personnes 
qui ont collaboré à ce travail. «Il y a aussi 
Roch Voisine qui est tout à fait agréable à 
travailler» dit-elle en concluant. L’album et 
le vidéo sortiront le 30 mal. Tous les figu
rants recevront gratuitement le microsillon.

%• ►*o<o
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La Corporation de l'île des Moulins 
présente cet été l’exposition «L’ÉPOQUE 
DE LA BELLE ÉTOFFE» portant sur les 
vêtements des années 1830 à 1900.

Nous sommes actuellement à la recherche 
de vieux vêtements et objets en laine afin 
de compléter une partie de cette exposi

tion qui traitera plus spécialement de la pro
duction de laine A Terrebonne au siècle der
nier.

Si vous possédez de tels objets ou êtes in
téressés à les prêter, communiquez avec 
Philippe Pilette ou Michèle Deshales au 
471-0619.

Dr Claude 
A. Lachaine
D.C.
Chiropraticien

471-

3511
4635,

de Hauteville 
St-Louis 

de Terrebonne
416, rue St-Louis 

Terrebonne

CLINIQUE
CHIROPRATIQUE
TERREBONNE
DR. CLAUDE A. LACHAINE, D.C.

SOUFFREZ-VOUS 
D’ARTHROSE ?

Les gens ont en général une peur folle de ce que 
peut représenter (’ARTHROSE de la colonne verté- 
braie, puisque le mot ressemble è « arthrite ». Toute
fois. à part de leur racine grecque commune ■ AHTM- 
RON », qui veut dire articulation, Il y a peu d autres

similitudes. __ . ... ,
Ils parlent de l’arthrose comme d’une maladie qui, 

lorsqu’elle a manifesté ses premiers signes, a déjà 
voué son homme à une invalidité progressive et à
un lent supplice. __

Il faut cependant préciser que votre colonne 
vertébrale peut, après des années de négUqancd, 
donner des signes de fatigue: douleurs associées 
au mouvement et raideurs au réveil par exemple 

Habituellement l’arthrose se retrouve aux endroits 
les plus mobiles de la colonne vertébrale; dans le 
bas du cou et le bas du dos. La douleur est très 
souvent associée au phénomène d’arthrose. EHeest 
causée par un mouvement anormal vertebras 
causant ainsi irritation et enflure des petits joints 

de votre colonne.
De par sa formation le chiropraticien est le seul 

professionnel de la santé pouvant traiter votre 
colonne vertébrale par des manipulations qu sont 
sans douleurs et qui visent è rétablir l’harmonie des 
mouvements vertébraux de façon naturelle et ce sans 
l’usage de médicaments antl-Inflammatoires.

Vous pouvez rencontrer le Dr Lachaine pour un 
examen préléminaire de façon è savoir si la chlro- 
pratique peut vous aider.

Radiateurs
Lachenaie
Industriel - Commercial

VENTE ET REPARATION
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finition plastique
Garantie a vie sur reservoir neuf

• Chaufferette»
• Réservoir essence
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• Air climatise

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

Le samedi: 8h3Q a midi

960 A, Montée Masson 
Lachenaie

(Arriére de Mécabéi

471-9300 "rER 471-9302

REPARATION 
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640 K
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2 ANS

Terrebonne
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Commission scolaire des Manoirs

Une première niée vers l'art
Richard Ducat, conseiller pédagogique en 

art pour la Commission scolaire des Manoirs 
tenait une conférence de presse pour infor
mer le public d’une grande première dans la 
région des Moulins: LA RUÉE VERS 
L’ART.

Danièle Miny

PLUS DE 7 000 
PARTICIPANTS

Ce premier festival des arts se tiendra 
dans toute la région des Moulins du 15 mai 
au 2 juin. La marraine du festival est nulle 
autre que la jeune actrice québécoise Mahée 
Paiement qui a bien voulu prêter son nom à 
cette reconnaissance du travail des jeunes 
artistes de la Commission scolaire des 
Manoirs.

Théâtre, impro, musique, arts visuels, 
danse, cinéma, photo, télé, arts plastiques 
en général auront leur point de mire. Le 
calendrier des arts du festival est chargé: 
du 13 mai au 3 juin, à la Galerie de 
L’île des Moulins seront exposées des oeu
vres à trois dimensions; du 15 mai au 2 juin 
aux Caisses populaires de la région des 
Moulins les oeuvres des jeunes de chaque 
municipalité seront mises en évidence. Les 
17, 18 et 19 mai, une vingtaine d’oeuvres 
de l’ensemble des élèves de la Commission 
scolaire des Manoirs prendront le plancher 
des Galeries de Terrebonne et seront 
transportées au centre communautaire de 
Mascouche les 23 et 24 mai. Des concerts, 
des spectacles prendront l’affiche des écoles 
participantes à ce grand festival au cours

LAVE-O-THON
SAMEDI LE 20 MAI

10hà 16h 

AU PROFIT
CLUB OPTIMISTE DE LACHENAIE

ET DU
CLUB OCTOGONE DE LACHENAIE

L’AUTO-DEFENSE
SPÉCIAL

PROTÉGEZ-VOUS CONTRE LE VOL ! Q. g5$ 
FAITES BURINER VOS VITRES !

1800 CHEMIN GASCON, TERREBONNE
471-2825

Y/////,
r/////

TOUT POUR VOTRE 
AUTOSATISFACTION

MISSION SCOLAIRE DES MANOIRS 

TRE ADMINISTRATIF

des prochaines semaines. La plupart d’entre 
eux ont l’entrée gratuite.

CONCERT FINAL
Le but de la RUÉE VERS L’ART 

est de faire déborder l’art de son giron. 
Ce n’est plus l’enfant pauvre de l’éduca
tion. C’est ce que Richard Ducas souhaite. 
Il entend donner à cette parcelle importante 
de l’éducation générale, une place tout aussi 
prestigieuse que les mathématiques, le fran
çais et les autres matières. Pour terminer, 
le 1er juin, à l’église Saint-Henri de Mas
couche, un grand spectacle sera présenté 
par l’ensemble des élèves de la Commission 
scolaire qui mettront de la vie dans cette 
enceinte dont les murs vibreront aux sons du 
talent de tous et chacun.

Monsieur Richard Ducas, directeur du module des arts pour la Commission scolaire des 
Manoirs tenait une conférence de preese au centre administratif pour annoncer une première 
dans la région: un festival des arts auquel participeront plus de 7 OOO enfants. De gauche a 
droite on reconnaît certains intervenants associés é l’organisation de l’événement, Pierre 
Dagenais des Hauts-Bois, Monique Kingsley, secrétaire de monsieur Ducas, Johanne Picard, 
agents aux communications de la Caieee populaire de Terrebonne, Pierre Racine et Patrick 
Doherty de la direction de Commission scolaire des Manoirs.
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Des concerts de pros

jLJ UÉ

A'
- <H

lia ont fait fureur au Théâtre du Viaux- 
Terrebonne. Il a’aglt dea Voix dea Moulina, 
et dea P’tlta Gamina. Dea Voyager les au 
Chante, jeuneaae, toutes les gammes d’é
motions lyriques ont pu être ressenties par le 
public fidèle de ces deux chorales de 
Terrebonne.

C’est en somme une grande répétition 
que fait 'fa soixantaine de choristes des 
Voix des Moulins devant le public québé
cois. Cet été, ils partiront vers les vieux 
pays où ils se produiront en spectacle par
mi des milliers de choristes venus de par
tout. «J’aime les voyageries, cela fait passer 
la vie, j'aime les voyagements, cela fait pas
ser le temps», de dire Gilles Vigneault.

Les Voix des Moulins répondront à cet 
engagement. Elles l’ont déjà fait en specta
cle les 22 et 23 avril derniers à 
Terrebonne.
LES JEUNESTALENTS 

Richard Ducas dirige les deux chorales. 
«Ah, s'il y avait un vent de jeunesse pour 
chasser les esprits mauvais qui hantent 
notre planète! Oui, chante jeunesse, notre 
doux printemps. Ta voix est la voie que le 
monde devrait peut-être suivre!». Ces paro
les paisibles ont été transposées à l’in
térieur de merveilleux chants interpré
tés par les P’tits Gamins...des P’tits artis
tes! encore et toujours, des spectacles 
réussis.

Deux concitoyens nous font honneur

«Des talents prometteurs»

diurnes

Deux artistes de la région, M. Christian 
Thomas de Mascouche et René Després de 
Lachenaie ont reçu des éloges au Salon du 
printemps organisé par le Cercle des Artis
tes-peintres du Québec. Cette exposition 
se tenait à l'aéroport international de Mi
rabel.

En fait, c’est le critique et historien 
d’art M. Guy Robert, une sommité dans 
son domaine qui a fait valoir le uotentielri» 
nos concitoyens. L’expert en évaluation 
d'art, M. Serge Joyal a d’autre part longue
ment insisté dans son discours comme prési
dent d’honneur sur le talent prometteur
«4a aaa «feiitf O rt iotOQ

Plus de 20 000 personnes, de tous les 
coins du globe, ont visité cette exposi
tion et longuement apprécié les beaux ta
lents de chez nous.

Cette percée significative pour Christian 
Thomas et René Després n’en restera pas là 
puisque ces deux artistes exposeront début 
juin à la galerie Pyramide de New-York. 
Pour sa part, Jean Després expose présente
ment à Paris.

Bravo à ces deux artistes de chez nous et 
au Cercle des Artistes-peintres du Québec 

en valeur.

Des éloges de la part d’un expert en évaluation d’art, quel hommage pour Christian 
Thomas de Terrebonne! En outre, l’exposition à Mirabel à laquelle le **ar*'^,Po't î
Dermis de découvrir un artiste reconnu sur la scène internationale, le Lachenols R«né
ES.d*L«,*... noo. ».»».,
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plumé

par Sylvie Allard

La bemache du Canada
(NDLR) Désormais estts chronlqus parmi 

las plus appréciés da LA REVUE grées au 
sujet et au style si vivants da Sylvie Allard 
sera signées Jean-Pierre Fabien et Gilles 
Cyr. Tous deux enseignants au Collège L’As
somption et résidents de Terrebonne, les co
auteurs partagent en plus un objectif supé
rieur, celui d'éduquer et de sensibiliser le 
plus large nombre au naturel de se sentir 
complices de la nature. Edifier une société 
de conservation, toi est leur but et leur préoc
cupation. Par leurs écrits sur la faune allée 
mais aussi la flore (é cet effet la chronique 
portera bientôt un ncuveau nom), Ils espé
rant motiver et impliquer les gens. C’est ce 
qu'ils pratiquent eux-mème en animant dans 
un centre écologique et en faisant partie de 
la Commission sur l’Environnemennt du Som
met économique permanent de Lanaudière. 
Jean-Pierre Fabien enseigne et vit l’écologie 
tandis que Gilles Cyr se consacre é la biolo
gie. LA REVUE souhaita donc la bienvenue 
è ces chroniqueurs et remercie abondam
ment la « fondatrice » de la chronique, Sylvie 
Allard, pour sa précieuse et chaleureuse 
collaboration.

Il y a quelques jours, très tôt le matin, 
il devait être six heures, j'ai entendu une 
sorte de jappement en choeur qui brisait le 
silence de cette heure du jour.

Je me lève et regarde aussitôt par la fenê
tre. Elles étaient IA, du haut des airs, contras
tant avec le bleu du ciel, suspendues en un 
« V » presque parfait.

C'était bel et bien, une volée d'outardes 
comme on dit au Québec. En fait, l’outarde 
est un oiseau de l’Ancien Monde. Notre 
oiseau est en réalité la Bernache du Canada, 
une oie sauvage, qui revient de sa migration 
hivernale lorsque la chaleur se fait sentir

Vf
Voici la Bemache du Caneda. On peut 

l’observer au printemps dans les champs In
ondés le long du fleuve Saint-Laurent. 
Notamment A Berthler, à Saint-Barthélémy 
et sur la rive-sud é Baievllle.

au printemps.
Ces oiseaux, au long cou et aux ailes puis

santes, peuvent même migrer en pleine nuit. 
Presque toujours, on les entend avant de les 
apercevoir. La formatio n en « V » nous 
apprend que ce sont les individus les plus 
vigoureux qui se relaient en tète de peloton 
coupant ainsi aux autres bernaches une par
tie des vents dominants.

A chaque année, au printemps jusqu'à 
la fin mai, j’attends avec empressement 
ces visiteurs ailés. Quand leur tintamarre 
se fait entendre, je sens en moi le voile du 
printemps quui se lève, annonçant bientôt 
l'été. Malgré les progrès modernes et la vie 
accélérée que nous menons tous, la berna
che repren d chaque année son corridor 
aérien afin de rejoindre son habitat estival 
près d’un lac, d'un marais ou d'une tourbiè
re pour y élever sa nichée, dans le nord du 
Québec ou domine le sapin et l'épinotte et 
jusque dans la toundra artique.

Le C.P.A. de 
Mascouche 
prépare l'école

Eh bien oui, le C.P.A. DE MASCOUCHE, 
prépare déjà l’école d’été de patinage 
artistique. Elle se tiendra à Caréna de Mas
couche, du 7 août 1989 au 1er septembre 
1989. Hâtez-vous pour réserver votre place 
avant le 30 mai 1989. Pour plus d’in
formations, communiquez avec Pierrette 
Thivierge, 474-0429, Suzanne Noury 
Barbeau, 474-5147.
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a& l'auto-

LAVE-AUTO
À U MAIN

• Shampooing
• Protecteur de vinyl
• Protecteur de tissu

• Antirouille
• Service rapide

Et plus encore.
11 MB I■■ 11 i a m i m i me i mm i wm i

$$ SPECIAL $$ 
LAVAGE IMTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Valid* Jusqu’au 30 mai 89
Autos soulomont Rég. 10$ avec ce coupon
964-2597 8 50$

• Pépinière

‘BoiANix Meunier Inc
M-W4 I 700. Chemin Ga
4/1'Ui03 Terreboin.c

4 ÉTAPES avec scu

SPÉCIAL 64 ***
OU

Cartes Débit 
Automatique

JJïSjjjjj

SPÉCIAL
ENGRAIS GOLFGREEN

AVEC SCU 
14 KILOS 14

Sécateur 
et gants

Engrais BOTANIX

4 étapes
A rachat du programme cTenota^ pius 
BOTANIX 4 «aP°Æ tacilHera la tâche

ment des

|U«i

24*

BOTANIX
1 mci d* 30 
Hkw pour $6.00 
Mg $2 45 ch

y*5»,

MovW**Ü'

» ”f Vf»

‘0&

&

yo *o

Les Vivaces • Plus 
belle â la dizaine
• Choix de plut d* 290 

variétés qui fleurissent 
année aprét année.
Rég. $2.49 ch.

Mangeoire 
d'oiseaux 
Yul A Hyde
3 po c x 
16 1/2 po 
#1405006

GARANTIE
ioo%
BONNE REPRISE
Sur te* arbres, 
arbuste* et 
contteres Détails 
en mogasèn.

BULBES DE 
PRINTEMPS

RABAIS 
DE
Choix de glaïeul, lys, hybride et cahlla 
offerts en un vaste choix de couleur».

1055 B Montée Masson, Terrebonne
(Ancien O. Lebeau

ê Une Idée florissante de Roland et Napoléon J
j/y' a f \ T| Valide jusqu’au 21 mai 1989



PAGE 14, LA REVUE, mardi 16 mal 1669

THEBERGE

LISE AUGER

PHOTO LITHO 
À TIRAGE LIMIT
AUTRES PHOTOS LITHO 
D’ARTISTES CONNUS 
DISPONIBLES

ENCADREMENTS
EXPOSITION PERMANENTE TOUS GENRES
Marie, Lyne, Raymond, artiste peintre de notre région.

André Roger, le peintre le plus rapide

a a • Laminage

• Petit point
• Affiches

Jacques se fera un plaisir 
de vous conseiller

GRATUITEMENT
tMCCLcfauHOtU

472, boul. des Seigneurs
(En face du poste de police)

TERREBONNE

471-5127

I Choisissez
| panai plus d’aa millier 4e 
| reproductions et d’affiches

ENCADRÉ SELON 
VOS COULEURS

La mère de l'année
[DM] Mercredi soir dernier, le Club 

Optimiste Le Plateau de Mascouche 
tirait au hasard le nom de medame 
Rosalie Arsenault pour en faire la mère 
de l’année.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
DE MASCOUCHE

Lundi lOh a 18h 
Mardi au vendredi: 

i 13h30 a 21h
ï Samedi: tOh a 16h30

2685 fur Sir Marie 
I (LOCdl P> 474

4150

La Société des Arts T.M.L. inc. pré
sentait Stella et Joelle Amar, Roanne 
Levitt et finalement Michel Bettey. Ils 
sont respectivement hautbois, basson, haut
bois et basson. Stella Amar joue pré
sentement du cor anglais à l’Orches
tre Symphonique de Springfield, au 
Massachusetts. Elle est membre du trio 
Alouette de New York et du New 
York Kammermusiker. Récemment, elle a 
joué en Europe et en Islande. Mme Amar est 
très active comme pigiste avec l’Orchestre 
Symphonique de Montréal, et de Qué
bec, et celui du Centre National des Arts. On 
peut entendre Stella Amar sur les ondes de 
Radio-Canada, soit comme soliste, en con
cert de musique de chambre ou avec orches
tre. Joelle Amar est diplômée de l’École 
Normale de musique de Paris et de l’Univer
sité McGill. Elle fut basson solo de l’Orches
tre de Bordeaux-Aquitaine en France, et de
puis son retour en Amérique du Nord, elle 
travaille avec l’Orchestre National des arts à 
Ottawa, l’Orchestre Symphonique de Kings
ton en Ontario, l’Orchestre Symphonique de 
Stamford au Connecticut et l’Orchestre 
Symphonique de Québec. Elle est membre 
du New York Kammermusiker avec lequel 
elle a participé à plusieurs tournées en

Europe, en Amérique du Sud, au Mexique et 
à New York. Roanne Levitt, pour sa part, 
a poursuivi de hautes études à l’Universi
té McGill en musique, mathématique et 
sciences pures. Elle a joué avec les ballets 
de Winnipeg, l’orchestre de Chambre de 
Montréal et la Chorale Donova. Elle joue 
depuis quelque temps avec plusieurs en
sembles dans la région métropolitaine de 
Montréal. Le dernier mais non le moindre, 
Michel Bettey, membre de l’Orchestre Sym
phonique Métropolitain joue avec brio dans 
le Nouvel Ensemble Moderne de Montréal.

Ces quatre artistes ont livré une perfor
mance «supérieure à d’autres groupes» com
me disaient des spectateurs dans la salle. 
Tantôt calmes, tantôt rapides, les oeuvres 
de Heinichen, Groun, Hovaness, Rossini, 
Jacob, Sichickell, Boismortier et Fasch 
ont été livrées sans faille à des specta
teurs plutôt grandement satisfaits. Notre 
prochain rendez-vous: le 2 juin à 20h30 
à l’école secondaire Saint-Sacrement.

Madame Arsenault est mère de cinq 
enfants et quatre petits enfants. Elle 
s’est laissée choyer durant cette soirée 
qui se tenait au Poulet Nouveau de Mas
couche. Cadeaux, poèmes, chants et 
reconnaissance ont été le lot de cette 
dame charmante. Cette façon des Opti
mistes de mettre en valeur le réle de la 
mère dans une société qui a tendance è 
ne plus s’en préoccuper a réchauffé le 
coeur des hommes, des femmes et des 
jeunes gens qui n’ont pas manqué de 
verser une larme en écoutant Isabelle, 
une jeune adolescente, chanter a ce pel
le une chanson rappelant la grande 
place de la mère dans toute existence.

[DM] Voici la maman de l’année du Club 
optimiste Le Plateau: Rosalie Arsenault.

SURVEILLEZ
L’OUVERTURE
OFFICIELLE

PT’Fh.
LINCOLN MCMCURV

NOUVELLE ADRESSE

1345 de l’Industrie 
Lachenaie
Voisin da la Sûreté du Québec

Sortie 19 Terrebonne

Amar, Levitt et Bettey à /'ES S S
Sébastien Arbour

ERRATUM
LE DÉCLIC

Dans l’annonce du Studio Le 
Déclic publiée en page 46 de l’édition 
du mardi 9 mai, on aurait dû lire 
« photographe professionnel » et 
non maître-photographe.

De plus, les photos passeport 
sont un service qui n’est plus offert 
au Studio Le Déclic de Mascouche.

KILOCONTROL
À TERREBONNE

Page 5
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Du homard en Chambre
Pierre Danzelm

Location G. Marcotte 
inaugure ses nouveaux locaux

M. ET MME GÉRALD MARCOTTE, propriétaires de Location G. Marcotte Inc., inauguraient 
la semaine dernière leurs nouveaux locaux agrandis maintenant situés au 874, rue Masson 
à Terrebonne, avec leurs nombreux invités. La compagnie était depuis l'ouverture située 
boulevard des Seigneurs (printemps de 1980), mais l’espace était plutôt restreint dans cet 
emplacement et les propriétaires ont acquis l’immeuble de la rue Masson pour aménager 
les milliers d'articles et machineries en location. Parmi les invités nous avons photographié, 
de g. à dr. Mme Jeannine Cossette, conseillère, représentant le maire de Terrebonne, 
M. Marcotte, sa fille Sylvie et son épouse Alma, le président de la Chambre de Commerce 
des Moulins, M. Claude Hamer, les représentantes des députés provincial et fédéral, mes
dames Jocelyne Caron et Fleur-Ange Forest.

• RENDEZ VOUS 471-7193 • RENDEZ-VOUS 471-71

HEURES D’OPÉRATION 

Mardi au vendredi 10h à 21h 
Samedi, dimanche 10h à I7h

NOTRE GARANTIE 
EST VOTRE 
BIEN-ÊTRE

704 St-Pierre
suite 102

Terrebonne

471-7193

Samedi 13 mai à 19h30, avait lieu un 
souper-bénéfice à l’école Esther Blondin, 
organisé par la Chambre de Commerce des 
Manoirs.

Cette activité, demandée par les membres 
de la Chambre eux-mêmes dans le but de se 
réunir et de souligner dignement la fête des 
mères, servait aussi à amasser des fonds 
qui seront utilisés pour le développement 
commercial et économique de notre région. 
Il y a deux ans un souper du même genre 
avait connu un franc succès. Cette année, 
avec deux cents billets de vendu, la rencontre 
(qui se voulait une des dernières avant la 
clôture de la saison et l’assemblée annuelle)

fut digne de la précédente. Imaginez, plus 
de 800 homards furent disponibles pour 
satisfaire les fins palais des invités présents. 
De plus, les amateurs de danse purent s'en 
donner à coeur-joie puisqu'une discothèque- 
mobile était sur les lieux. M Hamer a profité 
de l’occasion pour nous annoncer en primeur 
que les membres se réuniront au Restaurant- 
Hôtel des Moulins à l’heure du dîner, mercredi 
le 17 mai (le lendemain du budget dévoilé 
par le gouvernement provincial), justement 
pour parler et se concerter sur ce fameux 
budget et de ses conséquences pour les 
commerçants et citoyens de notre région.

Messieurs: Hamer, Forget, Lalande et Legault, déjà à l'oeuvre pour entammer les 800 homards 
(qui ne vécurent pas assez longtemps pour s'en rendre compte) de se souper fort agréable.

lOi-CEC
a«i« o«
UtM auwtAl’iftif **

I

Vente de terrains 

industriels

(DM) À Lachenaie, lors de la dernière 
assemblée du conseil de Ville, les conseillers 
ont accepté la vente de quatre terrains dans 
le parc industriel de Lachenaie aux entrepri
ses suivantes: Toile Soleil Bonn-0 Inc, Orne
ment L.N.J. Inc., les Plastiques Modem Inc. 
et les Echafauds Continental. Lors de la 
signature des contrats notariés, nous serons 
en mesure de donner les détails sur le délai 
de construction de ces édifices à vocation 
industrielle.

Une nouvelle mercerie 
a Terrebonne

M. et Mme Lauzon propriétaires des Ha
bits de Terrebonne vous invitent à venir 
les visiter à leur nouveau commerce de vê
tements pour hommes au 2317 Chemin 
Gascon, Terrebonne, 492-6878.

Les Habits de Terrebonne vous offrent 
un vaste choix de vêtements et d'acces
soires de tous styles.

Des prix compétitifs, de la qualité et 
un service des plus personnalisé font des 
Habits de Terrebonne une mercerie des plus 
accueillante.

Pour de bons conseils, profitez de l'expé
rience de M. et Mme Lauzon.

Mme Lauzon vous offre en plus des servi
ces d'ajustement et de reprises sur tous les 
vêtements en magasin.

1HH APPELER POUR 
UNE ESTIMATION 

GRATUITE !

1
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La Plaine

Vidéo 337 vous attend

[DM] Un nouveau contra d’achat* ouvra 
las portos à la clientèle laplainolse, 
mais également pour celte des Moulins, sur 
la Montée Major. À l’Intérieur de ce centre 
d'achats, un commerce spécialisé en location 
de cassettes vidéos a été Inauguré offi
ciellement la semaine dernière. Situé au 
1414 Montée Major, VIDÉO 337 offre un 
vaste choix de cassettes et de location de 
NINTENDO aux cinéphiles. Les enfants 
trouveront une part du giteau car un en

droit spécialement aménagé pour eux leur 
donnera l’envie de regarder des bandes des
sinées tout à fait de leur âge. VIDÉO 
337 est ouvert sept jours par semaine de 
10h è 22h. Il a'agit d’un investissement 
de SO 000$ pour La Plaine. Cet ajout 
précieux aux commerces qui se greffent au 
centre d’achats remplira vos temps de loisirs 
et de détente. Un numéro de téléphone 
è retenir: 968-1143.

NOUVEAU 
LOCAUX 

TEMPÉRÉS
50 à 900 p.c. 

disponibles

LOUEZ SEULEMENT L’ESPACE NÉCESSAIRE POUR:

• ENTREPOSAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEURSAGE
MÉN• ARTICLES MENAGERS

• çi IP pi | |C HP QTDTV
• ENTREPOSAGE ENTRE DEUX DÉMÉNAGEMENTS
• DOSSIERS ET CLASSEURS
• VOITURES - BATEAUX - ETC.
• ACHATS EN VRAC
• ARTICLES DE SPORT SAISONNIERS

AUSSI DISPONIBLES 7 LOCAUX 
INDUSTRIELS. MINIMUM 2,250 P.C.

OUVERT 6 JOURS PAR SEMAINE

Pl—1
f

il

f cerna T PAveiON
;------ -mi CMAMI t ’

*ic*e

t
9

cerna 1
smé

au'oeou»i eao «ee«a*e*

cee*i*oue

8<UtHUttir
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4545 AUT040UTI 440 OUIST J7«6 GKWGiS COiMft r-i 7 IOUI KENNIDV
CHOMfOCV LAVAI H7P 4*6 ST LOWS Dt TEMKBONNf J6W SC7 LJ (f jt*OMt J7V 404

LAVAL TERREBONNE
477-5585

ST-JÉRÔME

[DM] De gauche è droite, on reconnaît Céline Papillon, représentante do Jean-Marc 
Robltaille, député fédéral, Linda Gravel, Claude Théorél, Carole Potlera, Denis Girard 
proprio de VIDEO 337, Torn [Edmond] Fournier, propriétaire du bâtiment, Claude et Anne 
Viau et Raymond Sauvagoau.

IL EXISTE D'AUTRES MARQUES 
PDUR CEUX QUI NE CDNNAISSENT PAS

i ii rfifi Tirr ‘"v un,,wtux nsmNT^

fcsMAPPEB

PRIX DÉFIANT 
TOUTES COMPÉTITIONS À partir de

20$/mois
Pour 24 mois

-Ô

Sujet a 

approbation du crédit

• .41

Véhicule Récréatif Gascon Enr.
2681, Chemin Gascon 
Mascouche 477-1028

de BETON 
PRÉPARÉ

• LIVRAISON AVEC CAMION (1 A 4 mètre* ou plus)
• REMORQUES DISPONIBLES (1/2, 1 verge)
• LIVRAISON AVEC REMORQUES SUR DEMANOE

TERREBONNE 
3380 J. JORDAN,

(PARC INDUSTRIEL) 
NORO-OUEST DE l’INTERSECTION, 
CH GASCON ET AUTOROUTE 640

4770229
LIVRAISON GRATUITE

SUR TOUTE COMMANDE 
PLACÉE 24 HRS D’AVANCE

* SAUF LE SAMEDI 
- LIVRAISON LOCAL SEULEMENT
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-ON TÊTE AVEC VOUS-
location d'équipements de réception
tables
chaises
vaisselle
verrerie
fontaines à boisson 
tentes décoratives 
accessoires de bar 
cafetières
ensemble à blé d'inde
glacières
lutrins
etc

\<ms louons pour
JoqaJm QOOOoSLmsli

Kinuvi&^Bonne 
fête !

MONTGOLFIERES 
au sol de 
25 PIEDS

LA PLAINE 
540 boul. Laurier

471-2364

TERREBONNE 
1720 Chemin Gascon

471-2364

MONTRÉAL 
1646 Henri-Bourassa E.

381-4439
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NOUVEAU - NOUVEAU
RESTAURANT A TERREBONNE

Ht ,

879 Chartrand

Cet été, le
des gourmets !

■A

VENEZ déguster des plats 
délicieusement cuisinés pour vous ou 
tout simplement SIGNALEZ 
le 964-2430/35 et un livreur se fera un 
plaisir de s’y rendre rapidement^ 
sans frais.

On vous 
T'f J attend en

l" rSpyÇ 4 MM

wfe/y grand 
nombre !

IONS
435

rmrm

mSSSSI«Si
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Juteau ouvre son local
■liü iih- t ii

Claude Lauzon veut rallier les libéraux

Le candidat à l’investiture libérale dans le 
nouveau comté de Terrebonne, M. Gilles 
Juteau, a procédé récemment à l'ouverture 
de son local de campagne. Situé è Ste-Anne- 
des-Plaines, à son avis «château fort» libéral 
pour la priximité avec les villes limitrophes 
de Bois-des-Filion et Lorraine, le local per
met de joindre rapidement le candidat puis
qu’il est plus accessible. En outre, M. 
Juteau a déclaré que Ste-Anne-des-Plaine 
méritait bien cela puisque cette ville a été 
systématiquement 4>allotée» de comté en 
comté dans les dernières années.

Situé au 144B boul. Ste-Anne, le local de 
convention est ouvert à tous. On peut obtenir 
plus d’informations au 478-2471.

L’ouverture à laquelle participaient de 
nombreux militants a fait s’exprimer le can
didat sur plusieurs points en projets qu'il en
tend mener à terme. Consultations avec les 
intervenants du milieu signifie pour lui la 
création d'un organisme de concertation, 
une table de rencontre intermunicipale 
pour le comté, une table de rencontre pour 
les MRC ainsi qu'une autre pour les CLSC. 
Le candidat a informé l'auditoire qu'en cette 
matière et d’autres dossiers, il rencontre fré
quemment les députés Therrien et Bleau 
afin qu'une fois élu il assure une excellente 
continuité.

D’autre part, M. Juteau a indiqué que les 
gens de Terrebonne peuvent le contacter en 
composant le 492-4961.

Suite à l’annonce de la tenue de la con
vention libérale dans Terrebonne le 9 juillet 
prochain, M. Claude Lauzon s'est dit très 
confiant de rallier l'appui de la grande majo
rité des membres du Parti libéral dans le 
comté.

M. Lauzon a battu campagne, au cours 
des dernières semaines, dans les quatre vil
les du comté. «J'ai déjà rencontré beau
coup d'électeurs à Ste-Anne-des-Plaines, 
Lorraine, Terrebonne et Bois-des-Filion, et 
la plupart m'ont assuré de leur appui lors de 
la convention. J’ai remarqué, au cours des 
discussions avec les électeurs, leurs très

grandes préoccupations quant aux problè
mes Ifteaux Soins de santé, aux transports, 
à l’infrastructure routière, à l’éducation et à 
l'environnement. Ce sont ces thèmes que 
j'entends privilégier d'ici la convention». 
UNE GRANDE TOURNÉE 
DU COMTÉ DE TERREBONNE 

M. Lauzon amorce dés cette semaine une 
tournée des quatre villes du comté. Cette 
tournée de deux mois lui permettra de con
tinuer à rencontrer les militants et sym
pathisants libéraux de tous les milieux 
pour les convaincre de venir exercer leur 
droit de vote à la convention le 9 juillet.

Le 9 juillet prochain

Assemblée de mise en candidature 
dans Terrebonne

J VN NOWIAV TERRAIN DE1-

GOLF
MAINTENANT OUVERT!

MESUREZ VOUS A L'UN DES 
PARCOURS LES PLUS PRESTIGIEUX 

DU GRAND MONTRÉAL
• GOLF SEMI PRIVÉ
• OUVERT AU PUBLIC
• NOUVEAU CONCEPT DE 

MEMBERSHIP CORPORATIF

rr ' #

Ïj|y
CMS If

(RICHARD PHARAND) 
Directeur General

492-5239
DEPARTS

492-6071
l)u Boisé de
Lachenaie-Ouest enr.

189 CHEMIN DUCÔTEAU, IACHENAIE 
SORTIE 18 DE L'AUTOROUTE 2S

Les créations 
de la

\i Licorne

v *H' * Av

rr ^
^ ' v ■ V* 

v-

— Dessins et reproductions
— Sur murs, meubles, vitres 

et miroirs

471-9837

SÉDUISANT
l'achat local
ASSURÉMENT
Mai, mois de l’achat local

L'assemblée de mise en candidature pour 
le choix du candidat officiel du Parti libéral 
du Québec dans la circonscription électo
rale de Terrebonne aura lieu le dimanche 
9 juillet prochain, tel que décidé par les 
membres du comité organisateur le 8 mai 
dernier. L'endroit reste à être déterminé.

Rappelons que seuls les membres en règle 
du PLQ au 10 mai 1989 dans Terrebonne 
pourront se prévaloir de leur droit de vote à 
cette occasion.
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Marcel Lorrain

Un représentant d'ici pour les gens
d'ici

Marcel Lorrain, candidat à l’investiture 
libérale de Terrebonne est lier d’annoncer 
que la première étape menant à l’investiture 
dans Terrebonne s’est couronnée d’un très 
grand succès.

Celui-ci déclarait à ses organisateurs «No
tre objectif est atteint à 125% au niveau du 
recrutement de nouveaux membres.» Com
me on le sait, seuls les membres en règle 
pourront se prévaloir de leurs droits afin 
d élire le candidat de leur choix.

C’est massivement que les gens du nou
veau comté de Terrebonne ont fait savoir au 
candidat Lorrain que leurs appuis lui étaient 
acquis. Marcel Lorrain, originaire et rési
dent de Terrebonne, possède une expérience

politique active de plus de 11 ans et cela 
malgré son jeune âge de 36 ans.

Donc, il entrevoit la journée du 9 juillet 
prochain, date de la convention, avec opti
misme et convaincu que les militants libé
raux du nouveau comté éliront un candidat 
d’ici qui travaillera avec acharnement et qui 
représentera dignement les gens d’ici.

En terminant, Marcel Lorrain tient à re
mercier les centaines de bénévoles qui lui 
ont permis de franchir cette première étape 
avec succès et tient de plus à souligner qu’il 
a la certitude que les libéraux de Terrebonne 
se donneront un candidat représentatif du 
comté et, à ne pas négliger, résident du com
té de Terrebonne.

Rencontres d'information 
assurance-chômage

Vous désirez en savoir plus sur la loi sur 
l’assurance-chômage? En connaître davan
tage sur la réforme proposée par le gouver
nement conservateur?

Le Mouvement Action-Chômage de Mont
réal invite tous ceux et celles qui ont des 
problèmes avec l’assurance-chômage ou qui 
veulent éviter d’en avoir, à ses rencontres 
d’information.

Ces rencontres se tiennent les mardi et 
jeudi à 13h précises; le mercredi à 19h pré
cises; au 6839A rue Drolet (métro Jean- 
Talon sud) à Montréal.

Des rencontres individuelles suivent ces 
sessions. On peut rejoindre le MAC de 
Montréal au 271-4099 aux mêmes heures 
que les rencontres.

COUPON-RABAIS $15.00
PICHET-A-POMPE

GRATUIT
Obtenez GRATUITEMENT 

ce pichet-è-pompe à l’schet 
du Chlore Sec HTH» en formel 
de 34.1 kMoe et plus. JUSQU'À 

épuisement des stocks

Chlore Sec HTH» 
40 0 Mo

139.00
avec coupon

124.00
Choix valide jusqu’au 

22 mai 1989

COUPON-RABAIS $15.00CONSEIL DE LA SEMAINE:
Attention longue voué utilisez de I’solde muriatique 
Ce produit est pur à 100H et ce, malgré tout caque voua 
pouvez voue faire dire

MINI-SPÉCIAUX
CHAISE
LONGUE

RÉG.: 169,00$

ALGICIDE
4 litres

aeKrsepy Kraury 
Spécial

2 j Q98S12900$ 349956
Ptscw^

UMTte 2 rAR CLIENT t0S&SLACTE 2 PAR CLIENT LACTE 1 PAR CLIENT

f| B.B.Q. SHEPPHERD
(Bonbonne non loduti)

Modèle S2200 
40 000BTU 

Rég.: 384,90 $
Spécial

28995$
BONUS: Obtenez un ensemble 

de grilles de luxe en fonte énuiNo 
avec loua les modèles en magasin

MODÈLE CHANTAL15’ 1 495 $
(rég. 1 790 9)

18’ 1 595 $
(rég. 1 960 9)

21’ 1 775$
(rég. 1 190 9)

24’ 1 895 $
(rég. 2 326 9) 

Piscines on Invent sirs

setriemsnt)

COMPRENANT:

1 table 42” Madrigal 
4 fauteuils Madrigal 
1 parasol Dralon 6 1/2’

4 coussins Dralon 

RÉG.: 675,00$

59900$

UN SEUL ENDROIT
WeVAViVéVèWé

WéVéVèV►VéVéVéYéWeVéVèV♦♦♦♦♦♦♦♦♦

1715 CHEMIN GASCON

471-9903
■■
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y$T VENEZ 
ADMIRER 

TOUTE LA GAMME 
DES MERVEILLEUX 

PRODUITS
JENN-AIR

&

il ZJ

WK*** *- àf
-

r

JENN-AIR
BLANC

• Le plus vaste choix de la région 
• Composez votre propre ensemble 

adapté à vos besoins et à votre budget.

Grosfdlex

• Coloris 89 •
• Nouveau textilene 

Jacquard
plus 
opaque A*

w 'Jpk
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La SNQL rend hommage 
au Carrefour familial 
des Moulins

^csrvc

Pour une quatrième fois, au cours des 
récentes années, la SNQL remettait ses 
• Hommages à l'engagement communautai
re» à l'occasion du banquet de clôture de 
son congrès général qui se déroulait à Saint- 
Jérôme, le dimanche 30 avril dernier. Le 
Carrefour familial des Moulins a été choisi 
comme récipiendaire 1989 en compagnie de 
deux autres groupes de la région: l'Asso
ciation portugaise de Sainte-Thérèse et 
Grands-parents Tendresse de Saint-Jérôme.

Au moment de la remise officielle d’un 
tableau-témoignage et d'un don de mille 
dollars à ces groupes, le président Jean 
Coulombe a rappelé l’objectif poursuivi par 
la Société nationale par le biais de ces attri
butions périodiques, à savoir: souligner le 
mérite d'hommes et de femmes regroupés 
au sein d'associations et d'organismes au 
service de nos communautés locales et 
régionales D’inciter et d'encourager aussi 
le plus grand nombre è soutenir les initia
tives de ces dynamismes indispensables à 
la promotion et au développement de notre 
collectivité.

Le Carrefour familial des Moulins existe 
depuis 1978. Au départ, ses fondateurs 
lui avaient donné pour nom: Carrefour 
familial Mascouche-Terrebonne. Lieu de 
rencontres, de contact et d’échanges pour la 
famille, l’organisme regroupe rapidement

une quarantaine de bénévoles qui, au cours 
des années, développeront de nombreux 
services orientés vers la famille, les jeunes 
et les personnes plus âgées.

Plus récemment, le Carrefour familial 
des Moulins préside à la mise sur pied 
des Marraines du Carrefour, un comité 
dont la principale préoccupation vise à 
apporter une réponse aux besoins de la fa
mille, lors de nouvelles naissances. L'équipe 
de direction projette d’autres interventions 
à brève échéance, dont la création d'un lieu 
d'appartenance pour la fille-mère.

Le Conseil d’administration de la SNQL 
avait formé un jury de sélection en fonction 
des Hommages 1989. Il a accepté d'emblée 
sa recommandation de mettre en lumière 
les orientations et le travail de Carrefour 
familial des Moulins, ses responsables et 
bénévoles «Le choix se révèle d'autant plus 
pertinent, de mentionner le président Jean 
Coulombe, que toute la collectivité québé
coise prend de plus en plus conscience 
des grands enjeux que pose l'évolution 
démographique actuelle de notre peuple fa
ce au devenir d'un Québec français. 
Une large par'ie des réponses se retrouvent 
dans ces secteurs-clés que sont la famille et 
la natalité, l’immigration et la partici
pation toujours plus accentuée des person
nes plus âgées».

De gauche à droite: Paul-Emile Tremblay, représentant du Conseil SNQL, Sylvio Rioux, 
Luc Therrien et Daniel Therrlen du Carrefour familial des Moulins, Terrebonne.

Vi a

Des menaces de mort... aux abus
sexuels 
sur une fillette

(DM] Drôle de société! La police de 
Mascouche/Lachenaie a pu retracer un indi
vidu qui avait proféré des menaces de 
mort à l’endroit des parents d’une fillette 
de onze ans. Après plusieurs questions, les 
enquêteurs de ce service de police ont pu 
remonter à la cause directe des appels. 
L’individu en question était l’oncle de la fa
mille qui avait eu des contacts sexuels 
avec l’enfant. Ayant cru que celle-ci l’avait 
dénoncé, il s’amusait à téléphoner incognito 
aux parents pour les menacer de mort, ainsi 
que d’autres personnes du voisinage. 
L’homme est âgé de 25 ans. Le juge, après

l’avoir entendu devant la Cour de Jollette, 
la semaine dernière, l’a libéré sous 
condition!

MERCI!
La Société canadienne du cancer tient â 

remercier toute la population, ceux et celles 
qui ont participé au Bercethon organisé le 
29 avril à l'école La Mennais. Comme 
présidente, je tiens â remercier les mem
bres du conseil, les bénévoles, les artistes, 
les groupes, tous les berceurs, les comman
ditaires, les organismes et les corps de clai
rons qui se sont déplacés pour nous encou
rager. MERCI.

Rina Thériault 
Présidente

LA STAR
AÉROSTAR’
INCLUANT:

2 FAUTEUILS CAPITAINE

MOTEUR 6 CYL EFI, SERVO-DIRECTION

DÉGIVREUR LUNETTE ARRIÈRE

RADIO AM-FM STÉRÉO • 1 BANQUETTE 3 PASSAGERS 

SERVO FREINS • TRANSMISSION S VITESSES

ESSUIE-GLACE ARRIERE

GARNITURE XL

POUR SEULEMENT

14 995*
TRAN8PORT ET PRÉPARATION EN SUS

,f.üqO<W)9.<lEiDES5HGMH,R5'

893, Léon Martel, Terrebonne 471-6601
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Elégance dans les 
tailles fortes 

14 à 24

DE REDUCTION
sur toute 
la collection 
de vêtements

wiandM-V

Bodes

des coordonnés^

LADY KATES
éternels spo^
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i ns blousespantalons

qUTLANDB
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Galeries de Terrebonne



PAGE 24, LA REVUE, mardi 16 mai 1969

Ladienaie fleurie Savez-vous planter des arbres ?
Pierre Danzelm

Pour une 4e année consécutive la ville 
de Lachenaie, en association avec le minis
tère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation, organise le concours «Vil
les, villages et campagnes fleuris» du Qué
bec. Cette année, le thème retenu est 
«UN ARBRE DANS MA COUR».

Tous les citoyens(ennes) de Lachenaie 
□euvent participer (propriétaires et loca
taires), ainsi que les institutions, commer
ces et industries de la ville. Les 
conditions d'admissibilité sont simples, il 
suffit d'aménager un parterre ou des boîtes 
à fleurs aux balcons et fenêtres, pourvu 
oue cela soit visible de la rue.

La beauté de l'aménagement, des pelou
ses, l’originalité des espèces choisies et l’ef
fet visuel d'ensemble seront retenus par le 
jury lors de la sélection au cours du mois 
de juillet.

Le concours débute le 22 mai et se ter
mine le 23 juin 1989. Plus de 3 000$ 
en prix seront remis aux 18 gagnants dans 
les catégories suivantes: UNIFAMILIALE, 
PRIX EXCELLENCE, CONSTRUCTIONS 
RÉCENTES, et TOUTE PARTICIPATION, 
□ans la catégorie «multirésidentiel, com
merciale, industrielle et institutions» le 
1er prix sera une oeuvre d'un artiste de la 
région.

VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS

[AD] La Villa da Terrebonne t’inscrira 
cette année au concours provincial «Villes, 
villages et campagnes fleuris du Québec» et 
le conseil invite les contribuables à embellir 
leurs propriétés en vue de ce concours.

KILOCONTROL
A TERREBONNE

Page S

SURVEILLEZ
L’OUVERTURE
OFFICIELLE

r
Lincoln Mineur» v

NOUVELLE ADRESSE

1345 de l’Industrie 
Lachenaie
Voisin de la Sûreté du Québec

Sortie 19 Terrebonne

de Terrebonne

855, Ile des Moulins 
Terrebonne - 471-4042

12h30
vendredi 12h30 

Samedi

La clef
de notre développement
Des clefs:
nos marchands
Mai, mois de l'achat local

Afin da lancar officiellement la concours, la maire antouré des organisateurs et conseillers 
de ia villa, ainsi que des commanditaires (Pépinière Dumais da Lachenaie et Pépinière 
Meunier de Terrebonne), ont planté un jeune chêne blanc, qui est le symbole de ia ville de 
Lachenaie, en face de l’hôtel de ville.

La caisse 

de Saint-François 

en finale 

des

«Abeilles d'Or»
[AD] La Caisse populaire Saint-François 

est en lice du concours des «Abeilles 
d’or» parmi les dix caisses les plus perfor
mantes de toutes les caisses affiliées à la 
Fédération des caisses populaires Desjar
dins de Montréal et de l’Ouest-du-Québec. 
Cette caisse de notre région est dans ia caté
gorie «Meilleure performance financière».

Les trois finalistes seront révélés durant 
cette semaine et les cérémonies de la remise 
des trophées ainsi que de la proclamation 
des lauréats auront lieu à l'occasion de l'as
semblée générale annuelle de la Fédération.

La nouvelle a été annoncée au président 
de la caisse, M. Yvon Forget et au direc
teur général, M. Irenée Vaillancourt.

1
GRANDE OUVERTURE

itr-al. 
écon

Portes — Fenêtres 
Vente au comptoir

NOUS DÉFIONS TOUTE COMPETITION

Grand
Spécial MOUSTIQUAIRE 

MAGIC 2000

Spécial
149s

Rég. 179$

INCBOYABLE I
Nous rachetons votre vieille 

porte et accordons 25$ 
sur l’installation d’une nouvelle

PAR DES 
EXPERTS

PORTE PATIO 
ph Tech, 5 pieds

Spécial

HEURES OOPESATHM

1111 
6*36 éI1S66 
SMOi 1Sk66

FENÊTRES 

COULISSANTES 
Sur mesure

40 °-

de rabais

&

Modèle
G02

289j

B03 289

-

Excel
\,aureniicn

349s
ri

B06 269

Finition 2691vinyle

492-5934
846 Montée Masson 
Lachenaie
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Spaghetti et bazar
pour nos scouts

La présidant du mouvamant an compagnie de jaunes scouts at d’un guida-organisataur, à
l'intérieur du kiosque de démonstration.

Samedi 6 mai se tenaient en même temps 
deux activités parallèles à l’aréna de Terre* 
bonne. L'une, la JOURNÉE SPAGHETTI 
des scouts et l’autre, le BAZAR des éclai
reurs, tous deux de Terrebonne.

Pierre Danzelm
Pour les éclaireurs, Il s'agissait de fina

liser le financement du voyage-échange 
qu'ils effectueront le 29 juin à JEAMBVILLE 
en France, organisé par le Comité de Ges
tion du Mouvement Scout-Guide de Terre- 
bonne. Robert Gagné responsable du projet 
a très hâte de partir avec sa troupe de 
14 jeunes et remercie Voyage Funtastik

de son appui, ainsi que la population 
pour sa générosité. Quant à la Journée 
Spaghetti du mouvement scout, les fonds 
serviront à financer les camps d'été pour les 
jeunes. C'était la première fois que les 
scouts disposaient d'une si grande surface 
pour organiser leur activité et ils en étaient 
très heureux. Ce qui leur a d'ailleurs per
mis de monter un espace de camping de 
démonstration pour informer la population. 
Francine Quevillon, trésoriôre du mouve
ment, tient à remercier le bon travail de tous 
les bénévoles, ainsi que les citoyens pour 
leur présence. Fui doute que tous les gens 
présents ont apprécié ces deux activités 
complémentaires.

Mascouche

Mise à jour Parents-Secours
Parents-Secours de Mascouche fait son 

grand ménage du printemps. Nous avions 
annoncé dernièrement la préparation d’un 
questionnaire-sondage, Il est fin prêt. Les 
envois seront faits progressivement ft tous 
nos «anciens» parents-secours. Par l’entre
mise des journaux, nous aimerions contacter 
les anciens parents-secours qui sont démé
nagés et que nous ne retracerons probable
ment pas par le biais de notre sondage 
(ou ceux qui s'apprêtent ft déménager). 
VOICI LE MESSAGE QUE 
NOUS AIMERIONS LIVRER 

Parents-Secours de Mascouche procédera 
à une mise ft jour de son registre de 
membres de sa municipalité.

Étant tenu par son conseil Provincial 
à maintenir ses dossiers ft jour. Ils ont cons
taté qu’au fil des années plusieurs difficul
tés ont été rencontrées dues à de nom
breux déménagements ou perte de cartes, 
perte de documents, etc.

Leur mandat ne peut se réaliser sent 
la participation de tous les membres. 
Il est très Important de noter que seuls 
les membres qui auront fait parvenir leur 
réponse seront toujours considérés parents- 
secours.

Pour tout parent-secours qui déménage ou 
qui prévoit démissionner, nous vous prions 
de contacter votre chef de secteur pour lui 
remettre votre carte Parents-Secours.

CFM RI l)F PFINTURE 
ET l)F TAPIS CASCON

2175 CHEMIN GASCON 
TERREBONNE

PRÉLART
A M

4.95*
TAPIS
A Ç

5.95*
«lance de rouler

161-110
120-110
130-110
163-110
160-110

14.2» 
14.26 
11.7»

............. 6.66
POLYUR

MC55, MC62, MC66

301 hutte 
OP 16461 
296 primer

DÉCOR PLUS

25.96
24 99

TUILE | 50% d’escompte
VINYLE \ *ur papf*r peint en stock.
sans cirage E ————— 
à partir de} TAPIS SAXONY FOAM

59V) 9.95*„.^ f Rég 12.96*

VENTILATEURS [ 
BRUN

28" à partir de

18.95

MUTEZ L'ENSEMBLE 
■ET ËPARGNEZH

AUTRES
SPÈCIAUX

EN
MAGASIN

La télé et le magnétoscope que vous 
vouliez vous offrir. Obtenez-les pour 

seulement 999 *
Si vous magasinez (jour une nouvelle télé ou un 
magnétoscope, pourquoi ne pas acheter 
l’ensemble? Jusqu'au 30 mai 89 votre détaillant 
Hitachi vous offre ces modèles, édition limitée, à 
un très bas prix. Ils comprennent tous les avan
tages que vous recherchez.

Livraison
et

installation
GRATUITE

Téléviseur Hitachi 
MT-2740
•Écran de 21" (51 cm) • Com
mande de l image à l'écran
• Affichage à l’écran du canal et 
du volume • Commande Lumi- 
nar (équilibrage du blanc)
• Télécommande à 24 tone 
trons à accès sélectif • Compa-

• tibte avec 137 canaux de la 
cftbtodistribution • Minuterie de 
sommeil • Rappel du dernier 
canal

Prix de lancement 599,95$

Magnétoscope 
Hitachi VT-3014
• Transmetteur numérique VU
• Programmation à l'écran de 4 
programmes multiples/1 an
• Nouveau châssis innovateur 
•Z" • Circuit HQ/DOC • Câblé 
compatible 111 canaux
• Minuterie d'enregistrement 
instantané • Système de 
syntonisation automatique 
Scanalock • Lecture/minuterie/ 
éjection automatique • Deux (2) 
tètes vidéo

Prix de lancement 499,95$

Deux très bons appareils Hitachi, un seul très 
bon prix. Offrez-vous l’ensemble, dès 

aujourd'hui, chez votre détaillant Hitachi.

3113 boul. Mascouche

474-3162
3> HITACHI

LA SCIENCE AU SERVICE DES SENS
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EST-CE L'AMORCE d’une prochaine cam
pagne électorale ou simplement le hasard 
engendré par des problèmes particuliers 
a certains secteurs qui a mené à la mairie 
de Terrebonne des dizaines de contribua
bles aux deux dernières réunions publi
ques du conseil? Nul ne saurait le confirmer 
pour le moment même si le journaliste cu
rieux pose des questions indiscrètes au yeux 
de certains, questions auxquelles on répond 
par un sourire dans la plupart des cas.

QUAND ON SAIT qu’il n'y a jamais un chat 
aux réunions du conseil, à part naturellement 
le journaliste de LA REVUE, on peut s’éton
ner de la passion soudaine d’une bonne 
partie de l’électorat pour ces délibérations 
qui soulèvennt. ordinairement, bien peu 
d’intérêt.

CORRECTION IMPORTANTE: Terrebonne 
a obtenu son titre de ville le 19 mai 1860 par 
la loi 25, sous le régne de Victoria, reine 
d’Angleterre et du Canada d’alors. Quinze 
jours plus tard, le lundi 4 juin, le conseil éli
sait son premier maire, le notaire Gédéon- 
Ménasippe Prévost. Un des conseillers, l’ho
norable Edouard Masson, fit don à la ville de 
son sceau. Où peut bien se nicher mainte
nant cette relique du passé?

LE DÉPOUILLEMENT des livres de procès- 
verbaux du conseil municipal de Terrebonne 
commencé il y a plusieurs années par le si
gnataire de ces lignes a permis de relever 
d'année en année, de 1853 jusqu’en 1913, 
les faits les plus significatifs de chacune 
des assemblées du conseil durant ces soi
xante premières années de notre histoire 
municipale. La suite de cette recherche a été 
entreprise ces jours derniers par Jacques 
Corbeil qui entend mener à bien l'étude des 
faits et gestes des conseils anciens et ce 
jusqu'à nos jours, un travail de bénédictin 
pour lequel notre concitoyen est éminem
ment bien préparé

Le DSC Lanaudière [Département do 
Santé Communautaire de Lanaudière] repré
senté par son directeur Laurent Marcoux 
avait convoqué les journalistes régionaux à 
une conférence de presse pour annoncer au 
public la vaste opération régionale pour 
accroître l’utilisation de la ceinture de 
sécurité dans Lanaudière. Cette rencontre 
avait lieu dans la salle municipale de Mas- 
couche, la semaine dernière.
85%

OBJECTIF 85%., est une initiative du 
DSC de Lanaudière. Avec le concours des 
différents corps policiers, les services de 
police Terrebonne et Mascouche/Lachenaie, 
et de la Sûreté du Québec, ainsi que la Régie 
de l'assurance automobile du Québec et 
plusieurs municipalités et organismes de la 
région des Moulins, du 15 mai à la mi- 
octobre, cette campagne de sensibilisation 
au port de la ceinture permettra à tous ces 
intervenants régionaux de minimiser les dé
gâts en cas d'accidents. C'est pour ainsi une 
première pour le Québec que cette collabora
tion étroite entre les services de santé com
munautaires et les corps de sécurité.

La ceinture de sécurité est, avec le coussin 
gonflable, le meilleur moyen prou prévenir 
les décès et les blessures graves. Une 
enquête par observation précédant le pro
gramme, menée du 10 au 13 avril, a révélé 
globalement qu’actuellement, 76,1% des 
conducteurs et passagers lanaudois bouclent 
leur ceinture de sécurité; 77,9% portent la 
ceinture lorsqu'ils circulent sur les autorou
tes et routes principales tandis que 73,6% le 
font lorsqu'ils circulent en milieu urbain. Le 
taux d'utilisation de la ceinture de la sécurité 
pour Terrebonne es» de 79,4%, Lachenaie 
77%. Dans le cas de Mascouche, le directeur 
de la police Mascouche/Lachenaie, William 
Paterson donnait comme bilan au cours des 
quatre dernières annés: 14 morts et 589 
blessés, donc une emphase particulière de
vrait permettre de réduire ce triste bilan. 
SLOGAN

Chaque corps de sécurité publique des 
quatre municipalités de la région des Mou
lins verra à procéder à des vérifications d'u
sage à i’intérieur de différentes opérations 
policières qui feront réaliser aux conduc
teurs automobile l'importance de porter la 
ceinture en tout tem?s. Cette vaste campa
gne a pour slogan: S’ATTACHER A LA VIE 
DANS LANAUDIÈRE, C’EST TELLEMENT 
PLUS AGRÉABLE.

(DM) A TERREBONNE, les policiers de Terrebonne veilleront au port de la ceinture chez 
chaque citoyenne et citoyen de Terrebonne au cours des prochains mois; ils emboîteront le 
pas avec leurs collègues de Mascouche/Lachenaie et de la Sûreté du Québec.

Opération 

ceinture 

dans la région
Danièle Miny

80%
Ce panneau, une commandite du Clubl 

(Optimiste de Mascouche, sera en vue aux[ 
{entrées principales de la Ville de Mascou
che au cours do l’opération do sensibilisa
tion au port de la ceinture. Dos contraven

tions «de courtoisie» seront données aux> 
contrevenants. Avec colles-ci, ils devront i 
se présenter dans un lieu précis où ils subi
ront le test de l’impact-accident et de la: 
sensation produite.

VENEZ VISITER NOTRE 
NOUVEAU MAGASIN 

PEINTURE et TAPISSERIE SUNWORTHY

DÉCORATIONS HlMtO
SITUÉ AU: 1381 BOUL. DE L’INDUSTRIE.

(près de Montée Masson),
A LACHENAIE,

(près du nouveau Bowling Techni-Quilles)

TÉL.: 492-6758
NOMBREUX

* ...................................

&
c*.

SPECIAUX

EN MAGASIN,

10% à 15% 
d'escompte

CHOIX DE DIFFÉRENTES 
MARQUES DE PEINTURE

OFFRE VALABLE JUSQU'AU 19 MAI 89
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0 FRITES DOREEï
DIMANCHE 21 MAI

de 11hOO à 21h00

MENU SPECIAL
Hot-dogs 2 pour 1$ 
Liqueurs (pte)
Poutines (pte)

.25 cents 
1.69$

LE RENOUVEAU D’O’FRITES DORÉES
Danièle Miny

Les restaurant O'FRITES DORÉES sis au 521 Montée Masson à Terrebonne vient de 
doubler sa superficie pour accomoder sa clientèle Un investissement d'environ 150 000$ 
offre espace et clarté dans ce restaurant bien connu de la région des Moulins.

On parle également d'une création de trois emplois: à l'heure actuelle treize employés 
sont au service de la clientèle nombreuse. Le propriétaire, monsieur Pierre Brisson 
s’occupe minutieusement de cette affaire florissante de Terrebonne. Pour remercier ses 
clients, et particulièrement les enfants, il organisera le 21 mai une journée tout à fait 
spéciale Plusieurs attractions: musique, tours en attelage de chevaux seront au 
programme de cette extraordinaire journée.

UNE TERRASSE

Le beau temps arrive! A'in de satisfaire aux goûts de la clientèle, monsieur Bisson 
fera installé une terrasse attenante au restaurant. Toute l'année, les FRITES DORÉ F S 
offrent des spéciaux. Le 21 mai sera sûrement pour tous l’occasion d’en profiter. Ce 
commerce est ouvert sept jours par semaine de 6h30 à 24h. Quelque 77 places assises 
permettent aux amateurs de frites dorées, de chiens chauds, de hamburgers, poutine, 
sous marins et autres nourritures « fast food » de se contenter dans un restaurant 
totalement rénové. Pour les commandes par téléphone, il suffit de composer le 471-4322.

_ -pfi jya-ji j& a A«*i| 521 MASSON0 FRITES DOREES terrebonne
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FLEURISTE L

Un showthon pour Véronique
(PD) Un SHOWTHON *tait organisé 1* 8 ai 8 mal dérmarw Carrefour da Masceuche par 

la Fondation Véronique Paga do Montreal-Nord. L'objectif da 10 0008, vlandra an aloa aux 
handicapés pour l’achat d’apparatls at las 
traitements da physiothérapie à domicile.
Parmi |M artistes Invités, on notait la 
présence da Michel Girouard, Rosita Salvador,
Franchesca, Pierre Sénécal, Michel Pascal,
Estelle Esse et Marie-Philippe. Véronique 
Pagé 13 ans, pupille da la Fondation, a tenu 
alla aussi à participer activement au Showthon 
en récitant un poème de sa composition

[PHOTO]. Bonne chance Véronique!

POUR TOUS VOS BESOINS EN COUTURE
Hâtez-vous, la vente se termine le 20 mai 1989
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L'IMPORTANT C’EST QUE VOUS SDYEZ SATISFAIT I

de

Angela Montemiglio 
Agente de développement

Voici la réponse à deux lettres que nous 
avons reçues.
F.A.M. OU FEMME
Bonjour! Je lis votre chronique réguliè
rement et je me demande ce que veulent dire 
les lettres F.A.M.?

Une féministe
Merci de nous avoir écrit. Les lettres F.A.M. 
sont les initiales de Femmes en Action dans 
son Milieu et en voici l'historique: lors 
d'un 8 mars 1982, quelque cent soixante- 
quinze femmes se réunirent pour célébrer 
leur Journée à la suite de celle-ci, 
le comité organisateur continua leurs activi
tés sous le nom de Comité F.A.M., raison 
sociale du Centre de Femmes de la région 
qui porte maintenant le nom de Centre de 
F.A.M. des Moulins.

POURQUOI UN CENTRE 
DE FEMMES?
Je suis une maman qui ne travaille pas 
et qui se demandait s’il y avait vraiment 
un tel besoin dans la région, c'est-à-dire 
que vient faire un Centre de femmes dans 
une région favorisée comme la nôtre?

Une mère du Boisé 
Chère maman, premièrement, Je dois vous 
informer qu'une femme qui reste à la mai
son, est considérée comme une travailleuse 
à l'intérieur, parallèlement à la travailleuse 
à l'extérieur (qui sous-entend un emploi 
à l'extérieur du foyer et non en plein- 
air), et deuxièmement, un Centre de Fem
mes ne dessert pas seulement les femmes en 
difficulté car il offre une panoplie de cours 
comme: auto-défense, relaxation, burn-out, 
etc... Et de plus, vous n’étes paa sans 
savoir qu'il y a une augmentation de familles 
monoparentales dans la société québécoise 
et notre région n'est pas à l'abri de ce cou
rant, par conséquent, de plus en plus de 
femmes ont besoin d'aide et de soutien.

Si vous désirez nous écrire, voici notre
adresse:
Centre de F.A.M.
C.P. 282
Terrebonne J6W 3L5

Bienvenue à nos café-rencontres, tous les 
mercredis è I3h30, au 116 rue St-Joseph 
à Terrebonne; information: 471-2341.
17 mal: Emilie et ses 50 ans. Emilie 
Ringuette nous entretiendra sur sa façon 
d'entrevoir sa nouvelle vie.
24 mal: Qu'en penses-tu? Nous allons 
discuter de l'Influence de notre entourage 
sur nos vies.
Activité à venir
27 mal: Atelier sur le burn-out avec 
Nicole Giroux, psychologue.

Angela Montemiglio 
Agonis d« développement

C’est
le
temps
Mai
Mois de 
rachat local



VOTRE HOROSCOPE 

(SEMAINE DU 

21 AU 27 MAI)
BÉLIER: vous aurez beaucoup d'enthou
siasme. Vous voyez tout sous un oeil neuf. 
La vie semble recommencer pour vous et 
vous sentirez naître de nouvelles énergies. 
Vous ferez de nombreux voyages et vous 
rencontrerez des gens très intéressants. 
Vous ferez tout pour vous instruire, d’ail
leurs, des gens autour de vous ont des cho
ses intéressantes à vous dire.

TAUREAU: vous aurez de grandes facilités 
en affaire. Vous pourrez vendre ou acheter 
à des rix intéressants. Si vous vous en don
nez la peine, vous pourriez augmenter vos 
revenus. Des transformations viendront 
changer certains de vos projets. Vous aurez 
l'impression de perdre le contrôle de ceux- 
ci. En réagissant vite, vous reprendrez le 
dessus. Vous dormirez bien.

GÉMEAUX: vous aimerez être en compa
gnie des gens. Vous ferez des compromis 
pour le bien de vos relations sentimentales. 
On vous fera des propositions à plusieurs 
niveaux, certaines seront très intéressantes. 
Vous aurez à reviser votre jugement sur une 
personne de votre entourage, vous compren
drez mieux sa manière d'étre. Les céliba
taire pourraient débuter dans une nouvelle 
relation.

CANCER: vous ferez des efforts pour amé
liorer votre santé, vous irez jusqu’au bout 
de vos idées. Vous ferez des modifications 
dans votre méthodes de travail, tout sera 
plus clair à ce moment. D'ailleurs, on vous 
fera des éloges sur l'énergie que vous met
tez au travail, on reconnaît votre mérite. 
Vous prendrez conscience déplus en plus des 
moins bien nantis de la société.

LION: vous vivrez de très beaux moments en 
amour, votre conjoint sera très empressé à 
vous prouver l'amour qu'il a pour vous. Vous 
ferez des sorties en amoureux, vous vous 
amuserez. Les esseulés ont toutes les chan
ces de rencontre l’âme soeur. Vous trouve
rez beaucoup de solutions à des problèmes 
qui vous tracassaient depuis un temps. 
Chance dans tous les jeux de hasard.

VIERGE: vous remettrez en question plu
sieurs aspects de votre vie. Vous sentez qu'il 
y a place à l'amélioration dans la conduite 
de votre vie. Vous prendrez donc des 
décisions énergiques qui vous amèneront 
dans la bonne direction. Vous travaillerez 
sur l'aménagement de votre maison, vous 
pourriez même décider de déménager. Vous 
recevrez des nouvelles de votre famille.

BALANCE: vous aurez à fegler sans faute 
une foule de petits problèmes qui pourraient 
s accumuler autrement. Vous pourriez per
dre le contrôle à ce moment. Vous aurez 
donc à vous déplacer, à rencontrer plusieurs 
personnes. On vous parlera d'un sujet qui 
vous passionnera et vous voudrez en savoir 
plus. Vous prendrez donc des cours ou vous 
ferez des lectures.

SCORPION: vous aurez de grandes chances 
en ce qui concerne l'argent. Il y a des déblo
cages de ce côté, vos demandes sont 
acceptées. Vous pourriez commencer à aug
menter vos placements avec la plus grande 
chance. Vous aimerez parler de ce qui vous 
préoccupe, l'avis des autres vous sera 
d'un grand secours. Vous aurez de la facilité 
à refuser des choses qui ne vous plaisent 
nas

SAGITTAIRE: vous prendrez de grandes dé
cisions, vous serez plein d'enthousiasme et 
d optimisme Ces décisions auront une gran
de portée dans votre vie, vous en vivrez les 
conséquences longtemps. Cependant, vos 
émotions seront très fortes, il vous faudra 
en prendre conscience. Sinon, les autres 
pourraient en souffrir. Votre magnétisme 
sera fort.

CAPRICORNE: vous aurez à régler une 
foule de problèmes. Vous aurez l'impression 
que le sort s'acharne contre vous. Admettez 
votre part de responsabilisé, défé une amé
lioration se fera sentir. On voue confiera 
des secrets qu'il vous sere difficile de
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garder. Vous comprendrez mieux les gens 
autour de vous. Vous serez prêts â aider 
quelqu'un qui a des problèmes sérieux.

VERSEAU: vous ferez beaucoup de projets 
avec vos amis. D'ailleurs, vous aimerez leur 
présence et leur énergie. Vous serez 
impliqués dans des activités de groupe, 
vous aimerez le sentiment de camaraderie 
qui prévaudra. Vous aurez confiance en 
votre destin, vous sentez que de grandes 
choses sont près de se réaliser. Vous ferez 
des rencontres agréables.

POISSONS: on reconnaîtra votre mérité au 
travail. Il se peut qu'on vous donne une 
promotion ou de nouvelles tâches. Vous vous 
acquitterez facilement de vos nouvelles 
responsabilités, le travail ne vous fait pas 
peur. Vous aurez à écouter avec attention ce 
que les autres vous diront, car les communi
cations seront parfois difficiles avec votre 
entourage.

Robert Gareau, astrologue 
492-2848

Enlèvement à Mascouche
[DM] Une Jeune fille a été enlevée per 

trois hommes dans le vingtaine alors qu’elle 
faisait quelques pas pour rentrer chez 
elle, le 5 mal vers 13h30 de la nuit. Les 
trois hommes l’ont forcée à entrer dans leur 
Pinto Meu foncé très bruyante. Ils l’ont 
promenée durant quelques heures. Durant 
ce voyage traumatisant, la jeune fille a dû 
subir les harcèlements physiques des trois 
hommes dont voici la description: le con
ducteur mesure environ 1m80, Il a les che
veux courts frisé* et porte la moustache; Il 
parlait français avec un accent anglais. Le 
passager mesure 1m68; Il a les cheveux 
longs et bruns; Il porte une moustache et 
un bouc; une particularité: Il aurait les 
dente cariées. Et voici le portrait robot du 
second passager: Il doit mesurer 1m70, pe
ser environ 85kg; Il a les yeux cernés et les 
cheveux longs et bruns.

Toutes personnes ayant des Informations 
sur ces suspects doivent les transmettra 
au Service de police Mascouche/Lachenaie 
an composant la 474-8114.

TISSUS, DÉCORATION FENÊTRES ET ACCESSOIRES

STORES
VERTICAUX, HORIZONTAUX

ET PLISSÉS
Les prix réguliers 

Bouclair sont

Jusqu’àCHOISISSEZ VOTRE 
DECOR DE REVE 

PARMI NOS 
CATALOGUES DE

• LouverDrape

Levolof
Verllco
Hunter Douglas

%
EPARGNEZ 25

DE 
MOINS*

* Les prix régulier* Bouclair sur le* alors* 
sur mesure «ont de 22% A 66% d* moins que 
les prix d* détail suggérée dans les catalogues 
des manufacturiers.

EPARGNEZ
TISSUS POUR 

RECOUVREMENT
TOUS LES TISSUS 

DÉCORATIFS SUR ÉCHANTILLON
Pour draperies sur mesure, pour couvre lits 
al douillettes Des (Issus de grande qualité, 
dans das stylas at des couleurs 4 la mods
• Saletex • Rosedsis
• Park Avenue • Pride of Paris
• Paro • Val Abel et autres.

UNE NOUVELLE COLLECTION DE TISSUS: 
Velours, Nylons. Hercutont. Colons et plus.

LE MAGASIN LE PLUS COMPLET POUR SES TISSUS 
ET SES ACCESSOIRES DE DÉCORATION

LAVAI
1720 Bout des laurentües 
6171170
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MONTAIAl 4
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637110?
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Gens de La Plaine F|eUlïSSeZ VOtte VÎIIe
Un* conférence da press* organisé* par 

lot membres du comité VILLES, VILLAGES 
ET CAMPAGNES FLEURIS DU QUÉBEC a 
permis à la press* régional* d* constater 
que tas forces sont vives è La Plaine en cette 
année nouvelle de projets d’embellissement 
des maisons, des rues, des trottoirs, et des 
endroits possibles où pourront fleurir viva
ces. éphémères et autres fleurs destinées 
à enjoliver ta vie d* tous et chacun.

Danièle Miny
AVANT LE 10 JUILLET

Les membres du comité permettront enco
re cette année é toute la population de La 
Plaine de faire valoir leur talent d'horti
culteur (amateur ou professionnel); le but de 
ce concours est de donner un aspect vivant et 
fleuri au territoire de La Plaine. Le concours 
s'adresse à tous les citoyens de La Plaine 
et a pour but d'encourager l’effort, la créa
tion et l’originalité des participants.

LES PLANTES VIVACES 
Le frère Marcel Côté des Écoles Chré

tiennes donnera un coup de pouce aux per
sonnes inscrites en les aidant à démarrer 
des plants de vivaces dans une serre située 
à même une des maisons de ia communau
té chrétienne à La Plaine. Le Service 
des loisirs de La Plaine prendra les ins
criptions jusqu’au 10 juillet. Les noms des 
cinq grands gagnants seront connus le 15 
septembre lors d’une soirée qui aura lieu 
au centre communautaire 1258 rue Rodrigue 
à La Plaine. Il suffit donc de se présenter 
à l’hôtel de ville de La Plaine pour obtenir 
toute l’Information sur ce concours auquel, 
l’an passé, quelque 67 personnes s'étaient 
inscrites. Cette année, le comité pense en 
accueillir 80. Pour des informations com
plémentaires, il suffit de contacter Chantal 
Dorion des Loisirs au 478-4142 ou monsieur 
Raymond Beauchamp, le président du comi
té MAISONS FLEURIES, au 478-1359.

(DM) Plus de 4 000 bulbes avaient donné par la Ville l’an dernier aux citoyennes et citoyens de 
La Plaine dans le cadre du concours des Villes et Villages fleuris. La Plaine s'étalt classée 
au 8* rang au niveau du concours provincial. Cette année, ta comité organisateur espère 
obtenir une des premières places. Il fait donc appel é tout* la population plalnols* pour relever 
ta défi. Les réglements produits par le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation concernant ce concours sont disponibles è la Ville. Ces messieurs et dames 
encouragent toute la ville à embellir l’environnement.

Mme André Rufiange vous garantit que 
si Maxie vous sourti*? c’est qu’elle a
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POURQUOI CHERCHER AILLEURS 
VOUS PENSEZ REDÉCORER

BIENTÔT
VENEZ NOUS VOIR 

NOUS SOMMES 
LES SPÉCIALISTES DE LA

DECORATION
VENTE ET INSTALLATION

DE TOUS NOS PRODUITS SI DÉSIRÉ

SERVICE DE MESURES A DOMICILE GRATUIT

I

ACCESSOIRES 
DE SALLE DE BAIN!

IMAGE
LAMINÉS
RIDEAUX
STORES

COUVRE-LITS
DOUILLETTES
TAPISSERIES

ENCADREMENT

CADRE MODERNE 
REPRODUCTION 
DE TOUS STYLES

ENCADREMENT SUR PLACE

30% de rabais

FABRICANT
DE VERTICAUX 

DE 1ère QUALITÉ

935 St-Michel, Terrebonne - 471-9748
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Le tournoi de la fête des maires

Lm membres du Conseil exécutif du tournoi, elnsl que les moires Invités et les organisa- 
teurs: Lionel Mortel, Jean-Pierre Laperle, Robert Toupln, Quy Qodette, Bernard Patenaude, 
Marcel Henri, Donald Duncan, Jocelyn Perrault et Constantin Grégoire.

Le Tournoi des Maires, qui se passera cet
te année à Mascouche du mardi 9 au diman
che 13 août prochain, fête sa 5e édition.

Pierre Danzelm

UN ESPRIT DE FÊTE
Ce tournoi annuel regroupe 24 munici

palités et a 2 objectifs. Premièrement, per
mettre aux élus municipaux, provinciaux, fé
déraux, de même qu'aux employés munici
paux de se rencontrer et de fraterniser 
au-delà de toute partisanerie politique, tout 
en donnant la chance aux citoyens de se 
réunir et s’amuser dans un esprit de fête. 
Le deuxième volet vise quant à lui la réalisa
tion d'un projet communautaire régional: 
la lutte contre la drogue chez les jeunes.

En plus du tournoi de balle, une pléia
de d'activités sont prévues, dont un tournoi 
de pétanque, un concours de lever de 
brouette ainsi qu'une journée de l'Âge d'Or. 
De plus, grâce à la collaboration du Club Op
timiste de Mascouche, se tiendra un super
bingo mardi le 8 août. Encore cette 
année, les associations de personnes handi-

CAHIER B

capées auront leurs activités et le mouve
ment scout et guide sera aussi de la partie. 
L'Association de moto-tourisme de la région 
de Terrebonne présentera, quant à elle, 
quelques rutilantes motos de ses membres 
lors de la parade du vendredi soir.
C’EST A NOTRE TOUR

Pour l'édition 89, le brunch bénéfice 
aura lieu le 4 juin, au Centre communau
taire de Mascouche. On assistera alors, 
à la présentation des équipes participantes 
ainsi que les responsables d'activités et l'on 
fera le tirage au sort des équipes pour dé
terminer la cédule des parties de balle.

L'invitation est donc lancée à tous de venir 
s’amuser et comme le disait si bien M. 
Bernard Patenaude, maire de Mascouche et 
président d'honneur du tournoi dans son al
locution, lors de la conférence de presse qui 
annonçait officiellement le tournoi: «Cette 
année l'équipe mascoucholse d'élus et d'em
ployés s'efforcera de remporter le cham
pionnat...c'est à notre tour!».

Walkmen en Espagne pour la Coupe du Monde ! LA CHAMBRE

[MFD] Les sélections pen-canadlennes ont 
fevorlsé le Club Welkmen de Terrebonne 
puisque quatre membres de l’équipe parti
ciperont à la Coupe du Monde en marche , 
athlétique et olympique qui se déroule en 
Espagne les 27 et 28 mal.

Martin Archambault, François Lapointe, 
deux marcheurs dont les performances sont 
signalées de plus en plus de môme que 
l’entraîneur Ghyslaine Robert et le gérant 
Michel Parent font partie de l’équipe Cana

dienne formée de sept athlètes. Ghyslaine 
Robert agira en tant qu’entratneur de l’équi
pe canadienne tandis que Michel Parent, qui 
rappelle les grandes années du Marcel Jobln 
International à l’ex-St-Louis-de-Terrebonne, 
assumera le rôle de gérant d'équipe.

C'est à Hospitalet dans le sud de l’Es
pagne qu'un parcours très difficile aux dires 
de Martin Archambault que se déroule cette 
14e édition de la Coupe du Monde.

i .

*

Pour donner un aperçu de son envergure, 
mentionnons que la toute première compéti
tion de 1961 faisait concourir quatre pays 
alors qu'aujourd’hui quelque 350 athlètes 
représentant 34 pays seront sur la ligne de 
départ.

C’est au 50km que se sont inscrits Lapoin
te et Archambault qui espèrent dépasser les 
limites personnelles de leurs chronos et 
de la place au fil d'arrivée. Lapointe a en 
tête sa marque de 12e aux derniers Jeux 
Olympiques; il vise les 10 premiers. Pour 
Archambault, un «25 et moins» conviendrait 
à sa fiche qui porte une 31e place en 
compétition internationale. A cet effet, 
Martin Archambault a toutes les raisons 
de croire en ce score, lui qui est arrivé 
premier lors de la sélection pour la formation 
de l’équipe canadienne le 16 avril dernier 
à Hull.

DE COMMERCE 

ET LE BUDGET 

PROVINCIAL

(AD) La Chambre de Commerce des 
Moulins a invité les comptables et fiscalistes 
de la région à participer, ce jeudi 18 mal, é 
midi, é l’Hôtel des Moulins, a une session 
d’information sur le budget provincial déposé 
ces jours-ci é Québec.

Les gens d'affaires sont cordialement 
invités è participer é cette Intéressante 
rencontre. On réserve sa table en composant 
le 471-8779.

GENS DE CHEZ NOUS
(DE MASCOUCHE) 

DIRECTEUR: PIERRE RAYMOND

CONCERT COMMUN
avec la participation 

des chqeurs

VOIX DE LACHIGAN
(DE ST-ROCH DE L'ACHIGAN) 

DIRECTEUR: LUC LOCA T

DIMANCHE, LE 28 MA11989 A 20:00 
en l'Église St-Henri de Mascouche 

3000, Ste-Marie, St-Henrl de Mascouche
Iune partie des profits pour le perron de l'éghse)

INFORMATIONS: 471-1249 (Mascouche)
Adulte 8 00$ 588-2766 (St-Roch)

de* "° “

W2S ROULEZ 
SANS FRAIS 

PENDANT 
3 ANS

Nouveaux proprétaires
Gilles Lavallée 
René Boucher

HYUNDAI RIVE-NORD
1990 CHEMIN GASCON 

TERREBONNE, QC

PIÈCES
SERVICE

CARROSSERIE
VENTE

471-7669
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i, I Dumast Jeannine Cote Ghislaine Chartier Sylvie Chapleau ■ Daniel Chapleau Gaston Bélanger Robert Beauregard

Raymond Favreau

J.C. Forget

Madone GaHant

Gilles Hamel

Nycole Hamel

BOIS DES-FILION

79,900$: Bungalow 3 chambres très 
propre, rénoué, hypothéguo trans
ferable 12%. grand lorrain, doit être 

vendu. M. Dumast 471-0001

109,900$: Job bungalow. 4 chambres, 
foyer, garage, terrain 90s110. taies 
basses, grandes pièces. À usé! R. 

Simard 471-4001.

109,900$: Beau secteur, garage, seus- 
soi M. loyer, grand terrain, beaucoup 
d’ostras. très propre, taut usb ça. G. 

r 471 4001.

LACHENAIE

09,000$: Jal bungalow, 3 paOert situé 
prêts d'un parc, système d'alarme, table 

de pool, ton cameoram et autres 
inclus C Martin 471 4001.

09.900$: Cottage 1902, 0 pièces, 
armons en chêne, piscine b.l. déluré, 
cabanon. Uses 1,119$. J. Cité 471 

4001.

91.900$: iungataw'duptai 2i$ pièces, 
taies 1,750$. csm rue bâtisse 47i24 
prés Terrebonne, route 2$. Diane ODon- 
nob 471-000$.

99,500$: Cottage pimcté avec garage. 
3 chambres, armons en chêne, sous-sol 
«ni. situé sur un coin do rue. S Chapleau 

471-4001.

Miciieline Langlaism
Oanr . rtreiMc

i m,fi

Christiane , .vigne

99.500$: Bungalow 00 taut brigua. 4 
chambres + bureau, taies 1.300$. 
2% moins sur taui intérêt un an. Diane 

O'Denneb 4710005.

119.900$: Bungalow 42i32. tout bngoo 
avec piscine creusai, terrain 15BH40. 
sous sol Uni avec bar Lews Long 

471 4001.

Bungalow 3 chambres, planchers de 
i, paysager, 

cabanon $.gaie
471-4001.

P

e. 3 et
bm pouvant term do sam do cadhn, 
garderie tout va» JC Forget 471- 

40Rt

LACHENAIE

04. 30i31 moderne. 2 
braes, layer, boiseries et planchers 
chêne, moderne pas de voisin 
N. Hamel 471-4001.

Berd de l'eau navigable.
Mdk-Res 249,000$. bungalow avec 
bachelor 1907, 00x30. magndigue. 
louis Long 471-4001.

Bungalow 03, situé dans un croissant 
prés do 25 et 540. 3 chambres marguet 
tarie, garage, piscine. A visited M. 
Dumast 471-4001.

LA PLAINE

Maison mande avec sous sel Uni, 3 
chambres. pessfbdNé d une 4o. grand 
terrain prés des autobus, magasins, 
etc. S Ouebet 471-4001.

52.000$: Bungalow 2 chambres, garage, 
plague, leur, lave vaissebe, armoires 
melamine grise. 8Mes Hamel 471-4001.

59,900$: $pbt neuf. 2 chambres, 
armeires melamine, lait cathédrale 
incluant terrain. GMes Hamel 471-4001.

«Iws*
10,000$: Spbt 3 chambres, tait ci thé 
drale. loyer, toussai semi liai, grand 
terrain. Rond point paislbie. Linda

02.900$: Ouébécoise 02, sous sol M. 
4 chambres, layer, grand terrain, arbres 

matures, déluré. Uses basses, i. 
l'Écuyer 4714001

00.000$: Oungalow 3 chambres sur la

parguettarie. cuisine taule éguipéo. 
Michel Dumast 471-4001

07,000$: Spbt 3 chambres mémo niveau 

COM de rue. garenne cloture, entrée 
pavée, taies bassos. LMda Bétand 

471-4001

09.000$: Opbt 1900, rend terrain 
baise, échangeai d'au, 2 chambres, 
parte patio, tapis, poêle é bois et pbre. 
$ Ouebet 471 4001

09.900$: Bungalow arec revenu do 
35G$/mats. taies basses, secteur ban 
guide. 12,000 0. ce. 0. Chapleau 

4714001

91.900$ 3 chambres wctus lave

d'air, broyeur déchet pbtt encore prés 
égdse. école Jean Hamel 4744323.

93.900$ Québécoise impeccable 
taies

paréo 0 Belanger 4714091.

95.000$:

grand terrata. A vaut P. 
4744430

LA PLAINE

95,500$: Spbt 00. 3 chambres, armoires 
chêne, sous-sol Bal, garage, 2 sabes do 
biini |||n tourbillon 6Mtes Hiincl 
4714001.

90,900$: Ouébécoise neuve. 9 pièces. 
3 chambres, sous-sol Uni, terrain 11,174 
0. ca. paries avec vttraui, fenêtre 
thermes-f melus. incroyable. Jean Hamel 
474-0323.

99,900$: Bungalow 0 pièces avec ba
chelor 3 1/2 pièces, bain tournai 
garage, taxes 013$. Jeannine Cêfé 

4744227, 4714001.

105.000$: Bungalow avec garage. 3 
chambres, 2 sabes de bains, armoires 
chêne, secteur réstdenhelcommerce 

14714001.

Terrain prêt è construire 00x194 et 
03x100 bien situé. $. Chapleau 471- 
4001.

4 ■MB

Superbe bungalow construction 00 avec 
garage. 9 pinces 5 chambres, foyer 
sous-sol bai, terrain 10,152 0. ca. S. 
Chapleau 4714001.

S0 fini avec 
4001.

armoires métamine et chêne,
4 chambres, sans-
5 Chapleau 471

A a li É — bio m raaêmboa *----»»» flmuar4 CHwmwfuli CUrallig vgUipCc, ByWp

garage double. A an pa
Michel Dumast 4714001

LE GARDEUR
Bord de Teau navigable, propriétaire 
occupant, tapement haut Mué 350$/ 
mais Claudette Maria 471-4001.

LORRAINE

terrer» 70x100. arbres 
L'Écuyer 4714001.

MASCOUCHE

40,900$: PRIX REDIT peut bungalcw 
moderne 1900 do 20x30, une chambre 
armoires métamine, appeler: P. Bilodeau 
4744430.

55.000$: A gui la chance? Bungal 
2 chambres, terrain 15,019 0. ca. taxes 
basses, secteur trangudta prés 25. 
J. Rioui 4714001.

73.000$: Bungataw 3 chambres, garage 
armoires chêne, franklin. saOe de lavage, 

immense lorrain prés route 25. A voir 
C. Lavigne 492-1105.

79,040$: Beau cottage semi-détaché 
arec sous-sol semi-fini dans un très 
beau secteur prés des écoles. 6. 
Chartier 4714001.

00,500$: Bungalow spbt level. 0scine 
24 pieds, 3 chambras, sous-sel RM prés

made, arena, foyer naturel Jean Hamel 
474-0323.

00.500$: Hypothéguu Intéressants. 1er 
rein 75i130, loyer, plselno, taxes 
bassos, prés routa 040 ch. dos Anglais. 

J. BupMd 4714001.

09,000$: Bungalow avec seus sai RM, 
lerrata de 11.050 0. ca. avec piscine, 

G. Charbar 471-4041

09.900$: Ptsdae creusée 10x30. taie 
mbéo spbt, 7$ 
i auditai A veut J.

4714001.

MASCOUCHE

09.900$: Bungataw tout brigua, 3 cham
bres 4- véranda do 19.5 par 13 0. sorbe 
extérieure, construcbon 07, terrain 
19,200 0. ca. spactaui. M. Gabant 
471-4001.

94,000$: Superbe 4 chambres, saus-sta 

RM très propre, pisdne, foyer, beaucoup 
eitras, secteur recherché. Gaston 

r 4714001.

94,500$: Spbt 74, 3 chambres, sous-sel 
Rai, loyer, 0sdae de 24 pieds, pabo 
cabanon, paysager, système d'alarme. 
M. Langlois 4714001.

9B,500$: Cottage canadien, 4 chambres, 
layer, terrain 7,040 0. ca., situé cMn 
do rue, prés do route 25. Diana ODonaeb 

4714005.

90,900$: Bungataw. 4 chambres, seus- 
iM RM avec bar. combusban tante, 
station ne ment S autos Mus les pianchers 
bais franc, beaucoup d'indus Jean 

Hamel 4744323.

90,900$: Cottage 00. 3 chambres 
même paber, armoires chêne et meta 
mine, foyer au satan, gaienaê. déturé, 
asphalta. Munie McGrégor 4714041.

99,000$: Super grand bungalow 30x52 
avec sous-sol RM. beaucoup potentiel 
è faire encan. P. Bbodeau 4744430.

99,000$: Spbt tavoL 3 chambres, br

avée combusban tank, terrain A-1, 
pisdne J.G. Richer 4714001.

99,900$: Spbt tarai à 4 niveaui. par 
guettatta a ta raadeor. 3 chambres.

J. Rtaux 4714001.

99,900$: Zeaé agrtceie 40,249 0. ca 
bungataw 1971, 20x01 ovoc bachetar 
et garage détaché. neuvoOs inscription 
Lents Long 4714001.

119.900$: Superbe spbt moderne lune 
tienne!, garage très propre, très beau 
secteur paysager, faut veb ça! Gasten 

14714001.

125,400$: Rongataw 1907 a 
4 chambres. 2 saies do bains pfas 

ippirm incws parquentne. r.
4744430.

120,400$: Prapttêtê de tais. 9 procès 
parta garage êtocblbue, piscina, 2 layers

4744323.

Linda Bélaitd

MASCOUCHE

129,000$:
de guetté supérieure -t- beaucoup d'ei 
Iras, piscine creusée, foyer, garage J. 

Bu0ld 4714001.

152,000$: Cottage 3 chambres, armai 
ras stratifiées, bain taurbitan, douche 
en esta, secteur huppé recherché. Gibes 

Hamel 4714001.

107,400$: Canadienne 13 pièces. 2 
foyers, soussM RM, garage. 0sdne 
H/T Kayak 10i32. Jeannine Cèté 474- 
4227 ou 4714001.

traction supérieure, 3 chambres, 
da rêva, garage, bachelor, grand 
R Beauregard 4714001.

larme de ehovaui è 10 
miaules do Montréal. 45 arpents. 2 
éléments, maison 3 chambres, layer 
superbe. R. Beauregard 4714091.

4 1/2 pièces 1907, Moi

mont pavé, revenu 40.440$/aa. J. 
l'Écuyer 4714001.

Construcbon 1907, 
dans croissant do rua 
parbr da satan. P.

CPA situe 
, superbe a 
474 0430
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Tout pour la chasse et la pêche

SUR U PATINOIRE
v **
Nouvelles de
l’A.H.M.T.

la

Le samedi 29 avril, l'Association du 
hockey mineur de Terrebonne a donné un 
délicieux souper afin de récompenser les 
nombreux bénévoles de leur bon travail. 
Tous les instructeurs et assistants ont reçu 
un beau chandail blanc avec les lettres 
A.H.M.T. La soirée dansante fut très 
appréciée de tous. Monsieur Jacques 
Bourgouin, président du hockey mineur 
a profité de l'occasion pour remercier les 
bénévoles ainsi que leurs épouses et 
enfants.

Les inscriptions auront lieu pour l'année 
1989-90, les 14, 15, 16, 17 août 1989, 
à l'aréna de Terrebonne de 18h à 21h. Le 
coût de l'inscription pour la catégorie école 
est de 80S, catégories novice et local 90$, 
catégorie «inter-cité» 160$. Toute 
Inscription enregistrée après ces dates sera 
surchargée de 20$. La raison de cette 
surcharge est due au fait qu'è tous les ans, 
nous avons beaucoup de retardataires, et il 
est primordial pour l’organisation de plani
fier les équipes.

L'exécutif ainsi que les directeurs vous 
souhaitent de passer un bel été. A l’année 
prochaine!

Sportivement, 
Louise Hénes

CHAUSSURES MIRACLE 
« SPORTIFS »

Le golf, le baseball, le soccer, 
la course... tout est à l’honneur 
i ce magasin rempli à capacité 
de choix et bas prix. À vous de 

choisir et... bon sport.

P.t. Une vente Incroyable est en cours 
jusqu'au 27 mal. Alez-y void

564, bout, des Seigneurs 
TERREBONNE - 471-1977

[DM] Depuis plusieurs semaines, un nou
veau magasin spécialisé dans la vente d’arti
cles de chasse et pèche s’est Installé au 
1983 Chemin Gascon à Lachenaie.

Le gérant, Alain Hudon possède en stock 
tout ce dont les amateurs de ces sports 
de plein air recherchent: canne à pèche, ca
rabine, moulinets, appâts de toutes catégo
ries. Deux employés font profiter de leur ex
périence aux nombreux clients qui désirent 
s'équiper de façon adéquate afin de savourer 
au maximum leurs journées de grand air.

Terrebonne Chasse et Pèche de Lachenaie 
offre de nombreux services à la clien
tèle: armurerie (installation des anti
reculs), la réparation des carabines et des 
moulinets; la location de sonar et de moteur 
électrique.

Un service personnalisé, un plan de mise 
de cèté font la réputation de ce commerce 
qui probablement prendra de l'expansion au 
cours des prochains mois. Des cours sur les 
techniques de pèche seront bientôt offerts à 
la clientèle. Le magasin est ouvert de 9h 
à 18h du lundi au vendredi, et de 7h à 17h, 
le samedi. Un numéro à retenir: 492-2650.

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS 

DE 11H00 A 21H00 
Tout lot lundi, manu, mere., jeudi

5h00 à 6h00 enfants
6h00 à 7h00 enfants
7h00 à 8h00 adultes

Jacques Chouinard 
4e Dan 

Directeur

Cond. physique - 
Relaxation - 

Confiance en soi - 
Coordination -

Discipline 
Contrôle de soi

Cours 
enfants 

et adultes

STYLE Kyokushinkai

492-2994

Michel Tremblay 
1ère Dan 
Directeur

Cours pour:
- Homme
- Femme
- Enfant

2$/sem. sur 
abonnement 
adultes

1332, rue Forget, 
île St-Jean 
Terrebonne, Qc.

.Æ-

®^!71-3345
1595, Chemin Gascon, 

Terrebonne
CENTRE DU PNEU
SYLVAIN VILLEMAIRE

Les spécialistes du pneu
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Casse Croûte
'Délice du jour

NOS SPECIAUX

1 Hamburger 
1 Frite sauce 
1 Breuvage (gros)

2 Hot-Dogs vapeur 
1 Frite 
1 Breuvage (petit)

2 Hot-Dogs vapeur 
1 Poutine 
1 Breuvage (petit)

1 Hamburger 
1 Frite 
I Breuvage (gros)

1 Hamburger 
1 Poutine 
1 Breuvage

2 Hot-Dogs vapeur 
1 Frite sauce 
1 Breuvage (petit)

Téléphonez.pour vos 
commandes au comptoir

3206 Chemin Gascon (coin Napoléon), Terrebonne

Une saison exceptionnelle

1 Atome B Terrebonne

SPH
t ;>»

» a

L’Atome B de Terrebonne a connu toute une saison. En 46 parties, l’équipe n'a subi que 4 
défaites. L’équipe a terminé en 1ère position en saison régulière avec une fiche de 19-1-5, a 
remporté le tournoi de l’A.H.M.T. de Terrebonne, gagné le tournoi provincial Atome de 
Farnham, finaliste au tournoi de St-Joseph-Tracy et s'est incliné seulement 1 à 0 en finale 
des championnats régionaux è St-Jovite, pour mériter ainsi la médaille d’argent. Pour termi
ner cette saison, l’équipe de Terrebonne a réussi à vaincre celle de MTL-EST en finale de sé
ries, avec 2 victoires consécutives de 2 à 0 et 7 è 1 pour être ainsi consacrés Grands Cham
pions 88-69. Bravo à tous!

On peut voir sur la photo de g. è d.: 1ère rangée du bas: Patrick Pelletier, Sébastien Lalan- 
cette, Cari Baril, Eric Verdon, Jean-François Paquin, Patrick Cooke Lefebvre. 2ième rangée: 
Michel Hénes, Stéphane Tardif, Jean-Yves Bellavance, Patrick Forget. 3ième rangée du 
haut: ass. ent. Serge Oaoûst, Matthieu Bernier, Guillaume Daoûst, Martin Brlsson, Dominic 
Aubry, Eric Roy, entraîneur Gilles McIntyre et ass. ent. Claude Aubry.

Jean-Pau |_é
.evesque

PETIT ENFANT 
DEVIENDRA GRAND...

La semaine dernière nous sommes allés è 
vélo avec bébé portant un casque protecteur 
et assis sur un siège sécuritaire et confor
table. Maintenant notre petit mousse a 3 
ans, il pédale sur son propre vélo muni 
de stabilisateurs. Sommes-nous en sécurité? 
En premier lieu, il va de soi que la bicyclette 
doit être de bonne mesure et en bon état. 
Elle doit être bien ajustée, munie d'un systè
me de freinage à rétro-pédalage. Pour nous 
parents et automobilistes, équipons la bicy
clette de nos jeunes enfants d’un grand fa
nion permettant de les voir lorsque l'on 
recule, et des 5 réflecteurs obligatoires 
en vertu du code de la route. Une bicyclette 
en bon état, bien ajustée et qui sait se faire 
voir vaut peut-être mieux que klaxon, son
nette et gadgets. Maintenant on a notre tout 
nouveau et jeune cycliste, une bicyclette 
sécuritaire et puis après... Le code de la 
route si on en parle très jeune, s'inscrit 
dans une réalité de tous les jours. On ap
prend à l'enfant è regarder où il va, 
à garder la droite, à respecter la signa
lisation, è toujours aller dans le même sens 
que les voitures, à signifier éventuellement 
son Intention de tourner. Et pourquoi pas 
continuer à prôner le port du casque protec
teur, après tout c'est maintenant lui le 
conducteur.

En passant, nous aimerions bien connaftre 
vos opinions, commentaires et suggestions 
relatifs à cette chronique. Et puis il me vient 
une Idée... Que diriez-vous si nous fslsions 
ensemble une belle randonnée en vélo, par 
un beau dimanche ensoleillé? Et peut-être 
que Marie-France Despatis sersit de la par
tie... Et pourquoi ne pas planifier une ran
donnée en vélo avec toute la gang de Vélo en 
Revue Collaborateurs et lecteurs, nous se
rions très certainement, au moins...une bel
le grosse gang L'Invitation est lancée. .

Ecrivez-nous é veto en Revue, 231 Ste- 
Marie, Terrebonne, J6W 3E4.
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L'opposition au passage d'autobus 
dans le secteur résidentiel de 
Terrebonne s'accentue

77777777777777?.• ••••• •••••••••. . . ■

; ; i :rrn t.J

Assainissement des eaux

Une entente de principe sera signée 
par Terrebonne avec le Québec

[AD] La protocola d’ententa entra la Socié
té québécoise d’assainissement des eaux 
[SQA] et la Ville de Terrebonne sera signé 
prochainement relativement à l’exécution et 
au financement des études préliminaires re
quises pour le projet d’assainissement des 
eaux usées de cette ville.

Le projet date d'au moins cinq ans selon 
le maire Forget mais on en est encore aux 
études préliminaires.

Le maire Forget et le conseiller Pierre 
Gravel, de même que l'ingénieur Benott 
Dagenais siégeront au comité de co
ordination.

[AD] Une imposante délégation do contri
buables habitant la secteur résidentiel à 
l’ouest du chemin Gascon sur ta téta du 
cOteau était présente à l’assemblée du con
seil municipal de Terrebonne le lundi soir 
8 mai et son représentant a déposé une péti
tion portant les signatures d'au moins 508 
citoyens demandant que le service d’autobus 
urbain soit éliminé dans leurs rues.

Le porte-parole du groupe a déclaré que la 
tournée de signatures continuait à un rythme 
accéléré et qu'une délégation serait présente 
à la réunion du Conseil Intermunicipal de 
transport [C.I.T.] le 17 mai afin de déposer 
d'autres listes dans la même but.

Une plainte sur la malpropreté 
dans l'île Saint-Jean

______________
Cette photo et plusieurs autres ont été remises au conseil municipal de Terrebonne au cours 
de sa réunion du 8 mai an même temps que la pétition portant 508 signatures de propriétaires 
du secteur résidentiel. Les signataires veulent montrer quel danger constitue le passage 
fréquent des autobus pour les enfants.

• ■' ■
*

—-■■■ 1

[AD] Un citoyen qui habite l’tle Saint-Jean 
a enregistré une plainte auprès du conseil 
municipal de Terrebonne siégeant le 8 mal à 
l’nffet qu'un secteur situé boulevard Ar- 
chaubault, à proximité de l’autoroute 25, est 
d’une malpropreté repoussante, les détritus 
les plus divers s'accumulant de Jour en jour.

Ce monsieur a même informé le conseil 
que le Jour même deux camions avaient jeté 
des détritus sur l’emplacement.

Le maire Forget a répliqué que cette ano
malie avait déjà été signalée par la conseil
lère du secteur, Mme Jeannine Cossette et 
qu’un inspecteur s'était rendu sur les lieux. 
M. le maire a ajouté que des représentations 
seraient faites auprès des responsables et 
qu'en temps et lieux, s'il y avait récidive, 
que des procédures seraient prises en Cour 
municipale contre les contrevenants.
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Les femmes d'affaires de la
région des MoulinsÀ votre service 

depuis 1975

Tropicaisa I

1715, chemin Gascon 
Terrebonne — 471-9903

Institut de beauté

Martine Nadeau em.
T.ohéth terme — Élet In dogue

Traitement de cellulite — Facial — Électrolyse 
Soin de l 'acné — Cours de maquillage 

Manucure - Pose d’ongles 
Épilation

Diplômée en drnmnfr lymphatique 
par le Of A I educ

I004 C hemin du Coteau. Lachcnaie 492-5671

Fmtûâi

VOYAGES

Lise Labréche, directrice

471-59501261. boul. des Seigneurs 
Terrebonne J6W 4P7

Fax: 471-2459

Les Produits de Santé 
CLAUDE et LISE HAMER inc.

LISE HAMER
Phytothérapeute

diplômée

471-2452
(sur rendez-vous)

Vêtements £r°^~, 

et accessoires 
pour enfants 
et adolescents 
(0 à 20 ans)

Au Château de Sable
2202. ch Gascon 

Terrebonne 
492 3036

95. boul. de Gaulle 
Lorraine 
621 2144

PISCINE TROP1CANA
Par It plus pur des hasard! C’est ainsi qu’a débuté la carrière 

de Céline Thibodeau aujourd’hui à la barre du plus important 
centre de piscines de la région. La scène se passe en 1975. 
Monsieur Thibodeau, camionneur, entend un huissier demander 
au propriétaire d’un garage s’il ne connaissait pas quelqu’un 
pour récupérer plusieurs piscines et les vendre. Il leva sa 
main à cette opportunité mais avait en tète une grande 
ambition pour son épouse: lui confier le soin de les vendre 
comme départ d’un commerce où U la voyait. Piscines Tropicana 
venait de naître et avec lui, la mise au monde d’une femme 
d’affaires qui fait doubler et même tripler le volume des ventes 

année après année.
Un simple cours commercial à une époque où peu s’y frottaient 

à cause des préjugés donne un aperçu de son caractère décidé. 
• J’aurais dù devenir professeur, c’est ce vers quoi je me 
destinais. Mais les circonstances m’ont dirigé vers un travail 
d’archives dans un hôpital » raconte Mme Thibodeau d'une 
voix vitalisante en précisant qu’elle se tapait soir et matin un 
long trajet Terrebonne-Montréal mais qu’elle aimait tellement 
son travail que ce désavantage lui importait peu. Pourquoi! 
Elle répond qu’elle s'instruisait et donnait libre cours à sa 
curiosité naturelle, son goût d’aller plus loin et d’apprendre. 
Autre marque qui est devenu vital dans la profession qu’elle 
exerce aujourd’hui comme on le verra!

Donc 1975 arrive et le petit garage se transforme en un 
commerce inédit puisqu’il est le premier dans la région. Mais 
il manquait des gros morceaux d’information et des morceaux 
tout cours pour compléter les fameuses piscines. C’est alors que 
la source d’inspiration de celte femme d'affaires fouineuse 
pris toute sa mesure. Les compagnies à qui elle se référait pour 
faire le dur apprentissage spécialisé des produits, de la chimie 
et du mixage n’en revenaient pas et plusieurs l’engagèrent d se 
trouver une place d'affaires en bonne et due forme. Un an après 
l’expérience probante du garage, Piscines Tropicana avait 
fièrement pignon sur rue là où se situe maintenant le St-Hubert 
rue Moody. • C’était clair pour moi; si au bout de deux ans 
l’affaire ne marchait pas, je mettais la clef dans la porte ». La 
clef, elle Ta encore en main et la porte n'a jamais eu l'occasion 
de se rouiller. Même au cours de la terrible récession, avec 
un produit dit • de luxe » à vendre, Piscines Tropicana a 
enregistré constamment une progression époustoufflanle.

Mme Thibodeau se rappelle avec humour les trois premières 
années au cours desquelles aucun salaire n’a été versé et encore 
moins les profits. Le 7 000$ de la première année, elle n’en 
vit jamais la couleur puisqu'il était en inventaire, ce qui 
faut une découverte pour elle! Elle en rit bien aujourd’hui.

Pour un service hors-pair 
et des mets délicieux

Tél.: 471-8453

LE BUFFET TERREBONNE
Mme S. D'ABATE 

• Banquets Buttets pour mariages 
Réceptions de tous genres 

e Repas servis i domicile ou dans 
Salle de réception

.615, rue GAGNON TERREBONNE.

|

1979 marque le début d’un autre essort alors que Piscines 
Tropicana déménage sur la tète du côteau, boulevard Moody. 
Tout petit à l’époque, le commerce n’a cessé d’accroître sa 
superficie. Aujourd’hui, 26 employés y travaillent et cela 12 

mois par année.
• Ça fait chaud au coeur » exprime Mme Thibodeau en 

pensant à son cheminement et à son époux, sa fille et son fils 
qui participent maintenant comme partenaires et actionnaires de 
l’entreprise. Encore et plus que jamais, le commerce veut 
demeurer ainsi, propriété familiale, même si certains ont cru à 
la vente de l’entreprise. Ce n’est pas le cas car Mme Thibodeau 
se consacre à gérer la croissance de l’entreprise et ne peut 
donc être sur le plancher.

Malgré le stress avec lequel Mme Thibodeau a composé en 
apprenant le principe éprouvé de la délégation, la propriétaire 
de Piscines Tropicana estime que la vie en affaires est le meilleur 
moyen de se dépasser. La réussite, elle l’explique par un simple 
slogan: « Nous vendons ce que nous voudrions qu’on nous 
vende à nous ». C’est dans la recherche de produits haut-de- 
gamme, à la qualité supérieure et à un service « micro-onde » 
efficace, rapide et moderne que Piscines Tropicana doit sa 
croissance. 1988 en témoigne allègrement avec 500 piscines! 

500 piscines impeccables doit-on ajouter.
C’est par hasard que tout a débuté. Qu’il a bien fait de 

plonger sur Céline Thibodeau!
Marie-France Despatis

Fleuriste Terrebonne Inc.
Tél.: 471-3329 ^

kéflnta

559 Masson. Terrebonne. P O J6W 2Z4

• I nireprcne

Tel.: (5141 492*75* 
Robert ( halifour

preneur peintre: 648 6878 
t el.: 592 1451

1.181 boni de rinduMrie.laKhenaie. Que J6W 4K6

LA MAISONM msus■ou Clair
Le magasin le plus complet pour ses 

tissus et ses accessoires de décoration.

1350. Chemin Moody
Terrebonne Québec J6W 3L1 Tél (514) 471 9494,

Hi
l'ÈwUew

Pierrette Raymond ma
rét 477-1421 
bur «67-6766

IMMEUBLES LOCAL LTÉE
69 Se Rue LO R Laval Oc H7N 2C5
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Chambre de Commerce 
des Moulins

CONNAISSONS MIEUX
NOS GENS D’AFFAIRES

Beaudoin, Monahan, comptables agréés

La fine expertise
OanlAle MINY

Non, ce n’est pas plus cher de faire affaire 
avec des comptables agréés, de dire les 
comptables Denis Beaudoin et Claude 
Monahan installés à Mascouche au 3100 
boulevard Mascouche, suite 225, depuis 
janvier 1989.

Natifs de la région des Moulins, ces deux 
experts en comptabilité se sont vite intégrés 
dans le milieu des affaires. Ils offrent à la 
clientèle (entrepreneur, commerçant et par
ticulier) des services adaptés. La planifica
tion fiscale, des conseils d'experts compta
bles, la préparation de budget, l'impôt des 
particuliers et des corporations, la tenue de 
livres (manuelle et informatique), la prépa
ration des paies et autres traitements fiscaux 
font partie de leur programme de services 
professionnels.
DES PROJETS

Ces messieurs sont dynamiques. Impli
qués dans les deux chambres de commerce 
de la région (des Moulins et Mascouche), ils 
savent aborder les problèmes et les solutions 
rattachés au domaine de la finance. Denis et 
Claude entrevoient leur avenir avec beau
coup d'assurance. Grâce â une planification 
interne méticuleuse, ils peuvent voir à court, 
à moyen et à long terme leur implication

dans différents projets susceptibles d'aider 
les entreprises, les commerçants et égale
ment les particuliers, SPEQ! C'est un projet 
de société de placement dans l’entreprise 
québécoise. Ce sera une société prêteuse qui 
verra au démarrage de jeunes entreprises 
québécoises que Beaudoin, Monahan met
tront sur pied.
LA SÉCURITÉ

«Une entreprise, ce n'est pas un bateau 
qu'on envoie sur l'eau», de dire monsieur 
Monahan. Il suggère d'entretenir des rela
tions étroites avec sa clientèle tout au long 
de l'année, pas seulement au moment de la 
fermeture des livres, ou à la période des 
impôts. Il suggère un suivi pour une planifi
cation et une saine gestion. Les entreprises 
de fabrication, de transformation, de servi
ces, en détail et en gros trouveront chaussu
res à leur pied chez ses experts comptables. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à I7h, 
Beaudoin et Monahan offrent la possibilité 
aux gens d'affaires de la région de travailler 
en sécurité grâce à une planification étudiée 
de leur situation financière. De plus, mon
sieur Beaudoin se spécialise dans la compta
bilité du secteur agricole. Un numéro de té
léphone à retenir pour une gestion de qualité 
faite par des professionnels: 474-4105.

(DM) Nathalie Basler, Claude Monahan et Denis Beaudoin font partie des professionnels de 
la planification comptable et autres services connexes.

m JwIj

Partenaire de 
votre réussite

Caisse populaire de Terrebonne
513, rue Masson 

471-3735
4725, bout, des Seigneurs 

471-3735
2250, Ch. Gascon 

471-3313

©KMWyi W®TO\@
AMSTERDAM

À six heures seulement de Paris par train et trois heures trente de 
Bruxelles, Amsterdam se doit d’ôtre visité tant pour son architecture 
que pour son esprit.

Cette ville façonnée par l’homme, fut développée en harmonie, de 
par ces édifices typiquement hollandais ne dépassant pas les quatre 
étages, à l’exception de quelques hôtels qui eux ont cinq ou six 
étages, ainsi que par ses canaux réputés.

Vous pouvez visiter la ville de bien des façons. Une des p lus inté
ressante est le tour des canaux en bateau mouche. Le meilleur moment 
pour cette visite est vers 19:30, car vous pourrez ainsi voir Amsterdam 
dans la pénombre, et vous laissez glisser lentement sur ces canaux 
jonchés de ponts illuminés qui vous éblouiront et vous enchanteront. 
Certains de ces tours offre le souper è bord. Quelle bonne façon de 
commencer la soirée!

Cette soirée peut se continuer par la suite dans un des nombreux 
bar-café de la ville, ou par une belle soirée sur une terrasse à la place 
Rembrandt.

Si vous aimez marcher, ce sera le paradis car tout peut se faire a 
pied. Par contre, pour les gens un peu moins sportif il y aura toujours 
le tram.

Entre deux visites, pourqoi ne pas utiliser les distributrices auto
matiques pour un léger goûter.

Cette ville vit i un rythme totalement différent du nôtre, car son 
libéralisme et sa tolérance, face è ceux que nous considérons margi
naux, rendent ses citadins plus attachants.

Vous aurez le sentiment qu'Amsterdam est i la fois grande par sa 
beauté, sa culture et ses gens, et é la fols petite par son lieu physique 
ce qui lui confère son charme.

Cette ville vous dépaysera.

Formalité d’entrée: Passeport 
Langue: Dutch

Monnaie: Guilder (environ 1.77 florin au dollar)
Électricité: 210V

(adaptateur et transformateur requis)M CLUB
VOYAGES. NOVASOL

r Inulrrindr
TERREBONNE

471-1266

AMSTERDAM
Séjour d’une semaine 

564 $/personne
incluant

Avion + voiture 
Taxes en sus 

Selon disponibilité
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DOSSIER SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Peut-on contrôler le bruit 
dans les milieux de travail
La surdité est la maladie professionnelle 
la plus souvent déclarée par les travailleurs. 
Le bruit produit des effets aussi insidieux 
que néfastes. Dès le premier jour de travail 
à un poste bruyant, la personne subit déjà 
une perte d'audition et elle ne s'en rendra 
compte que beaucoup plus tard, quand cette 
perte sea déjà importante et irréversible.

De plus, le bruit n’affecte pas que 
l’audition, il crée un stress, rend moins 
productif et peut causer des accidents.

Au Québec, en 1988, 3 368 travailleurs 
ont fait une demande à la CSST pour 
surdité professionnelle. Dans la région 
Lanaudière, on a enregistré 81 cas de 
surdité. Mais au-delà de ces chiffres, on 
estime que 90% des gens qui travaillent 
dans le bruit en sont affectés d’une façon 
ou d’une autre même si cela ne va pas 
jusqu’à la surdité totale.

Se protéger du bruit:
La plupart des personnes exposées au bruit 
en milieu de travail utilisent un équipement 
individuel de protection auditive, mais 
l'efficacité de ces moyens est limitée. Il 
est prouvé par des recherches que le fait 
d’enlever durant seulement trente minutes, 
sur huit heures d'exposition, un protecteur 
d’une efficacité de 20dB (A), cela abaisse 
son efficacité réelle à 12,5db (Aj. Dans ces 
conditions, la seule façon d'assurer la 
prévention des méfaits du bruit passe par 
son élimination des lieux de travail.

Les coûts?
Réduire le bruit est-il trop dispendieux, en 
particulier pour les PME? Pas forcément. 
Des mesures correctives comme le 
balancement et l’entretien des machines 
peuvent amener une réduction du bruit 
de 10% du budget d'entretien. Quant aux 
outils à air comprimé souvent très bruyants, 
on peut penser à en réduire la pression 
d'opération. Songeons aussi que la réduction 
adéquate du bruit à la source élimine le 
besoin de protecteurs auditifs individuels 
et de tests audiométriques.

Des solutions concrètes:
Il y a l’achat d’équipement moins bruyant 
lorsque les machines et les outils doivent 
être renouvelés. À la Scierie St-Michel, 
par exemple, les améliorations techniques 
ont permis l'évacuation de la sciure par 
convoyeurs montés sur caoutchouc ou 
téflon, ce qui élimine le bruit et les 
vibrations.

Il est possible également d’isoler la source 
du bruit. On peut construire une cabine 
insonorisée ou des enceintes acoustiques 
autour de la machine ou ajouter des 
amortisseurs à des pièces de l'équipement.

Chez les Arsenaux canadiens de Ville 
Le Gardeur, on a isolé le vibrateur de la 
machine pneumatique servant à tendre 
les bandes de tissus, ce qui a amené le 
niveau de bruit sous les 80db (A). Chez 
Mailhot Hydraulique, une entreprise de 
St-Jacques, on a installé à l’extérieur la 
machine de lavage et les tuyaux 
d’échappement.

Des mesures administratives comme la 
rotation dans les postes de travail peuvent 
aussi protéger les travailleurs. Enfin,

la modification du proceoe de fabrication 
peut éliminer le bruit à la source sans qu’il 
en coûte nécessairement cher.

Il faut souvent faire confiance à 
l’imagination des travailleurs qui sont 
souvent les mieux placés pour trouver det 
solutions simples et originales à peu de 
frais.

Source: Lucie Gravel,
Responsable des communications 
Tél.: 753-2629

La santé-sécurité, ça s’apprend !

Èm
TES

OREILLES ! j§®
fC, CSST___
T sE»
U» dutnmi

Direction régionale Lanaudière, 432 rue de Lanaudière, Joliette

Offre acceptée pour l'aménagement de terrains près de la rivière

PASSEZ L'ETE AU FRAIS I 
CLIMATISEUR

GRATUIT
sur SENTRA 4 Ptes DLX 89
vec radio-cassettes et bandes décorative

O NISSAN

INTERET
à partir de

9%8
SUR

SENTRA • MICRA 
PULSAR • STENZA 

PICKUPS

5J 8115, Boul. Lévetque, Lav! H7A 1V1

665-7459 A 10 minutes du pont pie ix 326-0033

(AO) Deux offre* toulomonf ont été pré
senté** su conseil municipal de Terrebonne 
en vu* de l’aménagement résidentiel des 
terrains au sud d* la ru* Saint-Loula, 
entre la ru* Léon-Martel et le chemin 
d* fer, au nord d* la rlvlérs des Mllle- 
iles. Après analysa par le Comité con
sultatif d’urbanisme, une offre a été accep
té* et sera connue au cours du conseil le 29 
mal.

Aucune offre d'aménagement pour une 
deuxième partie du secteur n'a été reçue par 
le conseil municipal qui ira en appel d'offres 
à ce propos bientôt.

L’O.M.H. DE LA PLAINE

POUR 1988
|AD] Les vérificateurs Lemire, Laurin, 

c.a., sous la responsabilité d* Mme Rachel 
Thlbeault, c.g.a., ont ramls au conseil 
municipal les états financiers d* l’Office 
municipal d'habitation d* La Plaine pour 
l’année 19M et ceux-ci ont été approuvés 
A l'assemblé* du mardi 2 mai.

Les recettes au 31 décembre 1988 ont été 
de 55 283$ et les déboursés de
119 130$, laissant un déficit d* 63 847$ 
pour les 20 logements administrés par l'Offi
ce sous la direction de Mme Nicole 
Thibodeau.

Les gouvernements fédéral et provincial 
financent é 90 p.cent le déficit de 
l'O.M.H., et la municipalité 10 p.cent 
(6 384$), ce dernier montant étant compensé 
per l'apport des taxes municipales et scolai
res sur l'Immeuble, soit 11 677$.
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L'organisation pour l'avenir et les 
pelouses plus vertes que verte

Mieux vivre pour mieux être
Le printemps enfin s'amène et les gazons 

reverdissent mais pas toujours à notre goût. 
Dès lors, la tentation est grande de recou
rir aux engrais chimiques et aux pesticides.

Un mot sur la toxicité des pesticides. 
Ils peuvent pénétrer par la peau et les voies 
respiratoires et causer autant de dommages, 
parfois plus que si on les avalait.

Il ne faudrait pas marcher sur le gazon 
traité pendant au moins 48 heures et 
de préférence jusqu'à la prochaine pluie car 
les produits peuvent pénétrer à travers des 
chaussures de toile et de cuir. (Home 
Mechanix, mai 86). Par exemple, le 
2-4-D, un herbicide très utilisé, peut avoir 
des effets sur le système nerveux cen
tral après plusieurs semaines. Des études

récentes ont prouvé que l’exposition à des 
petites doses de 2-4-D peut provoquer le 
cancer, la stérilité et la fausse-couche. (Re
vue Humus, été 87).

On peut constater que, chaque année, des 
pesticides sont retirés du marché après 
expérimentation auprès du grand public.

Il existe maintenant des entreprises qui 
font l'entretien des pelouses avec des pro
duits non dommageables pour l’environne
ment et la santé et ce à des prix 
concurrentiels.

Pour informations: 474-4437
Rose-Aimée Archambault 
Comité de Sensibilisation 

et Pression
Les trois complices: Emilie Ringuette, Use Corbeil et Diane Ledoux; entourées de Jocelyne 
Caron et Fleur Ange Forest, respectivement attachées de presse de M. Yves Blais et M. Jean-Marc 
Robitaille.

La Municipalité de La Plaine informe la population 
sur la politique d’arrosage du 16 mai au 1 septembre

La Plaine
Considérant la croissance importante des dernières années, nous 
devons restreindre l’utilisation d’eau durant la période estivale. Pour 
ce faire, la politique d’arrosage prévoit pour l’année 1989, le découpage 
du bassin d'aqueduc secteur du Boisé en trois (3) parties.

Arrosage des pelouses et 
le remplissage des piscines

Le Conseil municipal est dans l’obligation d’appliquer cette mesure 
restrictive et des employés municipaux seront chargés de surveiller 
cette mesure en cas d’infraction à cette mesure, des avis de 
contravention seront donnés.

Secteur no 1 
Arrosage de pelouse: 
Remplissage des piscines:

Lundi de 21h00 é 24h00
23h00 à 6h30 (nuit)

Nous demandons la collaboration de toute la population.

Secteur no 2 
Arrosage de pelouse: 
Remplissage des piscines:

Mercredi de 21h00 à 24h00
23h00 à 6h00 (nuit)

Conseil municipal La Plaine
Secteur no 3 
Arrosage de pelouse: 
Remplissage des piscines:

Jeudi de 21h00 é 24H00
23h00 à 6h30 (nuit)

SECTEUR
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Le centre Mieux Vivre Mieux Être, 
annonçeit mercredi dernier son nouveau ca
lendrier pour le printemps/été 89, ainsi que 
ses nouveaux services personnalisés.

Pierre Daniel m

DE L’ORIENT ET DE 
L’OCCIDENT

Ce centre de santé multi-disciplinaire et 
multi-fonctionnel, réunit des techniques ve
nues de l'Orient et de l’Occident, grâce à 
trois femmes: Emilie Ringuette (Centre 
Mieux Vivre Mieux Être), Diane Ledoux 
(La Quintessence) et Lise Corbeil (Ressour- 
cement Santé «Oasis du Cristal»). Parmi les 
nouveaux services offerts: la phytobioder- 
mie, qui est fondée sur des principes 
chinois millénaires, apporte des éléments de 
compensation qui rétablissent les fonctions 
perturbées de l’épiderme (rides, couperose, 
taches brunes, etc...), ainsi que le pro
gramme de Santé et Gestion du Stress, 
des ateliers de massage Shiatsu et des 
mini-séries de rencontres Source d'É- 
nergie, créées pour apprendre à découvrir 
les chakras, les corps de lumière et sources 
d'intuition.

De plus, le centre continue son approche 
globale du corps avec l’ANTI-GYMNAS- 
TIQUE, qui aide à développer la cons
cience corporelle, à relâcher les tensions 
et à vivre l'abandon de la détente. N'est- 
ce pas que le Centre Mieux Vivre Mieux 
Être porte bien son nom?

Les déboires 
d’tfi voleur

[DM] Un suspect ■ tenté de s’intro
duire é l’intérieur d'un dépanneur de Mas- 
couche é l’aide d’un morceau de bicyclette 
qu’il a utilisé comma outil. L'expérience 
n'ayant pas marché, il s'ast attaqué à la 
fruiterie voisine à l’aide d'une boite aux let
tres. Il parvint à ses fins; malheureusement, 
le système d’alarme ébranla le service de po
lice de Mascouche/Lachenaie qui ne put que 
cueillir le voleur, argent en main, dans le 
magasin. Après enquête. Il fut libéré sous 
condition. Il s’agit d’un Mascouchols de 27 
ans ayant des antécédents Judiciaires.

PARTEZ
À LA
DÉCOUVERTE 
de votre 
région
Mai, mois 
de l’achat local
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NOS PROFESSIONNELS NOS PROFESSIONNELS NOS PROFESSIONNELS
ACUPUNCTURE

fit CLINIQUE D’ACUPUNCTURE 
DES MILLE-ILES 

PR NIKOLAJ SOMACKI 0 AC
ACUPUNCTEUR

Premier et seul acupuncteur dans 
la région Membre de la corporation 

professionnelle des médecins.

792. ru* St-Louis 
(*n lace d* leglise) 
TERREBONNE 471-4991

ARCHITECTES

marcel deschênes 
architecte

7160 boul. des mille îles 
saint-françois 
laval HO A 1 GO 514-666-3645

ARPENTEURS

A

9652. rue Lajeunesse 
Montréal. Québec H3L 2C6 

(514) 384-6704 
705. de Bourg Louis. 

Terrebonne. Québec J6X 1L1 
(514) 471-0423

A Mc CLISH & MINOTO

ARPENTEURS - GÉOMÈTRES

Richard Mc Clish a.-g.
955 boul. des Seigneurs,

SUITE 23
TERREBONNE 471-4466

J6W 3W5

Gaétan/Meunier
/4PPENTEUR GfO/MÈTRt

471-0388
ASSURANCES

020 Alontea Alossort 
locHenoe J6t<V 713

CORBEIL & FILS 
ASSURANCES INC.

471-3733

780. boul. des Seigneurs 
Terrebonne

AVOCATS

PIERRE BOISVERT
AVOCAT

BOISVERT, GAUDREAU

600 esl, Sherbro 
Suite 101, 
Montréal Oc 
H2L 1K1 
Bur 844 0129

023, Curé Comtois 
Terrebonne, Qué 

J6W1S4 
Rés 471 7805

AVOCATS

MARIO LAVOIE
AVOCAT

Deveau. Lavoie et Associés

3131 BOUL DC i A CONCORDE SUITE 500 
(DUVERNAV) LAVAL (QuC I H7E 4W4

Iles de lamaoe* e»ne .
TÉLÉPHONE (410) 906 4702

RES 471 7950 
TEL «514»664 1515

TÉLÉPHONE: (514) 471-2313 

TÉLÉCOPIEUR: |514| 471-6441

Laurence, Talbot

Aimrat» rl (Cunsrillrrs ^uriîiiqurs 
JEAN RICHARD LAURENCE 

LORRAINE TALBOT MARIE JOSÉE LAFRENIÈRE 

RÉJEAN KINGSBURY YVES PAQUETTE

500 BOi'I KVAR» l»*N NCICNM RS 

Ml HP Al 100

TERREBONNE, uuébec )6w 1t3______

ALLEN MARCOUX, ll.l.
AVOCAT

Bureau lundi a |eiidi 9h a 20h 
vendredi 9h a 17h

790. boul des Seigneurs (bureau 205) 
Terrebonne J6W 1T7

492 0096

(i/aai/e &aÿuMe
PEPIN LETOURNEAU a ASSOCIÉS 

AVOCATS

500 Place D Armes 
Biwiai 2200 
Montriai H2Y 3SJ 
(5141 2H4 3551

Residence 
H45 Pl.ACF Eymard 
Terrehonne J6W 3J2 
471 4596

(xiro/e . 7/r//^V
Avocate

877. rue Saint-Pierre
Centre professionnel Terrebourg

Terrebonne
492 2661

DENTISTES

/\ Clinique Dentoire
CJ* Belonger, Tremblay, Roy A//.

Clinique Médicale 

Des Chesnaye Inc.
29Î, Voie de lenrke de l'autoroute 40 

— Suite 100
LACHENAIE

Dr Christis» Rov 
Dr Sylvie Ltbtn ____ 582-2219

OK TVIS StLANGtlt 
DR LOUIS VAXLARCOUIIT

ON FRANCE T SU0(1 
ON PAUL kMSSCOTTE

CLINIQUE DENTAIRE 
BÉLANGER ET VAILLANCOURT

1100 montée Masson local 19 
Terrasse Mascouche 
Mascouche Quebec J7K 214

474-4177

DENTISTES

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

CHIRURGIENS DENTISTES
Polyclinique de Terrebonne 

901. boul. des Seigneurs Terrebonns

Sur rendez vous ■ 471-7113

DENTUROLOGISTES

DENIS BRISSON, D.D.
DENTUROLOGISTE

FABRICATION ET REPARATION 
DE PROTHÈSES DENTAIRE AMOVIBLES

CENTRE PROFESSIONNEL DE TERREBONNE

SUR RENDEZ VOUS JOUR OU SOIR

980 boul des Seigneurs 
suite 103 Terrebonne 492-1247

%
SUR RENDEZ VOUS 

JOUR ET SOIR

Jacques Chabot, d.d.

DENTUROLOGISTE 
Fabrication et réparation 

de prothèse dentaire
Centre Professionnel de Mascouche

3100. boul Mascouche Suite 210
Lun.Mer.Ven. Mer.Jeu.

474-4770 437-3773

À 471-5391 • 471-3559
Jour et Soir

PIERRE DUVAL
Denturologiste

Fabrication et reparation 

de piotheses dentaires amovibles

Centre Professionnel Terrebourg

879. rue St-Pierre, Terrebonne

INGENIEURS CONSEIL

enwosemcee.

Ingénierie — Traitement des eaux 
Etude de réseaux d'aqueduc et d'égouts 

Mesure de débit et échantillonnage

589, St-Jean-Baptiste
Terrebonne. Oc J6W 4R2 471-0552

LEROUX. LEROUX. MANTEL 
PAPIN ET ASSOCIES

INGENIEURS CONSEILS

1*8 •»timal«ur* prol*»»tono#U 
Leroux Beaudry Picard et A»*oc*é» Inc

110. Place Oam«ie 304 4220 Montreal

MEDECINS

Polyclinique médicale 
de Terrebonne

901, boul. des Seigneurs 
Terrebonne 471-1117
• Médecine générale 

sur rendez-vous
• Clinique sans rendez-vous

MEDECINS

Polyclinique medicale 
de Terrebonne 

BUREAU DES SPECIALISTES

• Chirurgien • Qynécologu* • Cardiologue 
• Oto-rhlno-laryngoioglete • Urologue 

• Dermatologue • DMtétlet* • Chirurgie plastique
• Médecin* Interne • Psychologue * Sexologue
• Orthopédiste • . Audloprothéelste

901 bpul. des Seigneurs 
Terrebenne

Sur render vetii 
471-2252

NOTAIRES

471 3731

BLANCHARD et AUGER
NOTAIRES

WÜW Jean Blanchard 
Martin Auger

74 1 rue Slint Pierre Ter rebonne

r<f/

ISTL NOTAIRE

CONSEILLER JURIDIQUE

Bureau 200
891. rue Saint-Franv«ivXavier 
Terrebonne, Qt JbW IHI 471-9900

Notaire
Me Denise Dupont

U. I DON

Conseiller juridique
C«ntr« professionnel 

980, boul. dos Soigneurs 
Terrebonne 
Bureau 105 

«71-7007

GRAVEL 
et DAGENAIS 

NOTAIRES
Robert Gravel Pierre Dagenais

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

MICHEL PARENT
-----------NOTAIRE-----------

263, boul. des Braves
TERREBONNE 471-7431

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

demandez nos tarifs 
en composant 471-3719
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Viagym

NOTAIRES

7641 Boul Laurier 478-2166
C P. 270, La Plaine 
Québec JON 1B0

Gilles Renaud
Molaire, LL.L. D.D.M.

*920561

louise roy

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

OPTOMETRISTES

fLISE-ANNE CHASSÉ 
CHRISTIAN GAGNER

DOCTEUR EN OPTOMETRIE

URBANISTES

Gendron Lefebvre
Corail** s

Claude Vallée, ing. M.Sc.A. 
Daniel Lefebvre, ing.

2 Place Laval bureau 200 LAVAL lOuébecl H7N SN6
94. rue BlamviKe a. bureau 200. SAINTE THERESE {Ouebec) J7E 1X7

Laval: (514) 304 1260 Sainte Thérèse (514) 43S 3670

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

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
GRANDE ALLÉE Inc.

Or Richard Ringuetle - Or Mario Comtois

Viagym a du grand nouveau
[DM] Le groupe sportif VIAGYM a 

permit depuis quelques années à de nom
breuses at nombreux jeunes sportifs d# se 
mesurer entre aux et avec d’autres spor
tifs. Une nouvelle année s’annonce aussi 
enrichlsssnte pour ces jeunes qui ont 
décidé d'utiliser leurs forces et leur talent 
d’athlétet. En effet, le nouveau conseil 
d’administration élu la semaine dernière 
envisage de grandes choses au coure des 
prochains mois pour mettre en valeur, et 
surtout en pratique, la doee incroyable 
d'énergie de ces jeunes gens qui provien
nent de la MRC des Moulins et de 
Boisbriand.
OÙ ET QUAND?

Le 28 mai, à Mascouche, au centre 
communautaire, la population est invitée à 
assister aux performances des MINI-GYM 
entre 9h et 17h. Le 11 juin, à l’école

Le Manoir de Mascouche, des sauts sur 
trempoline sont au programme des VIAGYM 
toute la matinée. Les 17 et 18 juin, tou
jours au centre communautaire de Mascou
che, quelque 150 jeunes compétitîonneront. 
Dans l’après-midi du 11 Juin, de la gymnas
tique rythmique fera suite à la matinée de la 
trempoline.

Environ 600 jeunes peuvent chaque année 
s'amuser avec le groupe VIAGYM qui a pour 
Dut de se dépasser soi-méme sans vouloir 
faire de la compétition directe entre jeunes. 
Des camps d’été intéresseront sûrement les 
jeunes; et les inscriptions aux différentes 
disciplines offertes par cette organisation 
sportive rempliront les moments de détente 
de toute la jeunesse. Un numéro à composer 
pour obtenir des informations complémen
taires: 474-5519. Joignez-vous au club spor
tif VIAGYM, cette année!

Consultations: 
du lundi au samedi 

Urgence 24 heures

Visites SUR RENDEZ VOUS
a domicile SEULEMENT

Clinique Vétérinaire de 
Mascouche

2594 boul. Ste-Marie, Mascouche

474-4161
Or Carole Joubert M.V., I.P. S.A.V.
Dr Josée Falcon M.V., I.P. S.A.V.
Lundi au vendredi 9h à 20h 

Samedi 10h a I2h
Sur riAdai-vMs

Clinique Vétérinaire 
Terrebonne

820 Montée Masson. Lachenaie

Heures d'ouverture Consultation

lO

EXAMEN DE LA VUE 

LUNETTES VERRES DE CONTACT 

REEDUCATION VISUELLE 
REFRACTOMETRE ELECTRONIQUE 

--------------------- 1
POLYCLINIQUE TERREBONNE 
SUITE 103
90’ BOUL DES SEIGNEURS 
TERREBONNE QUE

471-1680

t Examen de la vue 
Lentilles de contact Lunettes

LORRAINE FOURNIER, L.Sc.0., O.D.
OPTOMETRISTE

Centre Professionnel 
de Terrebonne 

910. boul ées Seigneurs 
Terrebonne (suite 102)

Tél: 471 4027

TÉL 402 2210

2>t ^.tan-^}\ançoi». cMc oo

OPTOMÉTRISTE

Lundi au vendredi 0h à 20h 
Samedi 9h a 1 ?h

Sur rendez vous seulement

TEL.: 492-0261
Dr Jocalyna Thibaudaau, m.v. ' 
Or Marie-Pierre Dalcourt, m.v.

Membre de l'Académie de medecme velermaxe du Ouebec

PAGE DES PROFESSIONNELS
POUR UNE INSERTION 

À TARIF SPÉCIAL

ih scwc 
471-3719

Pour une annonce 
personnalisée

Ife/aruc 471-3719

CENTRE MATTHEW
MOOOr EXAMEN VISUEL*

1271 MOODY BUR 10 LUNETTES*
^E PME BONNE (OC) J6W 3*9 VfRRCS DC CONTACT*

WÊÊIÊÊÊM!

I YVES MATHIEU
E pharmacien

PLACE DES SEIGNEURS PLACE DES PRINCES
TERREBONNE TERREBONNE

471 6664 471-5518
CENTRE PROFESSIONNEL L ESPIANA0E

MASCOUCHE 2220. CH GASCON

474 2495 471-2515

DIXIÈME ANNIVERSAIRE

OOMINIC

Encore une fois, je ne 
pouvais pas passer 
cet anniversaire sans 

| t'écrire, même qu'on 
dit que le temps 

i-Arange les choses; 
pourtant II ne s'est 
pas passé une jour
née sans que je ne 
pense pas A toi. Lé- 
haut j'aimerais que tu 
nous aides à noue 
donner la force et le 
courage de poursui
vre notre chemin. 
GA BY.

(OM) Oe droite 4 gauche, volol les nouveaux membres du conseil d’administration et Iss 
directrices de VIAGYM, club sportif de la région des Moulins et de Boisbriand: Francine Hétu, 
Béatrice Major, Claudstts Demers, Thomas Malnville, le nouveau présidant, Jeanne Dufour, 
Ghislaine Emond et Micheline Bérubé; les absentes étaient mesdames Lyns Roy, Francine 
Raby at Linda Pinel.

APPEL D’OFFRES

La Commission scolaire des Manoirs recevra, jusqu'é 14 heures, la 26 mai 1989, les 
offres de services écrites relatives è la vente des cahiers d'sxsrclcss aux parants des 
élèves des écoles mentionnées ci-dessous:

Ecole Des Hauts-Bois Mascouche
École Le Rucher Mascouche
École Sacré-Cœur Mascouche
École Aux 4 Vents Mascouche
École De La Source Mascouche
École St-Louis Terrebonne
École De La Sablière Terrebonne
École Le Castelet Terrebonne
Esther Blondin Terrebonne
Bernard Corbin Lachenaie
L'Arc-en-Ciel Lachenaie

Seuls seront accréditée les marchands ayant leur place d'affaires sur le territoire de 
la Commission scolaire des Manoirs. Ces marchands devront vendra les cahiers 
d’exercicts aux prix indiqués au catalogue publié par la Commission scolaire pour 
l’année 89-90 et disponible su Service de l’équipement. Au début juin 89, chacune des 
directions d'école participante remettra aux fournisseurs retenus la lists des cahiers 
d’exercices demandés aux élèves per leur école.

Les offres de services écrites devront être adressées à Francine Tourangeau, au Service 
de l’équipement, Division Approvisionnement et Services administratifs, au 793 rue 
SI Louis é Terrebonne (J6W 1J7), le ou avant le 28 mai 1989 é 14 heures

Donné A Terrebonne Le secrétaire général
le 10 mal 1989 CLAUDE HAMER

8889-43DA
Accréditation de fournisseurs — Manuels 
scolaires ot cahiers d’exercices

Commission 
scolaire 
des Manoirs



VOUS AVEZ DES TRAVAUX DE PRINTEMPS
N PEUT VOUS AIDER !! !
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A EFFECTUER ?
EPANDEUR POUR 

VOS SEMENCES

OU ENGRAIS

Experts en location

i»

TONDEUSE

AÉRATEUR 
À GAZON

BECHEUSE
À

ROULEAU 
À GAZON

CREUSE-TROUS 
POUR VOS CLÔTURES

COUPE-HAIE

53

SABLEUSE 
À PLANCHER

LAVEUSE 
DE TAPIS

POLISSEUSE 
À PLANCHER

SABLEUSE 
« EDGER »

TROIS ADRESSES POUR MIEUX VOUS SERVIR:
TERREBONNE 471-2330

1720, Chemin Gascon 

Du lundi au jeudi: 6h30 è 18h30 

Vendredi: 6h30 i 20h30 — Samedi: Th è 17t 
Dimanche: Sh A 16h30

U PLAINE 471-2330
5403, Boulevard Laurier

Du lundi au vendredi: 7h30 A 17H30 

Samedi: 7h A 17h

MONTREAL 381-4439
1646, Henri Bourassa est

Du lundi au vendredi: 7h30 A 17H30 

Samedi: 7h A 17h

48
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La ville fait un p.a.c.t. avec les femmes Le sud de Lanaudière 3
la plus forte croissance 
démographique au Québec

m

Lundi 8 mal (• tenait la 2e rencontre d’une série de trois sessions, ayant pour thème: «Le 
pouvoir municipal, un outil à votre portée», visant è Informer les femmes sur l'administra
tion municipale. La première, qui eut lieu le 2 mai, aborda l’organigramme de la ville, le con
seil municipal et l’administration, et la seconde, de ce lundi, se voulait une observation de la 
scéance municipale où les 12 femmes inscrites purent assister aux délibérations de l’assem
blée. La dernière, prévue pour la 16 mal, portera sur le cété financier, le budget et les taxes, 
ainsi que le réle d’un parti politique. Cette rencontre se divisera en deux parties, dont la pre
mière sera donnée par M. le maire et la seconde par Mme Jeannine Cossette conseillère et 
Mme Micheline Paquette présidente au P.A.C.T. Pierre Danzelm

Conseil municipal de La Plaine
[AD] Voici quelques notes sur une assem

blée du conseil municipal de La Plaine 
tenue le mardi soir 2 mai:

•Une aide financière de 100$ a été 
votée au comité promoteur pour la cons
truction d'un centre hospitalier dans la MRC 
des Moulins.

•Rock Fréchette et fils à 18 153$ a 
obtenu le contrat pour l’exploration de deux 
puits dans le territoire de la muni
cipalité.

•Excavation et construction Sédentaire à 
126 450$ a obtenu le contrat pour le puits 
no 3 dans la municipalité.

•Le conseiller Emile Roy a donné avis de 
présentation d'un règlement relatif au con
trôle de la population animale.

•Le maire Michel Monette sera le respon
sable de la municipalité pour le tournoi de 
balle des maires qui aura lieu à Mascouche 
du 9 au 13 août.

•La municipalité a acquis de Bell 
Canada un système téléphonique au prix de 
13 604$ et au prix de 2 032$ pour les 
frais de service remboursable sur trois ans.

•Les Entreprises Roger Lapointe Inc. è 
5 450$ confectionnera une botte de camion à 
benne.

•Le conseiller Raymond Sauvageau a été 
nommé délégué auprès du conseil d'admi
nistration de la SORDEM.

• Mme Lucie Chaumont a été nommée au 
poste de registraire et directrice auprès du 
cabinet du maire.

Parle m’en... 
de Québec

REGLEMENTATION
INAPPLICABLE

Anglophones et Francophones sont à nou
veau unis pour dénoncer la réglementation 
de la loi 178 décrétée par le Ministre 
Claude Ryan. Tous les avis convergent vers 
la même constatation: L'Impossibilité d'ap
pliquer une telle réglementation. La nouvel
le directive du 2 pour 1 porte è des interpré
tations diverses et ne fait appel finalement 
qu'à l'imagination des commerçants et des 
clients... l'impact visuel étant très subjectif.

Comment rendre un jugement dans de tel
les circonstances? Le sous-ministre de la 
Justice à lui-méme indiqué ses inquiétudes à 
ce propos dans une lettre au Conseil exé
cutif.

Les nombreuses contestations judiciaires 
qui risquent de découler de l'application de 
la loi nous conduiront à nouveau dans l'In
certitude et les procédures Interminables.

Ce réglement étant basé sur l'interpréta
tion, son application devient pratiquement 
impossible. Même au sein du caucus libéral, 
on ne peut arriver à faire l'unanimité. Cha
cun peut donc choisir son affichage en res
pectant la règle du 2 pour 1 selon son propre 
jugement. Même complexité pour ceux et 
celles qui voudront porter plainte... Même 
dilemme pour ceux qui devront rendre un 
jugement.

Enfin II m apparaît clairement que cette 
régie n’assura aucunement la prédominance 
du français dans l'affichage commercial Inté
rieur. La loi 176 est uns mauvaise loi et le 
nouveau réglement ne peut évidemment la 
corriger!

Yves ■lais, député

Télévision 
Régionale 
desTVRM • Q Moulins 

GRILLE DE PROGRAMMATION

MARD116-05-89
19h00 Communiqué Régional. La région
s’implique animé par S. Mainville
19h30 Tricausons avec Suzanne. Cours 18
animé par S. Mainville
20h00 Télé Pro. Les arts célia
20h30 Télé Pro. L. Lachance Assurance
Loutec en fête
21 hOO Place aux jeunes. Salon du jeune
animé par Denis Hurteau
2lh30 La minute immobilière. Dossier
assurance
MERCRED117-05-89
19h00 Communiqué Régional. La région
s'implique animé par S. Mainville
19h30 A chacun son étoile. Catastrophe
vu par l'astrologue Marisol
20h00 Mascouche en parle. Le festival
western volet 2
20h30 Question d'opinion. Comprendre l’or
dinateur humain
21h00 Télé Pro. Piste de course La- 
chenaie
2lh30 Les Trucs du marmiton. Les esca
lopes de veau animé par Sylvain et Guy

JEUD116-05-89
19h00 Communiqué Régional. La région 
s'implique animé par S. Mainville 
19h30 Échange linguistique. Animé par De
nis Hurteau
20h00 Question d'opinion. L'horticulture et 
l'environnement
20h30 Parle m'en du Québec FÉLIX 
21D00 Naslska nous reloila 
21h30 Point de vue. Volet 13 animé per 
Jean-François et Robert

Bonne s^wnelne 
è notre antenne I

[AD] La région de Lanaudière è laquelle 
appartient la Municipalité régionale de 
comté [M.R.C.] des Moulins, a enregistré la 
plus forte croissance démographique des ré
gions administratives du Québec entre 1981 
et 1988 selon le premier bilan socio
économique de la région que vient de publier 
l’Office do planification et de développement 
du Québec [O.P.D.Q.]

Le même phénomène a été observé entre 
1971 et 1981 alors que la région a connu une 
augmentation démographique qui la plaçait 
au premier rang des taux de croissance de la 
grande région de Montréal. Au cours de 
cette période, la région a accueilli 78 038 
nouveaux résidants.

Actuellement, près de 40 p.cent de la

population habits les M.R.C. de Jollette, de 
Montcalm et d’Autray qui occupent 17 p. 
cent du territoire de Lanaudière. Entre 1971 
et 1986, les M.R.C. des Moulins et de l’As
somption ont enregistré à elles seules un 
taux de croissance démographique de 
109,4 p.cent alors qu’elle n’est que de 
37 p.cent dans la partie périphérique et à 
22,5 p.cent dans la partie Joiiette.

Le Bureau de la statistique du Québec es
time que cette tendance va s'accentuer au 
cours de la prochaine décennie et la popula
tion devrait s'accroître de 50,5 p.cent dans le 
sud. Le taux de croissance dans l'aggloméra
tion de Joiiette est en chute libre depuis 
1960, frôlant, ainsi le seuil de la non- 
croissance entre 1981 et 1986.

Le nombre de chômeurs augmente
[AD] Le dernier relevé de chômage éma

nant d’Emploi et Immigration Canada Indi
que que pour le bureau de la région de 
Terrebonne le nombre do prestataires aptes 
au travail a augmenté de 10,03 p.cent en 
mars si on le compare è celui de mare 1988. 
L’an dernier à pareille date, le nombre de 
chômeurs était de 5 283 alors qu'il était 
de 5 813 en mars 1989.

La moyenne des trois premiers mois de 
1989 marque également une augmentation 
significative, soit de 4 380 à 4 986 
(13,84 p.cent). Pour la région, les près-

Deux gagnantes
La paroisse Salnt-Louit-ds-Francs a fait 

deux heureuses gagnantes lors de son 
premier tirage-voyage -Les douzes dé
parts». La vente de ces billets de tirage 
au prix de 144$, bon pour 12 tirages, a eu 
lieu en février cette année. Tous les 300 bil
lets disponibles ont été vendus rapidement 
et plusieurs ont voulu réserver leur billet 
pour l’an prochain. Un succès retentissant! 
Après tout 1 chance sur 300 de gagner, 12 
fois dans une année c'est extra.

Dans l’ordre habituel on reconnaît: M. le 
curé Guy Guindon, Mlles Françoise et 
Danielle Desjardins de Laval, et M. Robert 
Pagé, margullller et responsable du tirage 
Voyage. Les deux gagnantes pourront 
s’envoler, cette année, vers Hawaii et pro
fiter de deux belles semaines au soleil. Bon 
voyageltl

A la ville de Mascouche

DES PERMIS POUR 
3 334 780$

[AD] Le rapport des permis de construc
tion en avril pour la Ville do Mascouche 
Indique d’un montant total de 3 334 780$ a 
été Inscrit par les responsables du service, 
MM. Daniel Sauriol et Roland Prud’homme.

Au 30 avril cette année, le service 
a émis des permis pour une valeur estimée 
à 9 122 630$, à comparer à 18 719 137$ 
pour les quatre premiers mois de 1988.

En tout 43 nouveaux logements ont été 
créés en avril.

POUR LES BENEVOLES
[AD| Le conseil municipal de Terrebonne 

a autorisé ê son assemblée du lundi soir 
6 mai le paiement d’une somme de 
19 3906 eux Réceptions Monte Inc. de Selnt- 
Rech-do-CAchigan en vue de la réception qui 
réunira, le tO Juin, è la polyvalente 
Éverlete-Leblenc de Duvemey, quelque TOO

tâtions versées ont été de 4 531 852$ en 
mars 1989 alors qu'elles étaient de 
4 167 307$ en mars 1988, une augmentation 
de 8,75 p.cent. Les prestataires re
çoivent en moyenne 229,16$ à comparer à 
211,14$ pour l’an dernier.

Dans les agglomérations de la Rive- 
Nord, la région de Terrebonne est suivie par 
celle de Saint-Eustache avec un taux d'aug
mentation de prestataires de 11,15 p.cent. 
Toutes les autres régions sont à 5 p.cent 
ou moins.

BABILLARD
Tournoi de balle des pompiers pour le 
centre des grands brûlés. Le 2e tournoi de 
balle des pompiers se tiendra à Le Gar- 
deur du 26 au 28 mai prochain. 48 
équipes sont maintenant inscrites. L’ob
jectif visé par ce tournoi unique est d'a
masser 10 000$ qui seront remis aux Grands 
Brûlés. Plusieurs municipalités de la ré
gion participent cette année: St-Roch-de- 
L'Achigan, Mascouche, Terrebonne. C’est 
donc un rendez-vous qui vous est donné pour 
la fin de semaine du 26 au 28 mai à Le 
Gardeur. L'admission sur le site est tout à 
fait gratuite. Informations: Claude Marin 
585-0346.

• ••

Du croquet à Terrebonne. Les adeptes du 
croquet ou les gens attirés par cette acti
vité auront la chance de jouer cet été. 
Les parties auront lieu à Terrebonne et vous 
devez fournir votre maillet. De plus, un léger 
coût d'inscription de 15$ sera chargé à cha
que participant. Laissez votre nom en com
muniquant au 471-4192 poste 400. Hâtez- 
vous, le nombre de places est limité.

L'AGE D'OR LACHENAiE 
PRETE A L'ETE

C'est la préparation de la saison es
tivale pour le Club de l'Age d'Or de 
Lachenaie. La belle saison est à nos portes 
Avant d’entreprendre les vacances, nous 
aimerions tous vous revoir lors de notre 
souper suivi d'une soirée dansante le 20 mai 
1989, animée par notre talentueux Yvon 
à la disco. Le coût est de 12,50$ pour les 
membres et 15,00$ pour les non-membres 

Pour réservations, communiquez au 471- 
2991 ou 471-8357.

APRES LA NAISSANCE
L'équipe de périnatalité organise une ren

contre post-natale où vous êtes invités à ve
nir échanger sur les joies et les difficul
tés d'être parents.

Cette rencontre gratuite se déroulera le 
24 mal 1989 de 14h à 16h au CLSC Lamater 
Las bébés sont les bienvenus. Vous devez 
vous Inscrire en composant le 471-2881, 

r la Centrale des rendez-vous



Original défectueux
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les petites annonces
AUTOS ET MOTOS - CHAMBRES À LOUER - DEMANDES D’EMPLOI 
MAISONS À VENDRE ■ OFFRES D’EMPLOIS • CARTES D’AFFAIRES 

DIVERS À VENDRE - DIVERS - LOGIS 
À LOUER • CHAMBRES À LOUER

JOUR: 471-3719

24 HEURES A 7-1 .4444
SUR 24- H 1 1

• SUSPENSION
• FREINS

• TRACTION AVANT

• VIOANOE D'HUILE

471-7289

695, BOUL DES SEIGNEURS. TERREBONNE

AUTOS,
CAMIONS

Pontiac Ferebird 1987. 
23 OOO km, 12 500$ 
492-2529 (2,9,16,23,30)

Aubaine! Oldsmobile 
Omega 1981, 4 cylin
dres, 4 portes, 108,000 
km, très propre. Si
lencieux et tuyau neufs, 
attache remorque neu
ve, 4 pneus presque 
neufs. 1500$ discuta
ble 478-3325(9,16)

OFFRES D'EMPLOI
#1401131 INFIRMIER SOIGNANT H/F 
A Terrebonne, perm., sur appel, salaire selon éche
lon et convention. Etre membre en régie de la Cor
poration des Intlrmléres/iers du Québec. Disponi
ble de |our, de soir, de nuit et de lin de semaine. 
Expérience avec les personnes Agées: un atout. Tâ
ches d'infirmiers soignants dans une résidence de 
54 personnes âgées autonomes.

#1405706 RÉCEPTIONNISTE H/F 
Mascouche, perm, temps partiel, 20hres/sem. Au
cune expérience requise. Excellent français écrit et 
anglais oral: obligatoire. Ne pas avoir peur des ani
maux. Horaire lundi au vendredi 17:00 pm é 20:30 
pm -r samedi 9:30 am â 12:30 pm. Accueil des 
clients, ouverture des dossiers, confirmation des 
RV, répondre au téléphone, entrée et sortie des ani
maux des cages, nourrir les animaux, nettoyer las 
cages et au besoin, assister le vétérinaire.

#1402074 RÉCEPTIONNISTE H/F 
Mascouche. perm, temps partiel 18 è 24 hres/ 
sam. S7.50hro et plus. Posséder obligatoirement un 
minimum d’expérience on milieu médical ou dentai
re. Dactylo 40m/m de préférence. Disponible le 
soir. Accueillir la clientèle, fixer les RV, fournir des 
reçus, ouvrir des dossiers, effectuer la facturation 
ainsi que toutes autres lâches connexes.

#1402332 REPRESENTANT MÉCANIQUE INDUS
TRIEL H/F
Terrebonne, perm, temps plein. S5.00 HEURE ET 
COMMISSION. Posséder une expérience minimale 
é titra de représentant. Être bilingue, employeur 
donnera formation (produits). Effectuer de la pros
pection é travers le Québec, s'occuper des clients 
actuels, effectuer de la vente de service hydrauli
que. pneumatique, mécanique industrielle ef ro
botique

#1313348 VENDEUR ÉLECTRONIQUE ET IN
FORMATIQUE H/F
Terrebonne, perm. 40h res/tern. 6% commission. 
Expérience ou formation dans la vente et connais
sance en informatique et électronique: un atout. 
Possibilité d'avancement Effectuer le service è la 
clientèle. Opérer tiroir-caisse. Recevoir la marchan
dise. voir# l'étalage.

#1389022 COMMIS VENDEUR PIECES H/F 
Terrebonne, perm 40hres/sem., $6.00 è $10.00/ 
hre. Posséder un minimum d'un an d’expérience à 
titre de commis aux pièces d'automobile. Avoir 
complété sec. V eu équivalent. Effectuer la vente de 
pièces d'automobiles au comptoir, le service è la 
clientèle, placer les pièces sur les tablettes.

• 1397434 COMMIS VENTE DE VÊTEMENTS H/F 
Terrebonne, perm temps partiel IShres/sem. SS.00 
Ihre o« plus. Minimum 8 mois expérience dans la 
vente de s—amoN» peur dames, disponible pour 
horaire «a magaalf. Employeur accepterait dama 
laisaset reSaser se Bfvail Servi*# é la clientèle dans 
la vente de véeemSN' i pour dames: tenue de soirée, 
robad de mariée, etc Mise en place et entretien 
léger.

•1383170 COMMIS-VENDEUR BOUCHERIE H/F 
Mascouche. perm 35 é 40hres/sem $5 50 é $8 00/ 
hre. Posséder un minimum d'axp.; être disponible 
)eur, soir ef fin da semaine. Anglais un atout. Effec
tuer le service è la clientèle Responsable de la cais
se ef è l'occasion, emballer la viande

Communiquer avec le Centre d'Emploi du Canada, 
au 471-3722. peste 12 ou 14.

CLUB CANIN CHOMEDEY INC.

COURS
MATERNELLE

12 a e mois)
Obéissance 

à tous 
les niveaux

75$/10 sem.
Laisse gratuite 

avec tout 
INSCRIPTION

963-1298
6990, Montée des Perrons, Laval

ACHAT - VENTE 
LOCATION
/^^SJ ®

LOCATION
a partir de

• Journée
• Semaine
• Mois
SPÉCIAUX DE 

FIN DE SEMAINE
lundi vendredi hUOatSdOO

samedi 9h 4 13h 
(Location seulement)

VËAÏÇXmE

471-4149

Malibu 1979, 2 por
tes, V6, 1500$ discu
table 964-1963 (9,16, 
23,30)

Diplomat 1978, très 
bonne condition. 1000$ 
Escort 1982, moteur 
neuf 1985, 1500$ 477- 
5172(9,18)

Cavalier Z24 1988.
20,000km, V6, automa
tique, air climatisé, vi
tres électriques, pneus 
sport, radio-cassette. 
Garantie transférable 
14,500$ Tél.: 664-1889 
(Guy( JNO

Honda CRX-SI-88 noir, 
14,000km, femme pro
priétaire. Prix 14,500$. 
Après 18h 471-4371
JNO

Cavalier Z24, 1986, noir 
69,500km avec option. 
Très propre, bon é- 
tat Jour 688-1021, soir 
689-7731 (JNO)

Camaro 1986, blanche, 
V6, manuelle, t-top, 
cruise control, vitres et 
valise électrique, 59000 
km . 471-6435

Mercury LN7,1982, jau
ne, 69,000km, 2 pla
ces, manuelle. Très bon 
état 1800$ 492-1434
(16,23)

Toyota MR2, 1987, 
21,000km, toute équi
pée, 14,500$. Deman
dez Anne, après 18h, 
471-4609(16,23)

Nova 1978, automati
que. 600$ 492-3296

Lynx 1983, 2 portes, 
très propre 1800$ dis
cutable 964-1983 (9,
16,23,30)

Chevette 1981, automa
tique, 4 portes hatch
back Très bon état. 
492-4512(9,16)

Jetta 1980 . 4 portes, 
5 vitesses, toit ou
vrant, en bon état. 
165,000km 1975$ 471- 
9424,472-4169(9,18)

Ford Êconoline 1977, 
en parfaite condition 
1000$ ferme 477-0987 
(9,16)

Dodge Colt 81, ma
nuelle 5 vitesses, ra
dio am/fm, bons 
pneus, couleur 2 tons, 
très propre, bonne con
dition. 471-3446 1200$ 
è discuter

Plymouth Horizon 1988, 
650 milles, 5 vites
ses. moteur 2.2 injec
tion, radio am/fm di
gital, essuie-glace ar
rière. 474-0910 7500$

Chevy Van 1981, 8
cylindres, fini intérieur 
capitonné, frigidaire, 
peinture neuve, amor
tisseur heavy-duty. 
4000$ 478-4950. Réjean

REPRÉSENTANT(E)
Nous sommes à Is recherche 

de personne ayant de 3 é 5 ans 
d’expérience en imprimerie avec 

clientèle à l’extérieur de la 
région

Pour rendez-vous 
Mme Vaillant 471-3536

IMPRIMERIE DES MANOIRS, inc

231. rue Stmle Marie 
Terrebonne. Québec 

)6W 3E4

VOITURE ANCIENNE
Pour mariage — baptêmes 

et toutes occasions spéciales.
471-8718

Van noire, modèle court 
intérieur fini capiton
né. Ford Econoline 100, 
1979, 119,000km, 8 cy
lindres, 302. Bonne con
dition, Très propre. 
4000$. Inf.: 729-4509, 
471-0667

Chevrolet Celebrity 
1985 grise, 4 portes, 
2.5 litres, air, am/fm, 
très propre. 6000$ dis
cutable. 471-0739

Rabbit diesel 1979, très 
bon état. 1200$ Soir, 
471-1073(16,23,30)

Mercury Zephyr 1679, 
à vendre pour piè
ces. Appelez après 18h, 
474-0498

Oldsmobile Delta 
88, 1973, conver
tible, blanc, refait 
à neuf, d'un pare- 
choc à l'autre. Au
to unique en son 
genre. 7000$ ou cho
se de même valeur, 
même un avion. 
Paierais différence 
s'il y a 654-6930

Pony 1987, blanche, 
72,000km, 1600cc, 5
portes, automatique. 
5500$. 471-9913

Trans-Am 1976, 301, 
4 vitesses, AV6, UNE, 
pas de rouille, systè
me NEI. 3400$ négo
ciable. 492-0739

Ce Choix ie Distinction
• Estimation gratuite
• Grand choix de tissus
• Travail garanti
• Meubles en tout genre

F. MANTHA REMBOURREUR
Escompte 15% sur tissus

964-2212

LES ENTREPRISES M.P.em,
TniTIIDCC ierdeeux d-aaphelle
TOITURES Téleomfut*.

Balcons de ciment 
Portes - Fenêtres 

Auvents - Revêtement

Estimation gratuite
Mario Poirier, prés.

492-6687

CENTRE
D’INFORMATIQUE S.R.L.
CONSEILLER EN INFORMATIQUE

Robert Labelle
Président

474-7185 — 591-2822

3113 Bout. Mascouche, 
Mascouche

Cadillac 1978, assez 
propre, excellente 
condition. Freins re
faits à neuf, fac
tures à l'appui. 
2800$ discutable. 
Tout autre échange 
raisonnable accepté. 
654-6930

Ford Escort 1982, 4 
cylindres, automatique, 
beige 2 tons, 4 por
tes, radio am/fm, assez 
propre. Doit effectuer 
quelques réparations. 
Laisserais à 500$. I- 
déal pour une femme. 
471-8160

Pour une insertion 
dans la rubrique

OFFRES D’EMPLOI
composez le

471-3719

Rénovation DANIRE
ENA.

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR 
RÉSIDENTIEL

[DANIEL ET RENÉ BÉLANGER
m

Terrebonne 964-0452

ENTRETIEN PAYSAGER GÉNÉRAL

Coupe de gazon & arbustes 
Entretien rocaille & haie 

Service à la semaine ou à 
l'heure, nettoyage de site.

ENT JELAIN RIVE-NORD 
471-2567 ou 964-1724

ENTRETIEN MÉNAGER GÉNÉRAL

Lavage de murs & plafonds 
Nettoyage tapis, mobilier 
Lavage vitres & cadrages 

Homme & femme de ménage à la 
semaine et autre

ENT. JELAIN RIVE-NORD 
472-2567 ou 964-1724

FAIRE PARTS 
DE MARIAGE 
CARTES DE 

REMERCIEMENTS
•

Catalogues à votre disposition 
pour faciliter votre choix.

•
Service à domicile

Guy Labelle
664-1889 • 471-3536



motos

1987 DODGE SHA
DOW E.S. (TURBO, 
MAGS) NOIR, 4 
PORTES, TOIT OU
VRANT, CASSET
TES (RED BOOK 
8975$) POUR 8200$. 
471-3536 JEAN- 
PIERRE (JNO)

MOTOS

VENDRE

Honda 750 SS, 1977, 
très propre. 675$. 474- 
0766, après 18h

Scooter Yamaha 1984, 
180cc, valise arrière, 
très, très bonne con
dition 9000km. 850$. 
478-5976

Motocross Honda 
XR100, 1983, en bonne 
condition. 400$. Soir, 
471-3505

Moto Suzuki GS 550ES, 
15,000km, 2100$. 492- 
5914

Achetons portée de 
chiots, croisés ou pure 
race. 645-2020

Moto Spree 85, 1500 
km, miroir, batterie 
neuve. Très bonne con
dition. 474-3791

Chow-chow, 5Vi mois, 
mâle, pure race, doux. 
Demande 300$. 866-
1860(9,16)

RemerdementsCovoiturage

Pourrais voyager de 
Terrebonne è Henri- 
Bourassa, matin et soir. 
288-0231 local 317 jour, 
471-5168 soir, Martine

Remerciement au Sa
cré-Cœur de Jésus, 
gour faveur obtenue.

ANIMAUX 
À VENDRE

Chatons himalayens, 
seal point, blue point. 
Chaton persan noir, 
roux, 250$ et plus. 
492-4117(16,23)

Chiots benjie, boston, 
caniche, colley mini, 
lhassa-apso, etc... Vac
cinés, garantis santé. 
645-5795, Visa, Master.

Remerciement è Jean 
XXIII, pour faveur ob
tenue. C.M.

Remerciement au Sa
cré-Cœur, pour faveur 
obtenue. L.B. (16,23)

A VENDRE

Spécial - Spécial - 
Cèdres - plants $.49 
et $.99. 477-0037
(11 /4au 30/5)

Portes de garage usa
gées, différentes gran
deurs, i partir de 
100$. Portes de faça
de, 34x80, 35$ chacune. 
471-5510 (2/5 au 27)6)

Bois de foyer $ vendre! 
90% érable, 10% hê
tre ou merisier. Rond 
35$, fendu 38$. Bols 
d’allumage. 439-6916 
(2,9,16,23,30)

Pneus Bridgestone 
185 80R14 état neuf 
(1000km). Valeur 
400$ laisserais les 
quatre è 250$. Bru
no, 471-1025 (JNO)

Table à langer et bas
sinette en merisier, très 
propre. Fixture d’en
trée, 5 lumières, en 
brass. 666-6161 (9,16)

Trailer fermé, très pro
pre 74" long 44” 
largeur 40" haut. Peut 
se baisser à 18" avec 
toile qui attache pour 
camping ou outils. Prix 
réduit 1000$. 492-6937 
(9,16,23)

Ensemble clné-caméra, 
super 8, sonore, avec 
projecteur, marque 
Keystone, état neuf. 
Sommier 60” avec base 
métal, en bon état. 
471-2518 (9,16)

V/Z/e 
de

1Lachenaie\

AVIS PUBLIC

AUX CONTRIBUABLES 
DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

PROMULGATION DU 
RÈGLEMENT NO 408-A

est par les présentes donné par ta soussignée, MAGDALEINE FRENETTE, greffier-adjoint de la 
Villa de Lachenale, è l'effet:

QU'é une séance tenue le 8 mai 1989, la Conseil Municipal de la Ville de Lachenale a procédé à 
l'adoption du réglement no 406-A intitulé:

RÉGLEMENT NO 406-A: RÉGLEMENT AUGMENTANT LE FONDS DE ROULEMENT DE LA VILLE DE 
LACHENAIE D’UNE SOMME DE 100,000$ POUR LE PORTER A 200,000$.

Le réglement original no 406 constituait un fonds de roulement en la Ville de Lachenale et fixait 
è 100,000$ le capital de ce fonds.

QUE l'objet du réglement no 406-1 est suffisamment décrit par son titre.

OUE ledit réglement no 406-A entrera en vigueur A la date de sa publication.

QUE toute personne intéressée peut consulter ledit réglement no 406-A su bureau du greffier, A 
l’Hôtel de Ville, 3355, boulevard Si-Chartes è Lachenale. Québec.

Donné è Lachenale, Qc, 
ce 16 mai 1989.

Magdeleine Frenette 
Greffier-adjoint

1*1 Travaux publics Public Worlts 
Canada Canada

Vente de propriété
TERRAIN COMMERCIAL 

coin 6e Avenue et rue des Cèdres 
SAINTE ANNE DES-PLAINES 

ONre no 391-673-1

Deux (2) parcelles de terrain vacant étant le lot 266-33 et partie du lot 268-34 d'une 
superficie totale de 2 787,2 mètres carrés, situées au coin sud-ouest de la 6e Avenue 
et de le rue des Cèdres, dans la ville de Salnte-Anne-des-Plalnes (Québec).

Les documents d'offres d’achat sont disponibles sur demande è Travaux publics 
Canada (Service des soumissions). Complexe Quy-Favraau, 200 boul. René-Lévesque 
ouest, 6e étage, Tour est, (Pièces du courrier 702-14), MONTRÉAL (Québec) H2Z1X4.

Les offres d'achat seront reçues Jusqu’é 15h00, vendredi le 2 juin 1969:

INFORMATION: MICHEL LEQAULT 
(514) 283-7218 
MONTRÉAL (Québec)

Notes spéciales

Il ne sera tenu compte que des offres présentées sur les formules fournies par le 
Ministère.

Les offres d'achat doivent être accompagnées d’un chèque visé, mandat-poste ou 
bancaire, équivalent é 10% du prix d’achat fait payable é l'ordre du Receveur général 
du Canada.

La plus haute ni aucune des soumissions ne sers nécessairement retenue.

PROVINCE 
DE QUÉBECIL !»

i Paroisse de 
La Plaine! La plalne

Municipalité 
de la

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC EST PAR 
PRÉSENTE DONNÉ QUE:

LA

La Corporation Municipale de la Paroisse 
de La Plalne offre en vente un camion de 
marque G MC, année 1978, quatre roues 
motrices.

Le véhicule peut être vu au Garage 
Municipal 6241, Boul. Laurier, La Plalne 
et II est suggéré de prendre rendez-vous 
avec le service des travaux publics tél.: 
478-25555 au préalable.

Une mise è prix de $200.00 est exigée 
et les soumissions seront reçues avant 
15H00 le ou avant le 25 mal 1989 pour 
être ouvertes è la salle du conseil é 
15H01 le même jour.

DONNÉ A LA PLAINE CE 11e JOUR DE 
MAI MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT- 
NEUF.

Louise Langlois 
Greffier-adjoint

AVIS PUBLIC
PROMULGATION DU 

RÉGLEMENT 
NUMÉRO 2135

AVIS est donné par la soussignée è 
toutes les personnes habiles A voter et 
aux résidents de la Ville de Terrebonne 
que, lors de sa séance tenue le 13 mars 
1989, le conseil a adopté le réglement 
numéro 2135 Intitulé:

Réglement numéro 2135:
Réglement pourvoyant aux travaux de 
pose d'un revêtement en béton bitumi
neux dans les rues Pascal-Gagnon 
(135-47, 136-268, 137-1, 136-1, 138-6 et 
139-7) et Georges-Corbell (136-268). 
135-48, 136-4, 137-2, 138-2, 139-2, 140-6 
et 141-2) et prévoyant un emprunt au 
montant de 123 600$.

QUE l’objet dudit réglement numéro 
2135 est suffisamment décrit par son 
titre.

QUE ledit réglement a reçu les appro
bations sulvsntes:

1. des personnes habiles é voter, le 28 
mers 1989;

2. de le MRC des Moulins, le 14 mars 
1989;

3. du ministre des Affairss municipales, 
M. Pierre Psradls, pour un emprunt 
n'excédant pas 123 600$, le 26 avril 
t989.

QUE toute personne Intéressée peut 
prendre connaissance du réglement au 
bureau du greffier, situé su 775, rue 
St-Jesn-Baptiste, Terrebonne, durant 
les heures normales d'ouverture des 
bureaux.

OUE ledit réglement entrera en vigueur 
conformément è la Loi.

Donné é Terrebonne, ce 16ième jour du 
mois de mal 1989.

Terrebonne
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Commission 
scolaire 
dos Manoirs

AVIS PUBLIC
OFFRE DE SERVICE 

POUR
TRANSPORT SPÉCIAL 

1989-1990

Le réglement sur le transport scolaire 
é l’article 15 prévoit la possibilité pour 
une commission scolaire de négocier 
avec toute personne de son choix un 
contrat de transport é être effectué au 
moyen d’une berline ou d’une voiture 
familiale pour voyager des élèves dans 
Iss écoles de notre commission scolaire 
ou dans d’autres commissions scolaires. 
Les coûts payés par la commission 
scolaire sont de 2,50$ du départ et de 
0,80$ du km par berline ou 0,85$ par 
familiale.

Toute personne Intéressée é offrir ses 
services doit se procurer un formulaire 
et le retourner dûment complété é la 
même adresse avant le 15 juin 1989.

COMMISSION SCOLAIRE DES MANOIRS 
Secteur de l'Organisation scolaire 

775 rue St-Louis 
Terrebonne (Québec)

J6W 1J7

Donné A Terrebonne CLAUDE HAMER 
le 10 mai 1989 Secrétaire général

J AVIS PUBLIC
PROMULGATION DU 

RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2129

AVIS est donné par la soussignée è 
toutes Iss personnes hsbilss A voter et 
aux résidents de la Ville de Terrebonne 
que, lors de sa séance tenue le 27 février 
1989, le conseil a adopté le réglement 
numéro 2129 Intitulé:

Réglement numéro 2129:
Réglement pourvoyant aux travaux de 
correction de l'empierrement, de pose 
de revêtements en béton bitumineux, 
de gazonnement des fossés dans une 
partie des rues de la Licorne (P537-S7, 
537 133 et P536-51) et Les Bois (536-54) 
et prévoyant un emprunt au montant 
de 64 200$.

OUE l’objet dudit réglement numéro 
2129 est suffisamment décrit par son 
titre.

QUE ledit réglement a reçu les appro- 
bstions suivantes:

1. des personnes habiles è voter, le 13
mars 1969;

2. de la MRC des Moulins, le 14 mars 
1969;

3. du ministre des Affslres municipales, 
M. Pierre Psradls, pour un emprunt 
n'excédant pas 64 200$, le 4 mai
1989

OUE toute personne Intéressée peut 
prendre connalssence du réglement au 
bureau du greffier, situé au 775, rue 
St-Jean-Baptlste, Tarrebonne. durant 
les heures normales d’ouverture des 
bureaux.

OUE ledit réglement entrera en vigueur 
conformément A la Loi.

Donné è Tarrebonne, ce ISième jour du 
mois de mal 1969.

Franclna Charbonneau Lamarre 
Assistant-greffier
_ VUUfWTerrebonne

( ai nu la
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A VENDRE

Set de salon 6 mor
ceaux, en bambou avec 
coussins. 3 ans. 600$. 
471-0468, après 18h 
(9,16)

Set de cuisine 6 mor
ceaux, en orme mas
sif, style canadien, 
avec vaisselier de coin 
vitré. Bon état, très 
solide. 550$. 478-6268 
(9,16)

Set de salon hide-a- 
bed, avec table en 
bois. Très bon pour 
chalet. 100$. Système 
de son, 85 watts RMS, 
Marrentz, 180$. 477- 
9967 (9,16)

Un ensemble de cui
sine; table 60” avec 
panneau (en mélamine 
blanche), 6 chaises dont 
2 capitaine. Prix de
mandé 625$. Le tout 
est neut. 471-0143 a- 
près 17h (JNO)

Pour enfant ou ado
lescente), d'AMISCO: 
un lit 39" bleu, un ma
telas, un bureau 2 
portes, 2 tiroirs, (blanc 
avec poignées bleues), 
une table de travail 
et tablette de biblio
thèque (blanche), une 
chaise pivotante, un 
couvre-lit blanc (39”), 
une lampe de travail 
bleue. Le tout est 
neuf. Prix demandé: 
750$. 471-0143 après 
17h (JNO)

Un ensemble salon Vic
torien, à grappes de 
raisins; causeuse, chai
se monsieur, chaise 
madame, 2 chaises droi
tes. Une causeuse à 
roses, une table de cen
tre en noyer, 2 tables 
de mur (victoriennes). 
15 horloges de tous 
styles; grand-père, de 
table, de mur. Un meu
ble demi-lune victorien 
à pattes d'aigle. Un 
curio 7%' haut. Lam-

rt suspendues (une 
l'huile, une électri
fiée). Une table de 

cuisine ronde en chê
ne, 6 chaises en chê
ne (non-restaurèes). Un 
tea-wagon Qibbard. 2 
lits 39” en noyer avec 
tètes et pieds. Le tout 
en excellente condition. 
Après 5h, 471-0143
(JNO)

Un ensemble de cham
bre à coucher; lit 54” 
avec matelas (ortho
pedic), sommier et ba
se, tête de lit, un 
bureau 6 tiroirs et 
miroir, 2 tables de 
chevet (tout blanc). 2 
lampes vieux-rose, un 
couvre-lit blanc et 
vieux-rose. Le tout est 
neuf. Prix demandé 
950$ 471-0143 après
17h (JNO)

Plusieurs bicyclettes 10 
vitesses, très propres, 
50$ et moins. Une mo
to Honda 650, Night- 
hawk 1982, 15,000km, 
850$. 492-5196

Chaussures fem. 
enf. neuves è $1.00 
et $3.00. Bonne 
quantité. Idéal mar
ché aux puces. Jour 
471-1977, Soir 471- 
8583(16,23)

Table de cuisine en 
orme, avec 6 chaises 
rembourrées 375$. 
Télé-couleur meuble 
26”, Electrohome 275$. 
Sofa et fauteuil colo
nial, velours rouille 
275$. 492-2830

Robe de mariée gran
deur 8 ans, avec cha
peau. Portée une seule 
fois. Très propre. Bon 
prix. 474-1940

Roulotte P.M.C. 1972, 
17 pieds, 6 places. 
Avec douche, toilette, 
chaufferette. 3200$. 
Mme Goulet, 477-5122

Vaporisateur de 100 gal
lons avec rampe 3 sec
tions, boyau de 75 
pi. et pistolet. Pour 
550$. 471-6008, 471-
4537

Table de ping-pong. 
Lit en brass. Meuble 
audio-vidéo en méla
mine noire. 2 tabou
rets rouges Amisco. 
Set de chambre aman
de. Linge de fille 
0 à 3 ans. Le tout 
très propre. Bon prix 
492-4477

A LIQUIDER: Meu
bles neufs, de tous 
styles, provenant de 
surplus de manufac
ture. Lots de mo
biliers de cuisine, 
salon, chambre. Les 
3 pièces pour 895$,

Flltreur pour piscine 
moteur H h.p. bon 
état 175$. Soir 471- 
7324

Un bureau de secré
taire 60X34 . 5 mags

rur Mazda de 1961 
1984, montés avec 

pneus. 471-5823

Mobilier modulaire Jay- 
mar brun + table de 
centre, 600$. Réfrigé
rateur, laveuse, sécheu
se, couleur moisson, 
GE, 500$. 492-6383
(16,23)

Aubaine! Set de salon 
rovincial-français, 2 ta
ies de marbre, 1 mi

roir 50X39 de même 
style. 492-6125

Poêle, frigidaire, cou
leur moisson, 400$.
492-4088

Poêle Bélanger, cou
leur mais, porte noi
re, 150$. Soir, 471- 
3505

28 bottes de vinyle 
blanc, 8”, 15 bottes 
vinyle blanc double 4” 
design. Autres cou
leurs. Quantité variée. 
100$ la botte de 200 
p.c. Après 1Bh, deman
dez Daniel, 478-2462

Cabanon 7X8 en alu
minium, 125$. Table 
de pique-nique en cè
dre. 964F-2558

■ ...1
Dactylo Smith Co
rona XL2S00 avec 
dictionnaire et cor
rection intégrés. 
Neuve, Jamais ser-; 
vie. Valeur 400$ lais
serais è 250$. Bru
no, 471-1025 (JNO)

Table de cuisine. 6 
pieds, en pin foncé + 
4 chaises. 471-4631, a- 
près 18h. (2,9,16,23)

Venez chercher 
vous-même vos ar
bres: bouleaux, é- 
rables, tilleuls, etc... 
A moitié prix. 474- 
3861, après 17h 
(16.23)

Roulotte 15 pieds, mar
que Gledayl, année 
1965. 1500$. 471-1557 
(16,23)

Bains tourbillons «SPA» 
à vendre. Extérieurs 
ou intérieurs, neufs ou 
usagés. 1500$. 471-
8493 (16,23)

Mobilier salle à dîner, 
7 morceaux, et salon 8 
morceaux, style cana
dien, très propres et 
solides. 2000$/tout. 
474-1722 après 20h30 
(16,23,30,6)

2 aquariums, 10 et 15 
gallons, avec filtre, lu
mière, objets décoratifs. 
Seulement 90$/chacu- 
ne. Peut être vendu sé
parément. 471-2480

Aubaine! Mobilier 
chambre en noyer, com
prenant 2 bureaux, 2 
tables de chevet, pied 
et tête de lit. 125S. 
471-2480

se vend séparément. 
Aussi, lots de mate
las, 89$, lits super
posés, 199$, sofa- 
lits 189$ ECONO- 
MEUBLES, 4732 Pa
pineau, 527-9829, 
2322 Bélanger, 374- 
5825. (2,9,16,23,30)

Douche en fibre de 
verre 50$. Hotte de 
cuisine au charbon, 
presque neuve 70$. 
Déshumidificateur 
70$. Lavabo en fonte 
avec robinets 35$. 
471-7677

Ancien poêle à bois 
de cuisine, de marque 
Gurney, blanc, 32”, 
avec réchaud et four
neau. Très propre. Lais
serais à 100$ 471-
8160

Sac de golf à ven
dre, 125$. Téléscope 
pour carabine Tosco 
3.9X9 sonore marque 
Emmlnbird, 300$. 477- 
9482

Mobilier chambre de 
fille, style Baronet 1981. 
Après 18h, 477-5065

Set de cuisine colonial 
5 morceaux, avec al
longe, 300$. Set de 
chambre espagnol 4 
morceaux, 150$. 2 ta
bles de salon, 20$, 
très propres. 471-3255, 
après 10n30

Une bicyclette tandem 
6 vitesses, marque Léo
nard, 350$. Une bi
cyclette tandem, aucune 
vitesse, marque CCM, 
300$. 471-4680

Set salle è manger 
érable (1 table rec
tangulaire 36X54, ral
longe 18", 4 chaises, 
2 fauteuils), 99$. Usa
gé provincial, divan 8 
pieds, 2 fauteuils, 349$. 
Plafonnier laiton vert, 
199$ Set usagé cham
bre enfant, masonite, 
lit capitaine et secré
taire-miroir, 149$. Com
mode orme, 149$. Ta
ble kitchenette, 55$. 
Chaise haute érable, 
85$. Etagère 5 pa
liers, mélamine (12X 
33X69), 85$ 4 pneus 
Eagle GT radial 195 
70R14, 10,000km, 175$ 
492-4649, après 16h

2 bureaux de cham
bre. Très bonne con
dition. Bols massif. 
65$/deux. 492-0102

Bols de foyer, 100% 
érable sec. SPÉCIAL. 
332-4274 Jour, 255-3282 
soir(16,23,30)

Fauteuil bergant pivo
tant colonial brun-bei-

Re 75$. Causeuse divan- 
t (2 places) brun- 
beige 225$. Lit double 

avec matelas et som
mier 1ère qualité ain
si que commode, table 
de nuit et lampe 245$. 
Bureau 30”X60” métal, 
dessus arborlte noyer, 
2 tiroirs filières, 2 
petits tiroirs, avec sous- 
main et lampe 245$. 
Lampes, cadres, petites 
tables, 2 stores ver
ticaux de portes patio. 
474-5895

Poêle Bélanger, blanc, 
porte noire, 7 ans, 
très propre. Tables 
2’X2’ et 2’X4%' bois 
franc colonial. Cadre 
29”X4', table de tv. 
Cendrier sur pied co
lonial. Très propre. 
492-0670

Set de cuisine en pin 
4 chaises droites, 
capitaine, 1 berçante 
vaisselier, 3 fixtures 
400$. Carrosse double 
pour bébé, 75$. 492- 
1978(16,23

TV couleur 20", set de 
salon, bahut, set de cui
sine, table à café, 
stores verticaux. Autres 
menus articles. 666- 
1028

SUPER AUBAINE: As- 
penlte VA: $3.69, 7/16; 
$4.49, 5/8: $7.19, ply
wood V4: $12.75, 5/8: 
$13.75, laine second 
R12-15: $18.95, R20- 
15: $17.50, 2X4X8:
$1.00, 2X6X8: $1.65,
2X8: $.33pl., 2X10:
$.43pl., black Joe et 
tentest naturel: $4.57, 
plancher chêne #1 : 
$.79pl ce., presswood 
industriel 5/8: $5.97, 
pin 14pi. ca.: $4.59, 
bardeau #2 rouge: $6.97 
styrofoam 1V4: $6.95, 
2'*: $8.99. Nous livrons 
partout au Québec. $$$$ 
Argent comptant. Ma
tériaux Lachute, 1-514- 
562-8501 (16,23)

Table Canada Billard 
4X8, ardoise %, tapis 
neuf, accessoires com
pris, 950$. Lavabo de 
coiffure avec fauteuil 
neuf -t- chaise hydrau
lique, 500$. Aquarium 
36 gallons, équipée. 
50$. 4 pneus Pirelli 
P771857014, 100$. 492- 
6666(16,23)

Cabane de jardin 6X8 
en clapboard, 500$ dis
cutable. Set de salon 
2 morceaux, avec 
coussins, couleur gris 
perle, 6 mois d’usu
re. 300$ discutable. 
477-6864

Système de son Hita
chi, 25 watts, ampli, 
tuner, table, tape, 
speaker, 350$. Arc a 
poulie, Witetail Hun- 

. ter, comme neuve, 90$. 
Guitare électrique Fen- 

1 der, 150$. Soir, 968- 
0775

Poêle, frigidaire, laveu
se, sécheuse usagés. 
Ménage moderne, 
moins d’un an d'usa
ge. 964-0372 (16,23)

Bicyclette garçon 10 
vitesses, de couleur 
bourgogne, 70$. Natha
lie, 471-1125, 492-5180

AUTOMOBILI
Atelier: 477S434

Alignement Terrebonne Inc. Estimation gratuite
•

Raymond Landry 
Propriétaire 

'oil ant.
MECANIQUE GENERALE

alignement balancement
FREINS PNEUS

Bernant et Chartes Gauthier
844 lésa Martel 
Terrebonne Oee J6W 2K3

MtLAMiNc rr * tua nr it
VANITtS - MEUBLES - COMPTOIR COMMERCIAL

471-8877

IMMIMIIII

TOITURE
BOITEAU ET GRENIER

COUVREUR
663-4842

Estimation gratuite 
Bardeaux d'asphalte et gravier

PAYIAOISTIS■LICTRICITI

SLANCNMS

DEC ORATION Ht RO F.NRU. Planchers M.R. Inc
power en pienckeri ée Sen treat

Posage - SatXagt
Portion otastique ou cristal

SPECIALITE
V*u> planchers remis a neut

OUtfMBi SAAAUT1

Net 471 742$

ANDRÉ CHAPLEAU

Entrepreneur ptectncien 
Spécialiste en cftéuttage 

éiectr.Que

TERREBONNE

471 4422

SYSTÈME INTÉRIEUR F(S IR )B

• Divisions de métal A,
• Tirage de (Oénts

.JPjkl'
• Pose de gyproc ''/ W
• Plafonds suspendus

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

Richard Bargaron 
403 Thébarga

471 5064

A PERREAULT PAYSAGISTE ENR.

TERRE A GAZON ET JARDIN 
PIERRE ET SABLE 

COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL
1227 i»uc Dupuis Mabcouchc. Qui. J7K 2T4

TCl. 474 2966

VIEUX PLANCHERS REMIS A NEUF 
POSAGE • SABLAGE 
ESTIMES GRATUITS

CLARK FRERES

243 ST ANDRE TERREBONNE - 471 3287 
471 9101

Gilles Bourque Inc. 

Mascouche 474-1141

Sablage 
Posage
Réparation 
Spécialité: teinture 
Finition cristal 
ou varathana 
Nettoyage de tapis 
Estimation gratuite

L.P. PLANCHER EN»

492-5632

Ou plus petit au plus grand format 
Ou plus simple aux travaux quatre couleurs

IMPRIMERIE DES MANOIRS

231. PUE STEMAPIE. TE8REBONNE 
J6W JE4
TEL (5/4) 47I-3S36

C

B
BAPIAT1UBI

RADIATEUR ^
L APL AINE mc.
SILENCIEUX AUTO ET CAMION 
RADIATEUR D AUTO ET INDUSTRIEL 
ATTACHE DE REMOROUE 
SOUDURE GÉNÉRALE 
AIR CLIMATISÉ

7522 bl. Laurier 
La Plaine, P.Q.
Tél.: 478-2249 J

( aSMOVATION

Les Entreprises

MARCHES RAMPES D'ESCALIER 
INSTALLATION

SPÉCIALITÉ cintré ét SA LANCÉ n SPIRAL

RÉNOVATION

617 TrudtMi MMCDuché Qc J7L 3*5 Tét (5141 477 003?

y

L'être humain et le 
produit en harmonie

Shaklee

□♦•tribut sur 
Indépendant

avec la nature

968-0163
^TERREBONNE

Marytsme tt François
PROTEINES C0"*1 

VITAMINES
MINÉRAUX y

Pour insertion d une carte 
d affaire dans cette page, 

demandez nos tarifs 
en composant 471-3719
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ESSAYEZ... NOS PETITES ANNONCES
À ioui coup vous aurex du succès

Spécialiste, plus de
25 ans de métier. Pose . 
de gyproc, joints, stucco J 
décoratif, réparation de 
plâtre. Estima
tion gratuite. 471-8513.

Les Couvertures JB, 
Enr., réparation et 
fabrication de tout 
genre. Estimation 
gratuite. 666-0580 
(18/4au6/6)

(2,9,16,23,30)----------------------—--------« Service de maintenan-

Le plu$ grand choix de tuile» céramiques
Marbre et granit de la région

LES PLUS BEAUX DESSINS PEINTS À LA MAIN PAR NOS PROPRES ARTISTES

TUILES A MURS DÉCORATIVES 6" x 6"
ammi
M 0.97

TUILES A MURS DÉCORATIVES 6” x 8" AMOTi 1.49
TUILES A MURS DÉCORATIVES 8" x 8"

AMM 2.59
TUILES MONOCUISSONS 4" x 8" POUR PLANCHER

AMMi 0.95
TUILES MONOCUISSONS 8" x 8" POUR PLANCHER mÀtm 0.99
TUILES MONOCUISSONS IO" x lO" POUR PLANCHER

AMMM 1.69
TUILES MONOCUISSONS 12" x 12" POUR PLANCHER

TUILES MONOCUISSONS HEXAGONE 12" x 12'
o Iqukdatk
92 nute part aMeurs.

1.99
Aussi 100.000 pica en Iquidatton ù des prix 

que vous ne trouverez

CÉRAMIQUE M.C.M. h*c

an ioul ms laumntims. autiuil, uval
(A CÔTE M LA BANC** NATWNAU) 625*2497

SUPER VENTE 
ROULOTTES
de 15 à 35 pieds

FITHWHEELS

dütw

WTAURUS

Ci marron

• Venez discuter 
amicalement avec las 
patrons. Pas de 
vendeurs à 
commission ou 
à pression!

jTibco
Pour relier l'originplHé 
0 ce que vous desiret.

LOGE AISÉMENT 
4 PERSONNES

TRÈS PRATIQUE: 

BOÎTE EN FIBRE 
DE VERRE

PARTICIPEZ À NOTRE CONCOURS 
EN ÉCOUTANT LE POSTE C.K.L.M.

VASTE CHOIX DE ROULOTTES USAGEES
FINANCEMENT BANCAIRE SUR PLACE 

ETABLI DEPUIS 1969

ROULOTTES STE ANNE INC.
Route 335. Ste Anne les ^ta-nes 478-1772

SERVICES
DIVERS

Traitement de tex
te (Wordperfect). 
J’exécute tous gen
res de travaux dans 
des délais raisonna
bles. Très bon fran
çais, secrétaire d’ex
périence. 654-1486 
(JNO)

SI VOUS VOULU SOlBt CT 
l£ BOUVfZ C CST VOTRE 

AFr AIRE SI VOUS VOULU 
ABBCTEK ET NE LE POU VU 

C CST NOTRE AFFAIRE

ALCOOLIQUES
ANONYMES

9 hres è 23 hres
T6I-: 581-4011

Prédiction de votre ave
nir. Sur rendez-vous 
seulement. Judith 492- 
5433 (JNO)

Eê

PNATURELLEMENT!

vivre an tanta avec, lat 
formule* du 
Or SHoklee

Compléments <!•

•t minéraux 
Pour consonror at 

retrouver voire santé.

Denis et Catherine 
Lamarche 

4925892

DÉMÉNAGEMENTS 
gros et petit. A. Mai
sonneuve enr, 471-4221. 
7 jours, bien-être so
cial accepté (28/3 au 
4/7)

Achetons réfrigéra
teurs et poêles, mi- 
ni-laveuse. mlnl-sé- 
cheuse, etc... Pa
yons meilleurs prix 
qu’ailleurs 328- 
3710 (21/3au 30/5)

A louer, Cadillac blan
che, avec roue Conti
nental é l’arrière. Pour 
mariage, autres occa
sions. Demandez Jus
tin, 471-9596 ( 25,2,9, 
16)

Cherchez-vous quel
qu'un de fiable pour 
poser pyproc et tirer 
les joints, plafonds 
suspendus, ou au
tres. 474-5044 (18/4 
au 4/7)

TECHNI-TEXTE: 
Travaux de secré
tariat de tous gen
res (Word-Perfect). 
Rapide et efficace 
Excellent français 
10 ans d'expérien
ce Prix compéti
tifs 471-6126 (25. 
2,9,16)

Rénovation Lionel Inc. 
Menuiserie générale, fi
nition de bois extérieur, 
balcon, patio. Estima
tion gratuite. 477-6472. 
(2,9,16,23,30)

Menuièier, expérience 
25 ans. Pose gyproc, fi
nition sous-sol, joint, 
menuiserie générale. 
477-9549. (2,9,16,23,30)

Royaume de la Tarte 
Enr. Buffet froid, tar
tes, pâtés, gâteaux de 
toutes sortes. Livrai
son gratuite 492-1832. 
(2,9,16,23,30)

[machine à coudre

Réparation garantie 
Vante • Service 

C Plante
2209 Ch. Gascon 

471-8386
Couturière, 10 ans d’ex
périence. Confection et 
réparation, pour hom
mes, femmes ou en
fants. 492-1832 (2.9,
16,23,30)

Peinture décoration 
â bas prix. 10 ans 
d'expérience. Chris
tian, 968-0401 (2,9, 
16)

Accepterais gros et pe
tits déménagements. 
Local et longue distan
ce. 666-0603. (2,9,16, 
23,30)

A bas prix! Pein
ture intérieure et ex
térieure, pose de 
tapisserie 40 ans 
d'expérience. De
mandez Michel, 474- 
0856 (9,16,23,30)

Ferais peinture Inté
rieure et extérieure, 
à bas prix. Alain, 471- 
2172, Pierre, 471-9132 
(9,16,23,30)

LAVAGE, PEINTU
RE: Prendrais con
trats lavage mura 
et plafonds, pein
ture. Estimation 
gratuite. 15 ans 
d'expérience. M. 
Proulx, 471-1934 (9, 
16,23,30)

Déménagement, entre
prise familiale Equi
pement et assurance 
compris. 585-3455 ou 
666-0498 (25/4 au 11/ 
7)

Toiture de bardeaux, 
neuva et usagée, esti
mation gratuite Après 
16h, Gilles, 477-9196 
(2,9,16,23,30)

Agence de rencontre 
des personnalités Ins
cription gratuite aux 
dames par téléphone 
Amical, sérieux, occa
sionnel. Montréal et 
Laval 666-7878 (2.9.
18,23,30)

Specialists en Joints de 
gyproc. 40 ans de mé
tier. Ouvrage garanti, 
estimation gratuite 
471-3740 (2.9.«6,23.30)

iri
pondeur). (16,23.30,6)

Femme ferais ménage.
Honnête, consciencieu
se Références 471- 
8050

Problèmes hypothécai
res: 1ère, 2(ème hypo
thèque Avts de 60 
jours Las Gestions 
Flynn Gauthier Inc., 
274-0988(16.23.30.6)

ce: plomberie, chauf
fage, peinture, lava
ge de vitres, murs, 
plafonds. Entretien ter
rain, pelouse, tonte de 
gazon. Posage de gy
proc et tirage de joints. 
Réparation de plâtre. 
Finition de salle de 
bain en céramique. 477- 
5571 (16,23,30,6)

Tu veux être en forme, 
en beauté et en san
té. Tu veux connaî
tre les produits ali
mentaires Sunrider. 
Christiane, 492-0087 
(16,23)

Ferais ménage et grand 
ménage, résidentiel ou 
commercial. Demandez 
Denise, 492-4829 (16, 
23,30,6)

FEMME DE MÉNAGE: 
Honnête et très pro
pre. 477-0942

REMBOURREUR 
TRÉLEC: POUR UN 
RECOUVREMENT 
DE TOUS GENRES, 
FAITES-NOUS 
CONFIANCE. ESTI
MATION GRATUI
TE. 492-1885 (16, 
23,30)

ON 
DEMANDE

ACHÈTERAIS 
BUNGALOW RÉ
GION TERREBON
NE, ST-LOUIS OU 
MASCOUCHE. 
POUR MOINS DE 
85,000$ PAIERAIS 
COMPTANT PAR 
TICULIER 967-0250

CLOWN BIBI: LIVRAI
SON DE BALLONS, 
FLAMANDS ROSES, 
PINGOUINS, FÊTES 
D'ENFANTS, DÉCO
RATION, ETC...
CLOWN BIBI, 478-5929 
(9,16,23,30)

Service de mlni-pépine, 
prendrais travaux a 
l'heure ou â contrat. 
Particulier, paysagiste 
ou contracteur Tran
chée de 9", 13", 16", 
19". Trous de clôtu
re, etc, etc... 478- 
5143, contactez M. Ri
vard. (16,23,30,6)

NOUVEAU: COURS
D'ART FLORAL débu
tant bientôt dans la 
région. Apprenez à 
monter arrangements 
naturels, soie, Jardin 
chinois. 75$. 4 sessions 
de Ih30, matériel In
clus. Places limitées. 
Info: Yves Chénier, 
474-0039. 568-3468

Installation de portes et 
fenêtres Rénovation, 
réparation de fenêtres 
à bâti

Terrebonne, 
privée pour
âgées sut>
flrmiére. rr ms 
ce, endroit 
964-0799(9.16

Résidence pour person
nes du 2e et 3e âge, 
autonomes et semi- 
autonomes, court terme 
et long terme Service 
24hres, médecin, coif
feuse. transport. A Ter- 
rebonne, 471-2935. (2,9, 
16,23,30)

Garderais en pension, 
femme 3e âge, auto
nome. Bon chez-soi. 
Contactez Reina, 492- 
4068

GARDERAIS

Cherchez-vous une gar
dienne qui se déplace
rait pour aller garder à 
votre domicile. 668-7878 
(2,9,16,23,30)

Tie St-Jean, maman 
âgée de 32 ans, gar
derait enfants à la se
maine ou à l'heure. 
Bona soins. Références. 
492-5697(25,2,9,16)

Garderie Les Frimous
ses, vous offre de pren
dre soin de vos enfants, 
à partir d'un an f/2 et 
plus. Pour informations, 
Diane ou Manon, 492- 
0231.(2,9,16,23)

Garderais enfants,

Infirmière auxiliaire de
mande travail de nuit, 
20 ans d'expérience 
aux alentours de Ter- 
rebonne. Après 17h, 
471-5217(16,23,30)

Achèterais remorque 
pour chaloupe 12 
pieds. 476-5728

Achetons poêle, frigi
daire, ensemble laveu- 
se/sécheuse. bonne ou 
mauvaise condition. 
477-0177(16,23,30,6)

CHAMBRE 

ET PENSION

L’endroit révé pour une 
belle retraite! Cham
bres et pensions, per
sonnes autono
mes. grandes chambres 
bien éclairées, chauf
fage individuel, présen
ce constante Visite mé
decin et curé sur de
mande. Nouvelle admi
nistration. 477-6027. (2, 
9,16)

Résidence attrayante 
pour personnes âgées
autonomes. Grande 
cour extérieure entou
rée d'arbres, Intercom 
central, lavabo et câ- 
ble-tv dans les cham
bres Résidents actuels 
dynamiques. Tous ser
vices compris. 471-1561 
(18/4 au 30/5)

centra d'AccueJ at ré
sidence pour personnes 
âgées Avec ascenceur, 
infirmières licenciées, 
infirmières auxiliaires 
Préposés 24 heures 
Tous les services sont 
inclus 473-5961, 668- 
0432, 471-5127, 666-
1567(25,2,9,16)

Chambre â louer, avec 
salle de bain, pour 
femme Après 18h. 471- 
4017(2,9,16.23.30)

résidence 
person nee 
~iee. In

sur pla- 
■MMe. 

,23,30)

Jeune maman d'une pe
tite fille de 16 mois, 
garderait enfants, de 
jour et de soir. Près 
de la 25. 474-1940

Garderais enfants chez 
moi, très bons soins, 
très bonnes référen
ces. 471-4840(16,23,30)

Recherche personne 
d'âge mûr, pour venir 
garder chez moi bébé 
de 4 mois et gar
çon de 8 ans. 5 
lours/semaine, â partir 
du 1er août. A St- 
François, près du vieux 
pont de Terrebonne. 
666-6650(16,23)

Terrebonne, maman 
garderait vos enfants. 
Bons repas chauds et 
collation. Très grande 
cour clôturée. Gardons 
aussi enfants d'âge sco
laire. Pour informa
tions: Diane, 492-5196

Garderais enfants â la 
maison, secteur Lache- 
naie. 75$/semaine. 471- 
7591 (16,23)

OFFRES
D’EMPLOI

âgés de 2 ans et plus, 
Sf-Louls Terrebonne. 
492-2146. (2,9,16)

Garderais enfant de 
2 ans et plus, expé
rience comme anima
trice. Rue de Vincen
nes, entre écoles La 
Sablière et Le Cas
tel et. Francine, 492- 
5561 (9,16,23,30)

Mère de 2 enfants, 
près école Hau's-Bois, 
garderait enfants 3 ans 
et plus, clôturé. Fe
rais dîners d'écoliers. 
Non-fumeuse 968-0330 
(9,18)

Gardienne demandée, 
qui se déplacerait pour 
aller garder, à domi
cile. 668-7878 (9,16)

Dans GPA, mini- 
garderie, enfants tout 
âge. Repas chauds, 
bons soins. Maman de 
2 enfants au primai
re. A Mascouche. 474- 
5665(9,16,23,30)

St-Louis, garderais en
fants chez moi, de 2 
ans et plus. Local 
aménagé, cour clôturée 
avec jeux. Activités, 
dîner, collation. Près 
de Hauteville. Johanne, 
492-1953 (9,16)

Terrebonne, maman 
garderait enfant* d'en
viron 2 ans, bons 
soins, repas chauds, 
collation, activités in
térieures et extérieu
res. Solange, 492-0706 
(16,23)

Recherche gardienne, 
pour 2 enfants, 2 mois 
et 2Vi ans. 3 jours/ 
semaine. 492-3259 (9, 
16)

Attention! Femme d’ex
périence demeurant 
près de la rue De Ver- 
viers et boul des Sei
gneurs, garderait vos 
enfants a la journée 
Pour enfanta de moins 
d'un an, 11S/iour, plus 
d'un an, 13$/jour. Ap
pelez dés maintenant, 
Jojo, 492-6961 (16,23)

Maman de 3 enfants, 
3Vi, 5, 9 ans, garde
rais à la semaine, pe
tits amis de 3 ans et
Çlus. Références A 

errebonne 964-1375

Dame de 45 an*, avac 
expérience et référen
ce* ai demandées, gar
derait vos petits à la 
journée ou é la se
maine Demeurant 
Montée Major La Plai
ne. Domaine Bronco 
968-0995(16,23)

Garderai* bébés nais
sants, à la maison 
471J

Couvreurs et ap
prentis-couvreurs, 
demandés avec ex
périence. dans bar
deau d'asphalte. 
Travail è l'année. 
Salaire assuré. Toi
tures André Fortin 
Inc., 492-0033, 968- 
0960. (2,9,16.23)

Opératrices demandées 
pour overlock et plain, 
temps plein ou par
tiel. Demandez Patri- 
cla, 471-2172 (9,16,23)

Sableur avec expérien
ce. Ouvrage è l’an
née. 6.50$/i'heure. Voi
ture de préférence. 
François Piano Enr. 
666-1327 (9,16)

Centre d'Accueil 
Foyer St-Bruno, re
cherche des infir
mières pour sa lis
te de rappel. Jour, 
soir, nuit.’-Exigen
ces. membre en 
règle O.I.I.Q., ex
périence sdéhaitable 
auprès dep person
nes âgées; Corn mu- 
niquez au 471-4885, 
lundi au vendredi, 
de 8h30 à 16h30 
(2,9,16,23.30)

Jeune fille de 19 ans,
J larderais entants, du 
undl au vendredi 477-

5466

Opératrices demandées 
machine plain et over
lock, de préférence avec 
experience. Demandez 
Yves ou Sylvie, 478- 
5128(9,16)

RATHERBE: Représen 
tants demandés Salaire 
de base, commissions 
très Intéressantes. En
viron 500$/semaine 
471-6334(9,16)

15 étudiants deman
dés, 12-13-14 ans. Pos
sibilité gagner 65$. 2 
soirs et samedi. Lais
sez votre nom au ré
pondeur 471-8825 (9, 
16)

Homme demandé avec 
quelques notions en é- 
lectricité, et vente au 
détail, chez Ventilateurs 
CAN-U S Mme Genest 
ou M Alain. 492- 
6888 

Opératrices deman
dées, avec expérience, 
possédant machine o- 
verlock à domicile A 
La Plaine 477-9844 
(16,23)

Homme de service a- 
vec expérience dans le 
pneu. Demandez Syl
vain, 471-3345 jour, 
477-6212 aoir

Gouvernant* deman
dée, logée, nourrie, 
pour s'occuper de 3 
enfants, 5, 8, 11 ans. 
5 Jour*/semaine. Congé 
fin de semaine 492- 
0336(18,23,30,6)

SPEEDY: Mécanicien 
freina et installateur 
de silencieux 477-6177
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À LOUER

Préposée au comptoir 
avec expérience en cou
ture. Nettoyeur Cha- 
tel, 471-8274

Ouvrier demandé pour 
une usine de rebobi
nage d’armature. Ex
périence requise, ou 
avoir déjà travaillé dans 
usine de moteur élec
trique ou alternateur 
et démarreur. 474-6181 
ou 324-7046. soir (16, 
23,30)

Laveur de vaisselle de
mandé Temps plein. 
Au 569, bout, des Sei
gneurs, Terrebonne

Livreur demandé avec 
auto. Au 569, boul. 
des Seigneurs, Terre- 
bonne.

3V4, 4V*t 5V4 neufs, 
tourbillon. 471-8001 
(24jan au 27)uln)

Terrebonne, sur l’Fle, 
construction récente, 
grand 4 té, moderne, 
entrée laveuse/sécneu- 
se, stationnement dé
neigé. Occupation, mai, 
juin ou juillet. 471- 
6880(9,16,23,30)

île St-Jean, 3Vi, 4%, 
5 V*, neufs, insonorisés, 
stationnement avec pri
se. Secteur nouveau 
et paisible 666-3223 ou 
665-7793(2,9,16,23,30)

Terrebonne, rue Mas
son, grand 2 1/2, meu
blé, éclairé, chauffé. 
Duplex. Libre juillet. 
320$/mots. 666-0173 (2, 
9,16,23,30)

GOODÿYEAR

CENTRES DE SERVICE AUTO GARANTI GOOD YEAR

PNEUS ARGENTEUIL INC. 
est à la recherche 

de mécanicien licencié 
de classe A.B.C.

• 2 pour suce. Saint-Eustache

• 4 pour suce. Terrebonne

• 2 hommes de service

Excellent programme 
d’avantages sociaux 

et de salaire
Inff.: Camille Pinsonneault

472-7506

SORTEZ VOS OBJETS 
ET VOUS

AUSSI POURREZ SORTIR !

A compter du mardi 21 février. LA REVUE offre 
à tous ses clients des annonces classées la chance 
de faire d'une pierre deux coups! C'est le temps du 
grand ménage, n’est-ce-pas? Alors, que diriez-vous 
de sortir de votre sous-sol. garage, grenier ou maison 
les merveilleux objets dont vous n’avez plus besoin 
mais que d'autres prendraient en adoption? Et votre 
auto, n'est-il pas temps d’en changer?

C'est simple, placez une petite annonce et 
participez automatiquement au tirage hebdomadaire.

Le gagnant se mérite:
— Une paire de billets pour un spectacle au Théâtre 

du Vieux-Terrebonne tels « Certains hommes ont 
besoin d'aide », Donato. Michel Barrette et Angèle 
Dubeau

— Un repas pour deux personnes au Restaurant 
IMPRESSION (bon de 25$)

Le tirage se lait tous les lundis précédant la publi
cation. Un gagnant par semaine.

BONNE CHANCE !

fie St-Jean, grands 4Vi 
et 5 V*. neufs et moder
nes, insonorisés, tapis, 
four micro-ondes, en
trée laveuse/sécheuse, 
stationnement avec pri
se, garage disponible. 
254-2646, 254-5659 (2,

Terrebonne, grand 3% 
non chauffé, bas de 
duplex, avec station
nement. Arrière du 
CLSC. Libre le 1er 
juillet. 325$/mois. 471- 
8362(9,16)

4 1/2 à louer, toutes 
taxes incluses, locker, 
stationnement. Situé 
Boul. des Seigneurs. 
Présentement disponi
ble. 471-1831, après 
18 hres. (2,9,16)

Ile St-Jean. 1 14, ba
chelor meublé, immé
diatement. 492-0225. (2, 
9,16,23,30)

Ile St-Jean, pour juil
let, 4%, 3V4, 1 Vi meu
blé, 3V4 meublé. 492- 
0225. (2,9,18,23,30)

Ile St-Jean, 1%, 3V4, 
4 Vi à louer, taxes 
comprises. Libre 1er 
juillet. 492-0971 (9,16, 
23,30)

Très grand 4%, condo, 
boul. des Seigneurs, 
foyer, cabanon exté
rieur, stationnement 
pour 3 voitures. Libre 
juillet. 530$. Après 17h, 
471-6753(9,16,23,30)

Ile St-Jean, 1 Vi, meu
blé, chauffé, éclairé, 
310$. Pour juillet. 964- 
0760(9,16)

Terrebonne, fie St- 
Jean, 4 Vi, construc
tion neuve. Libre juil
let. 450$. 471-8791 jour, 
492-5045 soir (9,16)

Terrebonne, rue St- 
Jean-Baptiste, haut du
plex, grand 5Vi, sta
tionnement, libre 1er 
juillet 490$. 477-1233 
(9,16)

He St-Jean, 31* 345$ 
4 V* 390$. Construc
tion récente. 492- 
6509, 492-6933 (2, 
9,16,23,30)

OFFRES D'EMPLOIS

Compagnie manufacturière de 
pièces en fibre de verre recherche 
personnel pour combler postes de 
jour et de soir.

Se présenter au 325, rue Léveillé 
A Terrebonne, entre 8 heures et 
16 heures.

EOUCLAIR
POSSÉDEZ VOUS LES QUALITÉS 

NÉCESSAIRES POUR DEVENIR ASSISTANT-E 
GÉRANT E DE MAGASIN DANS 

UNE FIRME EN PLEIN ESSOR?

Pour notre magasin de Terrebonne, nous 
recherchons une personne d’expérience, 
de préférence bilingue, pour combler le 
poste d’assistant-e gérante. Nous 
offrons de généreux avantages, de 
bonnes conditions de travail, et de belles 
perspectives d’avancement.

Veuillez communiquer avec Johanne au
331-1102

Livreurs(euses demandés(ées) 
avec auto pour nouveau 

restaurant DELL

Vous adresser à Bill au:
Restauraat PORTE MASSON OELI 

179 ChartraML Terrebenne

964 2430/35

I Mascouche, très/ 
L grand 6 V* neuf, mo
derne, cathédrale,

1 garage, tourbillon, 
près de supermar
ché, dans secteur 

'neuf. 474-6506 (9, 
16)

i Ile St-Jean, T® bû
ches neau, buande
rie, concierge, systè
me anti-vol, chauf
fage électrique, 
tranquillité, peintu
re fournie si néces
saire. 21*, 3 Vi. 
4 Vi, 5 Vi, 315$, 
375$, 395$, 425$. 
10$ de moins pour 
semi sous-sol. 471- 
7037. (2,9,16,23,30, 
6)

Terrebonne et fie St- 
Jean, construction 1987, 
4Vi insonorisés, tapis 
mur à mur, places de 
stationnement extérieur 
Libres Immédiatement. 
492-6785 (11/4 au 27/ 
6)________________________

A louer, Ste-Anne-des- 
Plaines, rez-de-chaus- 
séé de triplex neuf, 
5H avec foyer. Bien 
situé, près de parc et 
écoles. Pour renseigne 
ments: 478-0413

Ile St-Jean, 4 1/2 
neufs, insonorisés, 
chauffage électri
que, concierge. 475$ 
/mois, seml sous-sol 
450$/mois. 471-7037 
(2,9,16,23,30)

iseigne-
(9,16)

Logements, 414, 6Vi, 
neufs et modernes, bain 
tourbillon, stationne
ment entretenu l’hiver, 
taxe d’eau pavée, 6Vi 
avec foyer. Près des 
routes 25 et 640, des 
centres d’achats et au
tobus. Pour rendez- 
vous, appelez 964-2222 
(9/5au 13/6)

5Vi, haut de du
plex, situé rue Ma
thieu, Terrebonne, 
une place de sta
tionnement. Frais 
peint, entrée laveu
se/sécheuse, salle 
de bain refaite è 
neuf. Libre 1er 
juillet. Tél.: 471- 
0143 après 5h. 
460$ (9/5 au 27/ 
6)

3Vi, libre 1er juil
let. Meublé, chauffé, 
électricité, tapis mur 
à mur, stores véni
tiens, taxes, câble TV, 
entrée privée, station
nement. Tout compris. 
Presque neuf. 968-0301 
(9/5 au 27/6)

La Seigneurie, 
grand 4Vi, porte- 
patio, stationne
ment, éclairé, pos
sibilité 2 voitures, 
prise de courant 
pour l’hiver, locker 
au sous-sol et au
tres commodités a- 
vantageuses. 492- 
1990(9,16,23,30)

Terrebonne, 2V* à 
louer, cuisinière, réfri
gérateur, stores verti
caux, entrée privée, 
taxes comprises, non 
chauffé. 315$ /mois. 
Personne seule. 471- 
5385(9,16)

Dans Vieux-Terrebon
ne, 414, refait è neuf, 
avec plaque Jenn-Air, 
four encastré, frigidai
re, lave-vaisselle in
clus. Grande cour, très 
bien situé, 460$ 471- 
1125,471-1719(9,16)

4 V* è louer, 1er juin, 
propre, construction ré
cente, stationné privé, 
425$ Répondeur, lais
ser le message. 474- 
4739

TERREBONNE: 2V*.
dans maison privée, la
veuse/sécheuse. tout 
meublé, chauffé, éclai
ré, 340$/mols. Pour 
personne seule, non 
fumeuse. Références 
exigées. 471-7677 après 
18h (16,23)

Vieux-T errebon ne, 
grand 3Vi, dans bloc 
neuf, chauffage frais 
locataire Appelez après 
18h30, 334-0896 (16,23, 
30)

Seigneurie, 4V*, au 2e 
étage, style triplex, 
entrée laveuse/sécheu- 
se, tapis, 2 portes- 
patio, stationnement. 2 
autos 470$ 492-6345
(16.23)

Terrebonne, bachelor 
IV*. chauffé, éclairé, 
méublé, 275$/mois Li
bre 1er juillet 492- 
6090(16,23,30,6)

Logement neuf è louer, 
à Lechenale, 4Vi, 425$/ 
mois 964-1455(16,23)

La Seigneurie, 314, li
bre ou Juillet. Immeuble 
paisible, chauffé, eau 
chaude, électricité, sta
tionnement A proximi
té de le 25. Place 
dee Princes. CLSC, au
tobus allant au métro. 
964-2006.664-3000

Grand 4 V* è louer, 
1er juillet, stationne
ment avec pries, 1er 
étage, boul dee Sei
gneurs, faoa au IGA.

lechenale, près Chemin 
Gascon, 3V4, 414. dans 
luxueux triplex. A par
tir de 3758/mois. 494-, 
4188,471-8637 (16,23)

fie St-Jean, 204 Ou- 
chesneau, 2V4, poêle, 
frigidaire fournie, 
chauffé. 474-0646, 471- 
8313(16,23)

Mascouche Centre, plu
sieurs 4V4, 410$. Très 
près écoles et centre 
commercial, stationne
ment, remise extérieu
re. 474-6298

5V* neuf, haut duplex, 
coin Théberge et Lan
glois, avec stationne
ment. 539$. 492-3184

A Lachenale, sur Mon
tée Masson, grand 3V* 
neuf, semi soue-sol, 
bien éclairé, entrée 
laveuse/sécheuse, avec 
stationnement pour au
to, remise de jardin. 
Près des centres com
merciaux. Libre 1er 
juillet. 395$/mois. 492- 
2522(18,23)

4 Vi, 2e étage, 410$/ 
mois, électricité non- 
comprlse. Entrée laveu
se/sécheuse. Sur rue 
St-Louls. 492-5213, en
tre 18h et 21 h (16, 
23)

Terrebonne, rez-de- 
chaussée, const. 1987,
2 paliers, très grand 
5V4, vue sur l’eau, 
cabanon, 625$/mois. 
1er juillet. 471-4001, 
Nicole Hamel (18,23,30, 
6)

Terrebonne, 4V4, 1987, 
moderne, 1er étage, 
tranquille, stationne
ment privé, entrée la
veuse/sécheuse, taxes 
payées. 492-5796 (18,

Terrebonne, 4V4, 51* 
dans quadruplex avec 
garage neuf, douche 
séparée, tapis mur è 
mur, rangement, cour, 
bien Insonorisé. 471- 
4083 (16,23)

Terrebonne, fie St-Jean 
Ouest, grands 3V* et 
4 V*, dans cinqplex neuf, 
insonorisé, stationne
ment, cour, micro-on
des, garage 477-0286, 
592-1026(16,23)

Bachelor meublé, éclai
ré, câble, stationne
ment déneigé, entrée 
privée, 270$. Lache- 
naie, près 640 et ri
vière. Libre immédia
tement. Aucun bail. 
471-3473(16,23)

Terrebonne, bas duplex 
4V4, cave de servi
ce, cour, fenêtres ha
billées 4258/mois. 492- 
2824

St-Louls, grand 31*. 
sous-sol de bungalow, 
tranquille, bien éclairé, 
entrée laveuse/sécheu
se, stationnement, re
mise, 350$/mois 492- 
5862,471-1707

Terrebonne, bachelor 
3V*, poêle et frigi
daire fournie. Toutes 
taxes payées, station
nement déneigé. Libre 
immédiatement. 335$/ 
mois. 471-0783

Terrebonne, rue Char- 
trand, bachelor 314, 
chauffé, meublé, mi
cro-ondes, tout com
pris. Stationnement hi
ver. Soue-sol duplex. 
Près autobus. 471-0950 
après 17h (16,23)

Grand 4V4, à louer, 
luxueux. 525$/mois. A- 
vec bain tourbillon. 471- 
3774

Terrebonne, bachelor 
2V*, poêle, frigidaire 
fournis. Libre 1er juil
let. 471-9349

Terrebonne, aous-sol 
3V4, libre juin. 41*. 
5V*, haut duplex, sta- 
tionnement, entrée la
veuse /sécheuse. Libre* 
juillet. 492-2337

Lachenale, 2900 boul. 
St-Charles, luxueux 4V* 
1er étage, armoires 
en chêne, stationne
ment, porte-patio, libre 
juillet. 410$/mols. 471- 
4587

Lachenaie, très grand 
4V*, semi sous-sol, bord 
de l’eau, stationnement 
déneigé, prise extérieu
re, 350$. Prés 640, 
boul. St-Charles. 471- 
3473(16,23)

Vieux-Terrebonne, bas, 
2Vi, poêle, frigidaire, 
chauffé, éclairé, 325$. 
Libre maintenant. 471- 
2422

Terrebonne, haut du
plex, grand 5V*, sta
tionnement, taxes pa
yées, chauffage élec
trique. Près écola. Libra 
1er juillet. 460$. 666- 
1659

Terrebonne, rue Ma
thieu, haut de triplex,
4 V*, stationnement 

sur l’hiver, 350$/mois,pour l’hivi 
libre 1er 
8876 soir (16,23)

r juillet, 471-
<16,2"

Terrebonne, 4 V* très 
propre, taxe d’eau pa
yée, stationnement. 
Personne avec référen
ces. Prés des servi
ces. Libre 1er juil
let. 492-1035, 984-0782

Terrebonne, rue Char- 
trand, sous-sol, 4 V* 
pièces, libre juillet. 
375$/mois. Après 17h 
471-1434

MAISON À LOUER

Grand 4 1/2 plus sous-sol. Déneigement 
compris. Droit é la cour arriére. $550/ 
mois. 413, boul. Terrebonne, Terrebonne.

433 2256 ou 471-1342 
Michel Bolduc

(9-16)
Gestion Immobilière Futura

Inc

22, du Limousin 
Blainville, Qc J7C 4M5

LOCAUX A LOUER

gneurs. f 
477-<»M

LOCAUX À LOUER 
1410 MONTÉE MAJOR 

À LA PLAINE
Bétisse neuve 

Très bien située 
12$ pied carré 
Air climatisé 

Dispenibte Immédiatement

471-3464

T
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QWAM.

* des Mille-Iles Inc.
Courtier

Gaston Boucher
conseiller en

investissement immobilier

Aimeriez-vous connaître la valeur de 
VOTRE PROPRIÉTÉ ? 

ou
trouver rapidement la maison 

DE VOS RÊVES ?
Je suis toujours disponible 

POUR VOUS

BUR.: 471-5503 RÉS.: 471-1913

LOCAUX 
A LOUER MAISONS 

À LOUER
Local commercial a 
louer, 1120p.c., avec 
système d’alarme, 800$ 
/mois. Pour informa
tions: 478-2953 Réal 
(9.16)
Dans Vieux-TerreDon- 
ne, local commercial 
à louer, 800p.c. 550$/ 
mois. 471-1125, 471-
1719(9,16)

Parc Industriel Ter- 
rebonne, local à 
louer, 30X60, bâ
tisse neuve, bureau, 
toilette, mezzanine. 
Terrain clôturé, 
stationnement. 
700$/mois. Inf. :
492-0033, 968-0960
(1174 au 9/5)

Local commercial et in
dustriel à louer, coin 
640 et Chemin Gas
con, grandeur 35X35. 
Disponible 1er août. 
471-9699(16,23,30)

Parc Industriel Terre- 
bonne, local à louer, 
30X60. bâtisse neuve, 
bureau, toilette, mezza
nine, terrain clôturé, 
stationnement. 700$/ 
mois. Informations: 
629-3284, 968-0933 (16, 
23)

Pour comptables ou 
autres: 780P.C., 2e 
étage Informations: 
559 Masson. 471- 
3323, 471-3329 (16, 
23,30)

Local commercial à 
louer, 1200p.c. Prêt à 
occupation. Informa
tions: 917 Montée Mas
son, Lachenaie, 492- 
2224 (16,23)

K M. Construction: cot
tage à louer, à La 
Plaine, 800$/mois avec 
option d'achat. Com
prend 3 c.c., 2 sal
les de bain, cuisine et 
salle à manger, sous- 
sol fini, bain tour
billon, asphalte et ga 
zon faits. Construction 
neuve. Libre immédia
tement. 352-6824, 478- ■ 
4246(25/4 au 27/6)

St-Louis, La Seigneu
rie, bungalow 1975 , 4 
c.c., grand terrain, 
875$/mois. 621-5854 (9, 
16)

Terrebonne, très grand 
rez-de-chaussée de bun
galow, 2 chambres, sta
tionnement privé pour 
3 voitures, cabanon, 
près des écoles, au
tobus, commerces 550$
/mois. 474-0429(16,23)

Maison, grand 3V4, 
tout compris, câble. 
Soir seulement, 477- 
6520(18,23,30)

Couple avec enfants, 
cherche bungalow, prix 
raisonnable. Mascouche 
et la région. 477- 
9437

Bungalow détaché 5V4 
sous-sol fini, foyer, 
grande cour, clôturé, 
possibilité option d'a
cheter. 650$/moiS 471- 
3446

TERRAINS' 
A VENDRE

CHALETS 
À LOUER

St-Prançois Laval, boul. 
Mille-iles, 4V4 meublé, 
véranda, 220, douche, 
taxe d'eau payée, très 
propre. Saison été 666-

BUREAUX 
À LOUER

St-Alexis-des-Monts, 
terrains 46,000p.c. et 
plus, bord de riviè
re. $.35 le pied car
ré 1/8 de mille parc 
Mastigouche 729-9782 
(25,2,9,16)

Terrain La Plaine, 91X 
180. $1 30 le pied car
ré. Service d’eau payé. 
388-9192(2,9,16)

3 terrains, rue Louis- 
Papineau, Lachenaie, 
prêts à construire. 471- 
3419, 471-4056(9,18)

Chertsey
Bureau â louer. 905 
boul des Seigneurs. 
471-2224 ou 471- 
7170(16,23,30,6)

265000p c

Espace de bureau à 
sous-louer, pour profes
sionnels, avec station
nement Chemin Gas
con, près 640 Pour 
informations, appelez 
471-3653

COMMERCES^ 

A LOUER \

ariaey,
250 Dieds de front sur le 
lac Capucine Près Lac 
Paré 7950$ 03«
p.c 474-6298

Mascouche, terrain 
11,850p.c. Prêt â cons
truire Avec aqueduc. 
Pour $2.20 le pied. 
Gaston Boucher, 471- 
1913, Re/Max des Mil- 
le-fles. 471-5503

Lachenaie, grands ter
rains avec tous les 
services Pour $2.25 le 
pied Gaston Boucher, 
471-1913, Re/Max des 
Mille-Îles, 471-5503

Restaurant à louer très 
bien situé dans Vieux- 
Terrebonne Informa
tions 492-6645 <16.23. 
30.6)

MAISONS 
A VENDRE

BOUTIQUE 170C 
PC VIEUX-TER- 
REBONNE ET LO
GEMENT GRAND 
7V4. LIBRES DE 
SUITE TOUS GEN 
RES DE COMMER 
CES 666-1046 (2. 
9.16.23.30)

Ste-Anne-des-Plaines. 
maison québécoise, 
modèle 1986 grise et 
verte, avec abri d'au
to. cabanon, très gran
de cuisina, 2 salles 
de bain, Intérieur très 
moderne 79 900$ Pour 
information 478-6603 
478-0469(25.2.9.16)

Micheline 
Cyr-Fortin 
RE/MAX 
des Mille-Iles Inc.
BUR.: 471-5503 
RÉS.: 477-6259

VOTRE
PREMIER
CHOIX

POUR UN 
RÉSULTAT 
MAXIMUM

Mascouche: Pour moins de $80,000, bunglow 
3 c. â c., parq. Thermo-pompe. Faut voir!

MAISONS 
A VENDRE

Terrebonne, bungalow 
neuf, moderne, 3 c.c., 
sous-sol fini, garage, 
infrastructures payées 
Prix réduit pour visite. 
477-1233(9,16)

Bungalow 8 pièces, 5 
chambres à coucher,

Ciscine hors-terre, com- 
ustion lente. 477-0993, 

La Plaine (9,16,23)

Terrebonne, pour in
vestisseurs. 2 super 
quadruplex, très bien 
situés. 25,440$ de re
venus chacun 494- 
4188, 471-8637(16,23)

Maison 27X27, avec ter- 
100, demande 
À La Plaine, 

vendre telle quelle. 
478-2799 ou 478-5402

20,000$ 
A i

LACHENAIE, BOISÉ 
DU GOLF: Cottage, 
brique, 9 pièces, 3 
salles de bain, tour
billon, foyer, sous-sol 
fini, sys. alarme, cham
bre froide, garage, pa
vé-uni, 7500p.c. Seule
ment 185,000$ 1040
Manouane, 492-2415. 
Agents s'abstenir 
DOIT VENDRE!

Mascouche, terrain 
39,200p.c., maison, bâ
timent. Idéal pour che
vaux ou autres. Prix 
intéressant. 474-0853

Terrebonne, duplex se
mi-détaché, pierre et 
brique, 2 grands 416 
pièces, toujours loués 
Rapporte 10560$ par 
année Taxes basses. 
Pour 105,000$ négocia
ble Gaston Boucher, 
471-1913, Re/Max des 
Mille-iles, 471-5503

Laval -des-Rapides: 
bungalow 7 pièces, tou
tes finies, avec gara
ge, foyer, piscine «Im
peccable» Seulement 
132,000$ négociable 
Gaston Boucher, 471- 
1913, Re/Max des Mil- 
le-iles, 471-5503

Duvernay. joli petit bloc 
de 4 logements, élect. 
toc Prés de tout 
D. Tlbbo. 337-8577, 
362-6000. Trust Géné
ral CTR.

St-Louis de Terrebon
ne, construction 1986, 
triplex avec bachelor, 
1X7V4, 3X4%, tout bri
que et clôturé. Revenus 
25,5008/annuel. 492-
1054(16,23,30)

Terrebonne, duplex en
trée split, avec re
venus. Rue Brochu. 
Stationnement, caba
non, clôturé, 6000p.c. 
Propriétaire occupant. 
474-6298

Maison modulaire Prin
ce 1987, modèle Le Ba
ron, 16X64 Grand ter
rain 70X80, loué 105$/ 
mois, à Terrebonne. 
Cabanon 8X10, systè
me d'alarme. 46,000$ 
discutable. 477-9916

1972, semi-détaché, 3 
c.c., salle à dîner, 
grand salon au sous- 
sol, foyer, piscine, 
clôturé avec haie de 
cèdre 77,000$ 471-
9337

Terrebonne, finance
ment 10%, faut ven
dre. Construction 1987, 
coin de rue, paysa
ger, sous-sol fini, bain 
tourbillon, cuisine neu
ve. Beaucoup d'extras. 
A voir! Normand Pa
quet, 661-6810, Re/Max 
ImmoContact CTR.

Split 1979, dans La 
Seigneurie, 4c c., 2 sal
les de bain, poêle com
bustion lente, piscine 
hors-terre Taxes mu
nicipales 1900$ Hypo
thèque 11% un an. 
Plusieurs autres extras. 
Prix: 109,000$ 471-
3589, après 18h

Le Gardeur, 456 Ar
thur-Foucher, cottage 
1989, neuf, 99,000$ 
Non habité Libre U- 
ne salle d'eau, une 
salle de bain avuc dou
che et bain podium, 
3c.c., garage, terrain 
6700p.c. Prés école, 
aréna 654-7178

Lorraine, bungalow 5 
Bjèces, terrain 27740 
pT 65,000$ 435-2870 
(16,23)

Terrebonne, spécial 
contracteur, pour 765$/ 
mois, avec uh mini
mum de comptant Bun
galow neuf détaché, 
secteur tranquille. Oc
cupation Immédiate 
494-4186. 471-6637 (16, 
23)

■IMMOBIUIH

I RUS 1 
ÙEMIR/U

Une compagnie fiable, 
un agent disponible 

et efficace!

Téléphonez:

Rés.: 471-3209
Bur.: 667-3333

DUVERNAY

La direction du Trust Général Inc., 
est heureuse de vous présenter 
l’agent qui s’est mérité le titre de 
meilleur vendeur pour le mois 
d’avril. Soyez assurés de son profes
sionnalisme.

NICOLE FORGET

Sa grande expérience et ses con
naissances dans l’immobilier sont 
un gage de satisfaction pour notre 
clientèle. Vous pouvez commu
niquer avec elle en composant les 
numéros suivants:

667-3333 — 471-3209

RS RF/MKX
des Mille Iles me 

courtier immobilier indépendant

Qui vaut la 
lin prand 

les moyens!

IA
«ut* I «I
■Vllconl

•C tient 
c situe It z ma I

au Québec

et au Canada

MASCOUCHE: Bungalow, 5 c. à c., style ranch, 
garage, terrain 16,000 pi. car., Inclus: piscine 
H/T. lour encastré, plaque chaulfante, loyer, 
etc. Faut voir! Johanne Labbé, Re/Max des 
Mille-iles Inc., courtier, 471-5503.
LA PLAINE: Maison mobile avec garage 14x30. 
3 c. a c., arbres matures. Beau et grand terrain 
paysager. Pour seulement $47,000. Faites vite! 
À ce prix, cette maison partira très rapidement! 
Johanne Labbé, Re/Max des Mille-iles Inc., 
courtier, 471-5503.

JOHANNE LABBÉ
RE/MAX des 
mille-îles
inc» «•»"«'

Ul
seigneurs 
terrebonne 
J6W 1V1
(514)471-5503

_ i Le Permanent
^ La Société Canada Cl oounm

DISPONIBILITÉ 

PROFESSIONNALISME 
VENTE - ACHAT 

•
Communiquez avec

Jean-Guy Richer 
471-4001

Gérald Thuot

Pour vendre, 
acheter ou 

inveetir dans
rimmobiatr, 

consultez-moi 
c'est GRATUIT 

Je m’occupe du 
FINANCEMENT

492-6087
471-2727

rallonge

TERREBONNE: Bung, rénové, 9 pces. 4 c. à c., 
S/S fini. Taxes $920. Prix raisonnable.

LACHENAIE: Maison mobile prêt de la 640. 
Terrain loué $105/m. Prix $23,500.
MONTRÉAL: Triplex: 3x6 1/2 a rénover. $109,- 
000. Possibilité de subvention.
MASCOUCHE: Bung. 7 pces, 3 c. à c„ garage 
avec terrasse, 4 côtés en pierres.

TERREBONNE (Vieux-T.): Duplex 2x4 1/2 à 
côté de l’hôtel de ville. Prix réduit.

MASCOUCHE: Terrein rés. 7008 p.c. sur 
Phillips près ch. des Anglais, 2 services.

TERREBONNE (ST-LOUIS): Bung. 1987, loll 
cathédrale, 5 pesa, 2 c. è c„ taxes 1,600$, 
infrastructures payées. Superbe

TERREBONNE: Triplex 1985, avec garage 
1x6 1/2, 1x5 1/2, 1x3 1/2. Situé dans la 
Seigneurie. Zonage commercial.
RÉGION TERREBONNE: 12 log. rénovée 85, 
revenu brui 43 800$.Prix: 310 000$.

TERREBONNE: Tabagie-Variétés, bien situé, 
gros potentiel. Inclue: Inventaire, équipement, 
bitlsee, terrain.
LAVAL (ST-FRANÇOIS): Bung. 7 pces. 2 c. è c„ 
bord de l’eau, beaucoup d'extras.

TERREBONNE (ST-LOUIS): Bung. 1987 avec 
bachelor, 450$/m„ aire ouverte, bain tourbil.. 
foyer, extra.
LAVAL: Terrain 69,000 p.c. montée Maston.

f
LA FINANCIÈRE
Services immobiliers

i Le Permanent
/ La Société Canada t^fitncoxw

Pour du service 
à votre goût 

* appelez

MARIE R. VINCELU

471-1786

LACHENAIE - 580 RUE HERVIEUX
Magnifique collage neuf: brique, sium., 
garage. I e. é c„ 2 S08 selle é meng»
niaieina /alla leeâ a x n «i — né» ffe ------- KolaLwigiog/VIiw, niifivvii, v»i. ri., ■ip., MM"'

bllk>n $186,000. Té» 471 8643, 882-3179

imH
| ■x.” LU JU.IJIai

VISITE LIBRE
4735 rue des Aulntts, Terrebonne 

06 14h à 16h 
Le dimjnehe 21 mai 1989

Cost è voir! Hypothéqué transi 
10 3/4% Juin J 991. Ja voua atténda. 

Micheline Cyr
RE MAI DES MR.LE4.ES MC. 471 5563

ksearve 471-3719
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MULTEC inc.
COURTIER EN IMMEUBLES

MULTEC INC. COURTIER, est
heureux de s’associer à quatre 
agents immobiliers.
Chaque agent est autonome et 

indépendant et vous accordera 

un service exceptionnel.

CHEZ MULTEC, C’EST LE CLIENT LE No 1
VOS AGENTS MULTEC INC.

LORRAINE
BOYER

CAROLE
DESJARDINS

CAROLE-CÉLESTE
6UÉRIN

FERNANDE
ROUSSEL-PAQUET

CHARLES-ANDRÉ
GAUDREAULT

Nous avons un vaste choix de propriétés à vous offrir. Contactez nos agents

MASCOUCHE: Québécoise, sous-sol Uni, grand terrain, taxes 
$1,200. Prix négociable. Lorraine Boyer 471-1300.

BOIS-DES-FILION: Maison d'architecture spéciale, bétie selon 
spécifications du propriétaire. Vue panoramique. Réalisez votre 
rêve. Lorraine Boyer 471-1300.

MASCOUCHE: Terrain boisé $1.50 le pied. Coin de rue. Lorraine 
Boyer 471-1300.

MASCOUCHE: Bungalow, sous-sol llnl, 2 salles de bains, 3 
chambres au même niveau. Elle a tous les extras que vous 
souhaitez. Lorraine Boyer 471-1300.

L’AIR PUR DES MONTAGNES, le rythme des villageois, recon
quérir l’essence de la vie, voilé c eque vous offrent les Lauren- 
tides: un Investissement é petit prix é Val Morin ou un luxe en 
montagne é Ste-Adéie, é prix très abordable. Lorraine Boyer 
471-1300.

MASCOUCHE: Split de luxe, superbe décoration. Inclus: 
stores verticaux. Garage avec porte électrique, bain tourbillon. 
Encore plus. Appelez pour plus de renseignements. Carole 
DesJardins 474-1BM.

LACHENAIE: 2 pas de Terrebonne, bung., 3 c. é c., même niveau. 
S/S trèa bien aménagé avec mur de brique et poêle é combustion 
lente. Extérieur paysager superbe. Carole Desjardins 474-1864

URGENT BESOIN DE PROPRIÉTÉS. Pour une estimation 
gratuite, contactez-moi. Je vous offre un service professionnel 
avec une équipe dynamique. Carole Desjardins 474-196$.

JE VOUS OFFRE gratuitement une estimation de la valeur 
marchande de votre propriété selon l’étude d'aujourd’hui. Carole 
Céleste 471-1300, 477-5716.

BELLE PROPRIÉTÉ prés de tous les services, 2 c. é c., ♦ 1 c. é c. 
au S/S, comb, lente, piscine, cour délurée et paysager. Parfait 
pour Jeune enfant. Carole Céleste 471-1300, 477-S716.

MASCOUCHE: Superbe Canadienne très grandes pièces, 3 c. é 
c., four enc. plaque Jenn-AIr, plancher de cuisine en céramique. 
Garage. Beaucoup *. Carole Céleste 471-1300, 477-5716.

URGENT BESOIN de propriété dans secteur de Mascouche- 
Terrebonne-Lachenale-La Plaine. Contactez-moi su plus IM. 
Carole Céleste 471-1300, 477-5716.

TERREBONNE: HYPOTHÈQUE 11 1/4% - 3 ANS: Superbe 
(5,000 p.c.) industriel, (4,000 p.c.) bureau. Possibilité bal. vente. 
Moderne, alarme, vitrée panoramique. 22 pl. haut. 550 v. Terrain 
40,000 p.c. Possibilité construire strip/lndustrielle de 1500 è 
1800 pi. suppl. et plus. CA. Gaudreault 964-1769.

TERREBONNE: Immense bung. 30x46, 6 1/2 pees, haut posa, 
loué $650/mois, bas loué $375/mois, 4 1/2, terrain 7,700 p.c. 
plus carport. Très bon investissement. C.A. Gaudreault 964-1769.

STE THÉRÉSE: 4 log. auper prix. Excellent revenu. 2x4 1/2, 
2x3 1/2, beaucoup potentiel. CA. Gaudreault 964-1769.

ST-SAUVEUR: Attention enragés de ski: pied du mont Habitant. 
Chalet hiver-été, 3 cham. Superbe foyer, porte patio, grand 
balcon, super meublé. Aussi Idéal spéculateur, posa, gros 
revenu. CA. Gaudreault 964-1789.

MONTRÈAL-CENTRE/VILLE: Inveetlsseurs: 6 log. auper 
appariement, 1x31/2,5x41/2. Gros revenu potentiel. Tourbillon, 
foyer chaque log. CA. Gaudreault 964-1769.

TERREBONNE (ST-LOUIS): Petit bijou. 3 c. è c., garage, conetr. 
89, parq. fini cristal, bain podium, 3 c. é c. Infrastructures 
payées. Fernande Roussel 964-1037.

RÊVE ABORDABLE: Offrez-vous une Ile è Baie Carrière, paradis 
de pécha et chasse, repos assuré. Osez réaliser votre rive 
aujourd’hui. Fernande Roussel 964-1037.

FABREVILLE: Secteur prestigieux, très Jolie maison canadienne, 
garage, piscine creusée, foyer. Année 81, 9,300 p.c. terrain. 
Intérieur luxueux. S/S peut servir é un professionnel. Fernande 
Roussel 964-1037.

TERREBONNE (ST-LOUIS): Superbe maison è palier, 3 c. è c., 
garage, année 66. Secteur très en demande. Hypothéqua è 
10 3/4%. Trèa bon investissement. Fernande Roussel 964-1037.

TERREBONNE: 4 c. è c., garage, taxes minimes. 7,200 pc. 
terrain. Combustion lente. Très fonctionnel. Demandez pour une 
visite. Fernande Roussel 964-1037.

IIJMMOBILIKRI

5i MIS

% UNE OCCASION A NE PAS MANQUER !

84 500$
537, rue 
du Poitou

lnfra$tnicturcs

CLAUDE LAVERDURE 
...à votre service 

Sur.: 471-5503 Rés.: 471-9310

RF/VIAX MAISONS 
À VENDREdes Mille Iles inc 

r immobilier indépendant

POUR 
MIEUX 
VOUS 

SERVIR:
a«aat 151-266,111-7597,

<16-
21)

JULES PARE 
471-7616

.....

A VOTRE SERVICE

JOHANNE
POULIN

492-2221 - 492-3363
1616 DE FOUCAULT, TERREBONNE: 695.900. 
Une domlère é ce prix. Détaché. 1 c. è c. Vaetê 
cuisine, Joli lorrain clôturé.

1303 GRANDE-BRETAGNE, TERREBONNE: 
Québécoise aux lignât modernes, 3 c. é c., 
loysr au talon, sous-sol soml-flnl. Seulement 
$99.900.

1465 DE BROMONT, TERREBONNE: A qui la 
chance? Demeura moderne, 3 c. é e., sous-sol 
llnl, loyer, auperba terrain déluré *92,500.

Sur la rue St-Plarre 
è Terrebonne, duplex, 
2X4Vi rénovée. 98,000* 
474-6646, apréa 18h
(9,16,23,30)

Seigneurie de Terre- 
bonne, aplit, coin de 
rue, grand terrain, toit 
cathédrale, foyer, 3 
chambres, puits de lu
mière, bain podium. 
Prix raisonnable. Gé
rard Bourdeau, 492- 
4645(9,16)

Maison à vendre aveu 
terrain 150X610. Sur 
Brompton Road. 729- 
2288. Pasd'agant (9,16)

Terrebonne, bunga
low, coin de rua, 
taxai 1300$. 3c.c., 
solarium, trmolree 
modernes, aspira
teur contrai, sous- 
sol fini, foyer, 
thermo-pompe, ga
rage, piscine creu
sée. Inclus: lave- 
vaisselle, tapis, ver
ticaux. 695 De 
L'Orient. 471-3262. 
PRIX RÉDUIT! 
(9,18)

LA LOCATION EST MAINTENANT 
OUVERTE AUX STUDIOS-ATELIERS 

DES BRAVES DE TERREBONNE.

Espaces pour des boutiques 
Appartements à aires ouvertes (lofts)

DANS LE BEAU QUARTIER HISTORIQUE 

FACE A LlLE DES MOULINS

CLAUDE LAVERDURE
471-5503Agent de 

local Ion

m/MW, des Mllto-llea Inc. 
COURTIER
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MARCEL GÉLINAS DIANE CARON 
471-3018 471-3018

POUR VENDRE 
OU

ACHETER

937, BOUL DES SEIGNEURS

471-3018
MASCOUCHE: Québécoise 1986, 3 c. à c., bain 
tourbillon, terrain 115x260, garage 36x26, 
taxes $12.95. Prix $139,900.

LA PLAINE: Bung. 88, 2 c. é C-, Jenn-alr, tour 
enc. micro-onde, lav.vais., asp. central, garage 
25x19, super propre. Taxes $1,229. Prix 
$123,500.

LA PLAINE: Bung, tout brique, garage, 3 c. à c., 
Jenn-alr, loin enc., lav.vaiss., asp. central, 
comb, lente, piscine h.t. 27', sortie au sous-sol. 
Taxes $978. Prix $89,900.

LA PLAINE: Bung. 76, 4 c. à c., garage double 
chaude et très haut. Corn, lente, asp. central, 
etc. Avec logement, 4 pces, loué 8450/mois, 
chaudé, éclairé. Taxes $1,378. Prix: $129,900. 
TERREBONNE (ST-LOUIS): Bung. 1976, 4 c. é 
c., asp. centr., thermo-pompe. Taxes $1,616. 
Prix: $94,500.

ST-LIN: Bung. 1976, 3 c. à c., comb, lente, 
syst. alarme, terrain 20.503 pi. car., taxes 
$699. Prix: $73,900. Parlait pour bricoleur.

POSSIBILITÉ DE

FINANCEMENT
à 11 °0

SPÈCIAL: TERREBONNE (ST- 
LOUIS): Bung. 76, 42x24, four, 
plaque, lave, vais., comb, 
lente, piscine. 4 c. à c. À louer 
avec option d’achat $825/ 
mois ou à vendre. Taxes 
$1,536. Prix $88,900. nég.

VIEUX-TERREBONNE: Bâtisse commerciale 
1984, avec 4 locaux loués. Taxes $129,000. 
Bon Investissement.
TERREBONNE (ST-LOUIS): Cottage style 
breton 1981, 4 c. é c., S/S fini, foyer, pavé uni. 
Toit cathéd. Intérieur luxueux et très propre. 
Taxes $1,850. Prix $131,900.

LA PLAINE: Maison mobile 1976, 3 c. à c., 
taxes $416. Prix $47,500.

TERREBONNE (ST-LOUIS): Bung. 76. 3 c. é c., 
foyer au salon, piscine creusée, taxes $1,485. 
Prix $93,900.
LA PLAINE: Rénové 85, 3 c. à c., comb, lente, 
lav.-vaiss. Taxes $641. Prix $69,900.

LA PLAINE: Mais. mob. 72, cuis, très moderne, 
arm. mélamine, 2 c. à c., coin de rue. Taxes 
$640. Vraie aubaine. Prix $39,900.

LAVAL VIMONT: Bung. rév. 85, garage. 4 c. à c., 
piscine h.t. 18'. Bain lourb. 6 jets. Taxes 
$1,776. Prix $129,900.
MASCOUCHE: Bung. 75, 4 c. é c., parqueterie. 
Foyer, aspir., lav.vaiss. Taxes $1,552. Prix 
$99,900.
LACHENAIE-TERREBONNE: Bung. 73, tout 
brique, garage, 3 c. é c., foyer, céramique 
italienne au S.S., caveau à vin. Maison très 
alléchante. Taxes $1,335. Prix $104,900.

LA PLAINE: Belle Québécoise 1980. Abri 
d'auto. 3 c. é c., jenn-air, four encastré, foyer 
au salon, comb, lente au S.S., toilette en coin. 
Très moderne. Taxes $1,072. Prix $99,900. 
LACHUTE (LAKEFIELO): Terrain 50,000 pi. 
car. Bord de l’eau. Taxes $237. Prix: $18,500.

LA PLAINE: Très Joli bungalow 86. Garage, 
2 c. é c., sortie au sous-sol. Beaucoup d'extras, 
asp. central, 2 ventilateurs, lave-vaisselle. 
Prix $87,900.

TERREBONNE (ST-LOUIS): Bung. 1987, 3 c. è 
c., arm. mél./chêne. Système alarme, venti
lateur. Taxes $1,401. Prix $93,900.
TERREBONNE: Bung. 86, avec bachelor, ga
rage, bain tourb. dans ch. principale, comb, 
lente, plaque, four. Maison de rêve. Taxes 
$2,807. Prix: $189,900.

Les Constructions Lippé inc.

des'Mille Iles Inc. - Courtier
980, cfss SeigntufS. Tffftbonns

^ Toujours à votre service!

GINETTE QUEVILLON Bureau: 471-5503
Pour une évaluation gratuite en tout temps.

MASCOUCHE: Armelrs en 
chêne, 4 chambres, sous- 
sel «i.l, terrain paysager, 
feyer. Prix $129,800.
The rme-pompe

MASCOUCHE: Bungalow 2 
chambres, plusieurs inclus. 
Terrain 10,769 pi. car. Taies 
$1,584. Prix $80,900.

LACHENAIE: Québécoise 
1906, secteur résidentiel. 
$67,500.

TERREB0HME: Duple* com
mercial é deux pas des écoles 
Taxes basses. $922. Prix 
$76,500.

TERREBOHME: Duple* rénové, 
situé haul. Terrebonne. 
2x5 1/2 pces. prés de tous 
les services. Cabanon. 
$128,500.

JtaSÉfc

TERREBOHME: Bungalow i 
doux pas d'une école et du 
bout, des Seigneurs. Prix 
$129,000.

LA PLAINE: Bungalow avec 
revenu au seus-soi, 3 1/2, 
$275. Terrain 80x125, abri 
d’auto. $79,500.

LACHENAIE: Bungalow avec 
revenu au sous-sel. garage, 
s.sal loué $350 par mois. 
Gazonné, déturé. $89,000.

«ébæT-*

TERREBONNE (ST-LOUIS): 
Bungalow avec garage, sous 
sol complètement RM, ga
zonné, déturé. Taxes basses 
$1,232. Pris $107,000.

TERREBONNE: Bungalow
rwunnii oresiAirb MMrevenu, iiiiunii iff HMiervnrrw,

thermo-pompe, perle paie, 
cabanon, avec électricité. 
$99,000.

TERREBONNE: Armand- 
Cerbed. bungalow trois chain 
bras, plancher parqueterie. 
taxes $1,108, terrain 
80x190. Prix $87,500.

LACHENAIE: Bungalow 
moderne, décoration superbe, 
sous-sel fini, cabanon. Prix 
$119,MO.

TERREBONNE: Bungalow 
avec revenus de $315 au 
sens-sel. Tain $738. Prix 
$84,5M.

TERREBONNE (ST-LOUIS): 
Semi-détaché, ptaocnsr par 
queterie, prés d'un part, 
d’une école ot du transput. 
$82,000.

LACHENAE: Bungalow 1987. 
décaraflaa madame, é doux 
pax do k B4B, tout* gazon 
née. taxe* $933 Strvicei 
payés. $94,000.

teA.. /

LA PLAINE: Armant in chêne 
prêt d’une école, 4 cham
brai, gazonné. déturé, toux 
sot Ont. Texts $1,031. Prix 
$14,000.

TERREBONNE; Duplex rénové, 
prêt de ttut Ml service!, 
garage, chauffage électrique. 
Mies $1,108. Prix $73,500.

g* ÆÊÊtmmm
STE JULIENNE: Bungalow 
avtc piscint creutoe, terrain 
25,413 pi. c. deux remisai, 
gazonné. foyer, près d’un 
lac. $74,900.

TERREBONNE (ST LOUIS): 
Méat premiere maison, trait 
chimères, taie è dîner, 
terrain 0,012 p.c. taxes 
$023. Prêt d'un parc. 
$76,500.

LACHENAE: Bungalow trait 
chômerai, tirerait pempe. 
prés d’unt écolo, gazonné. 
ctétura, cabanon. $81,500

NOUVELLE

TEBBEB0NNE (ST-LOUIS):
BungaMw 1003, decoration 
modérai, plaqoo, tear 
inc a tire cabanon lorrain 
gazonaé. clôture $92,000.

> onre
NSCBIPTI0N:

Cottage phu Plument zone 
agricole. Prix $80.500

Plusieurs maisons témoins à visiter.

as?i

mmmsm

lilimur

Entrepreneur général

Pour de la qualité et du solide avec 
le meilleur service après vente...

Bureau das vantas 
4481, rua Alaxandra 
Tarrabonna
471-1510

CLSC
BOUL. DES SEIGNEURS

ALEXANDRE

- Rf/MKX

UNE EXPÉRIENCE DE 
PLUSIEURS ANNÉES 

À VOTRE SERVICE

CARMEN CAUMARTIN 
BUREAU:

471-5503
Un grand choix de propriétés 

dans tous les prix, 
à taux hypothécaires 
plus qu’abordables.

1593 LA PLAINE: Superbe, moderne, è englee 
géométrtquee. foyer, garage, cuisine équipée, 
conetr. supérieure Terrain 88000 p c.

4820 TERREBONNE (ST-LOUIS): Trèe grand 
collage. B e. à c., foyer, selon, planchera et 
armoires chêne, beaucoup d’exfree.

E LES IMMEUBLES

INTER-METRO
Courtier en Immeubles.

GINETTE 
BERGERON

Bureau:

492-2120
Résidence:

665-6783
ST-ROCH/MASCOUCHE: Bung. 3 c. è c., S/S 
entièrement fini. Style modem#. Impeccable. 
Taxee baeeee. Poeelbfllfé hypothèque é 11%.

ST-FRANÇOIS: Duplex avec backelor 2x8 1/2, 
1 x 3 1/2. bon revenu. Impeccable. Situé prêt 
de tout. Grande* pièce*.

ST-CALIXTE: Bung. 4 pce*, gr. terrain. Taxe* 
baeeee. 839,000.

STE JULIENNE Terra 20 arpent*. 818,000.

STE-JULIENNE: Chalet Mvemlsé. 4 
chauffage électrique Face au lac Rond.

ROSEMONT: 28 logement*, conetr. 84, bien 
iltué, face è un parc. Revenu annuel 8118.000. 
Chauffage électrique locataire*. Tout* bonne 

i considéré*

LACHENAIE: Bungalow de construction supe 
rieur* avec garage, pour professionnel ou 
centr* d'accueil. PrP* de la rivière dee MIHe 
Ile*. A voir pour apprécier

LA PLAINE 
ultra-moderne. 
Irene La maison

Bungalow 87. avec garage, cuisine
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LES TERRASSES DE LA HAUTEVILLE
VENEZ VISITER NOTRE CONDO TÉMOIN

Idéalement situés 
prés du boulevard 

des Seigneurs à 
SAINT-LOUIS 

DE-TERREBONNE

Prés du futur 
centre d’achatsf

• Bain tourbillon • Système d’alarme 
• Foyer • Balayeuse centrale

TAUX D€ 
L’HYPOTHÈQUE

10 * A partir de

SHn 85 000$

• Super insonorisation
• Planchers béton
• Salle de bain luxueuse

Grands espaces de rangement
Stationnement
Possibilité de garage

ronde" M. SAAD 471-8001 Ira. i nid.
13k à 21k

Son.. Oku. 13k i 17k

f *

VOS TAXES
POUR L’ANNÉE 1989 

Une valeur jusqu’à 2 500$.
POUR PARTICIPER

Achetez votre propriété au
près d’un agent des Immeubles 

Inter-Métro L.L. avant le 1er 
juin 1989

LES IMMEUBLES

INTER-METRO
Courtier en Immeubles L.L INC.

Tirage mardi le 13 juin 1989

Réglements disponibles à nos 
bureaux sur demande

492-2120 v
RAOUL CHARTRAND

COURTIER EN IMMEUBLES fri

E
1» 471-8722 INSCRIVEZ 

471-1536 Mil

Bungalow neuf 1980, 8 1/2 pce* 
•t bachelor 3 1/2 peas. Finition 
moderne à l’intérieur *1 l'exté
rieur.

Chemin Qatcon: Garage 12,300 
p.c. avec tall* de montra. Ter
rain 108,183 p.c. al 330 piad* 
an taçada d* chemin Qatcon.

LACHENAIE

MASCOUCHE Cottage 7 placée. 5 chambre» Terrain commercial d# 8,482 pl. 
à e.. terrain 31,727 pl. car., car. aor nouréau chemin daa 

______ _______ „ „ laçade rua Sla-Marie, limité per Anglais, pré* chemin Gaaeon.
marciale en briqua SOi<0. a**c ^----------------------- Bungalow 1988,1 1/2 pièce. *1

b achat or 3 1/2 piéca*.structura d'aclar Terrain 30,583 
pt—ri, carrée.

Terrain commercial. 38.800 pi.

TERREBONNE
Terrain commercial, nia SI 
Louis Superficie 7,278 pi- car. FERMES

Terrebonne: 28 arpenta dont un*
. ____ ... , , Tarrabonna Bungalow 9 1/2 parti* détoné*. Bungalow,

lorrain reetoomiai oa r.soo —.. 19*24 Terrain Orange 27>72
10.228 px.

TRIPLEX - QUADRUPLEX - QUINTUPLEX 
À VENDRE ET À LOUER 

Rue Plaisance, TERRERONNE
m

Dans un des plus beaux 
secteurs de Terrebonne

A LOUER 
3 1/2 — 4 1/2| 

ET 5 1/2

AVEC
GARAGE

LES CONSTRUCTIONS

NCRAND5
• Super insonorisé

• Près du futur 
centre commercial

POUR INFORMATIONS OU 
VISITE SUR RENDEZ-VOUS:

Heures d'affaires:
Lundi à vendredi: 

13h à 21h
Samedi — Dimanche: 

13hA17h

M. SAAD

471-8001

des MlUt-IItt inc.
courtier Immobilier independent

POUR VOTRE 
TRANSACTION 
IMMOBILIÈRE: 

Appelez
MICHELLE VÉZINA 

471-5503

RE/MAX des 
mille-îles
inc. courtier

ir-rmerm

_ i Le Permanent
La Société Canada T-JBtn&u»

471-4001 bur.

Vaut satlstictitii 
■Il au pntrltt

CLUB DU MILLION
Depuis 12 ans

DIANE BROCHU 
O’DONNELL

471-0805 *»

seigneur*
ter rebon ne 
J6W 1V1
(514) 471-5503 IMIIflOBflJIJt

au.Quebec et au Canada

Ma plus grande
AMBITION:

votre entière
SATISFACTION

MASCOUCHi lihll C«W

rtlifilf. Idéal pu

LA PLAINE Terrain 
•ulo con»t'ut Itur

471-5503

FRANCOIS LAL0NDE

fBrnm
^f/** 1 J A

LA PLA8*: M/Mk*. 3 
t. « cancl 
337,988. Trahi

i, 471-8747, «71-
9883.

(ST LOUIS) 
. IM, radurt - Tiéf kMt
kt»| mtëtfM. nia* 

i Mraaa, tarart è 
h 8. à iBMfar. artwtrtt 

m. n*i 
M. 21.4t kaiar (tirant, 
cléltr* 388.888 «4*t

«714747, «71-
9883
TER8E88NNE: Dtflti 
2i8 1/2. kraktWr, *»•*• 
parfait état, ktatctap 
rtibat Pré» 4»

mm Tram 
Ira k
I, «T1474T. «71

GUY TREMBLAY 
474-1929

MASCOUCHi Bun(»lo« 
Avec prie 1 l. U, 
grand ItrraiA (*¥>*!*' 
Très prtfte Rtmif (lit 
■«art. 319.000

IT HIPP0LTTE (Lit 
I AcM|M): Terni, km* 
i» (lui «t 22 888 p car 
ntmmm «< pane» «•

Il DAkHEN H BIUNOON 
Terrai, MM «t pn «t
188.888 (I. car Pré» «■
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MASCOUCHE

Bungalow 87, 3 chambre», cuisine 
armoires melamine et chine, plaque' 
chauffante, leur encastré, saus-sol fini, 
paysager. M Langlais 471-4001.

tait

suus-sri Uni, garage. 8. Chapleau 471- 
4001.

STE ANNE-DES-PL AINES

00,000$: De la guetté et Ai confort plus 
sous-sot Uni, piscina, cabanon et beau 
coup encore, t. BMo4eau 474-0430.

ST CALIXTE

12,000$: Brand terrain 
pi. ce. dans un beau 
seignement S yleain 
ou 471-4001.

de 72,485 
pour ren- 

381-5804

23,000$: Chalet Mvernisé, 2 chambres, 
terrain 150s202, ruisseau é l’arriére, 
idéal pour chasser chevreuil. Louis Lang 
471-4001.

Endroit idéal peur equitation, sport 
d'hiver, rivière è proximité, maison 
neuve avec S chambres. J.C. Forgot 
471-4001.

STE-ÉMILIE-DE-L’ÉNERGIE

f«L.I.| Q-t —1- 4LnlICi RWIflUM IM
Noir» 38,500$, 
Ouelet 471 4001

boid de ta rivière 
et pèche. 8.

ST ESPRIT

142,008$: Cottage/ duples 
1810, cemmorciai, bon pm 
commerce restaurant olc. Diana DDon- 
nul 471-0005.

ST-FR ANÇOIS

117,000$: Très beau bungalow anc 
vue sur ta rivière, grandes pièces, 
foyer a» pierres. A vébl 0. Charger 

4714001.

1807 pierres. 4 cl 
ttour très esta 
i, c'est i vebl

4714001.

herd do rase nnvtgabte, 15.000 pL ca
44 1/»
20.020$/an. 
vision 82,000$. N. Hmnut 4714001

Vous pouvez gagner une des 

nombreuses hypothèques 
de rêve Canada Trust en consultant 

l'agent du Permanent.

Le Permanent
La Société Canada Trust Courtier

27,800$: Cottage style suisse, pessibi- 
Ité de convertir en duptoa, bon pour 
bricoleur. Diane ODunned 471-0805.

85,800$: 10 1/2 Hypothéqua disponible, 
complètement rénové 88, 32.000 pi. ca. 
façade commerciale, studio détaché et 
autres. C. Martin 4714001.

« a
58,800$: 8 minutes 25 Nard, 15 mine 
las Laval, Ouébécoisa 78, garage isolé 
24s40, cuisine pointe de diamant pin, 
terrain 24,500 pi. ca., taxes 403$/an. 
Hycoie Hamel 471-4001.

72,800$: Tone à bais de 85 arpents 
avec chalet en boit rend, ruisseau, site 
pour amateur do plein air. Louis Long 
4714001.

70,500$: 3 chambres, piscine 21 pieds, 
abri d'auto + garage 20x23 rue true- 
quüe, cul de sac, baie window au talon, 
planchers lattes de bals. Jean Hamel
474-0323.

82,000$: Grande maison tout brigue. 3 
chambres, sens sel non fini, beau terrain 
de 120x100 avec tous les services. A 
voit! Raymond Favreau 4714001.

85,000$: Super bungalow décoré par 
professionnoi avec toute l'équipement 
possible de 1ère guaMé, bien sifeé. C. 
Martin 4714001.

00,000$: Spbt luxueux, 3 chambres, 
armoires chêne, 2 take de bains, 
tourbillon, garenne Linda Défend 471- 
4001.

125,000$: PetH domaine privé 180,000 
pi. ca. maison 1887, spbt 4 chambres, 
sous-sel fini, foyer, garage. Linda Bétand 
4714001.

4 logements 1882, revenu 18,380$, 
terrain 28,478 ni. ca., taies 1,200$. 
138,800$. J. L’Ecuyer 4714001.

TERREBONNE (ST-LOUIS)
84,500$: Beau bungalow, tpW 83, 3 
chambres, déluré, paysager, piscine, 
taxes basses i 2 minutes de la 840, 
une aubaine Michel Oomast 4714001

■ft ËAAt ItunaakHtt iumaté imaocciMiOO.uuvv seen*igw™w |u"®^ ■ mr—%—"—*

plusieurs Inclus. A voir. M. 
4714001.

88,800$: 4 chambres, tout-sel RM, 
pMdne H/T neuve. 18 plaé 
d'indus Mutes les pièces 
cum tn prtprvn 
Hamel 474-0323.

sent d'une

88,800$: Bungaiew 30x4( 
pièces, teyor pfetrei 
franc cristal, bafeyeo 
robs encatfeét J. filoui 471 4001

I
1800, 2 Chambre. Iriu 

létare. marguonurfe perluut
1471 4001.

SUCCURSALE TERREBONNE - 561, BOULEVARD DES SEIGNEURS - 471-4001

TERREBONNE (ST-LOUIS)

84,000$: Jeé bungalow 88. foyer au

dot grandes pièces, sera 
Manie McOrégor 4714001.

84,800$: Secteur prestige bungalow 
madame, plane hors tube, armoires chêne 
pisdno, cabanon, paysager, débité. J. 
L'Écuyer 4714001.

05,500$: Bungalow, aires ouvertes, 
planchers parquetterte, rallonge de 
12x30, beau secteur prés de tool Faut 
vébl C. lavtgne 482-1185.

87,500$ Job

batayeuss
cam etc. $.

en chêne Indus: 
système d’Infer- 
4714801.

87,500$: Jl 
ration très claire prés des services, 
secteur calme et agréable. C'est è vsbl 
Rolande Simard 4714001.

104,000$: Bungalow rénové, fenêtres 
manivebe. beau terrain paysager, sens
ed fini, layer dene tabs lamMafe. R. 
Favreau 4714001.

Hypothèque è 10 1/4%: Propriété Impec
cable. chambre des martres très tpa 
doute, bain laurbMon et plus. Marte

471-1708.

Propriété è erres ouvertes, MH cathédrale 
cuisine plancher en céramique. Mt. sdh 
de bains luxueuse. Marte Vlncudl 471- 
1788.

drafe mérianine, 3 chambres. 2 tabes de 
haine, prés de Mut. Faut veut C. Lavtgne 
482 1155.

d'alarm». pfeafeurt Indus. M. BaRnnt 

4714001

4714001

TERREBONNE (ST-LOUIS)

i, taxes
C. Largue 482-1105.

Très beau spét 08, Infrastructures

beaucoup reliras. A veb. M. Langlais 
4714001.

de récole et des
4714001.

i, 3 chambres 
neuve, prés 

$ Ouebel

134,500$: Spbt 04 i palier. 3 cham- 
bares, foyer, hypothèque à 11.50%, 
arriére rené parc. Un bqeu. Diane 
O'Denneb 4714)005.

Très grande canadienne, 3 lucarnes, 
pierre ri brique, entrée en marbre, 
urgent pessibtbté rua ben financement. 
Manie McOrégor 4714001.

de 7,000$. 
3 chambres, armrires chêne, grandes 
pièces, layer, garage, pavé uni aie. A 
vrir. Meme McGrégor 4714001.

Cottage avec garage, 4 chambres, saut- 
tel fini, 2 tabes de bains, une tdfe d'eau 
et beaucoup rinclut. $. Ouebel 471- 
4001.

Spbt 3 chambres. 2 tabes de bains, 
piscina, chambre froide, aspirateur 
central, tave-vatssede. $. Ouebel 471- 
4001

Superbe cottage, deux loyer», grandes 
pieces spacieuses ri fenctfennebes. 
cuisine luxueuse, piscine bien située. R. 
Favreau 4714001.

Tl
____ 87 IVU
secteur. 3 chambres, pitdne 30x15 
H.T., paysager «vue geét. A veb! R. 
Favreau 4714001.

Spbt madame. frais peinferé. 3
mlmi ttsyft
bbfen, sppars 
R. Favreau 4714001

ST NORBERT

Fermette de 1.0 arperi avec 
45x31 prie bébment p 
ifeere. 48 minute» de 
8008 Lads Lang 4714001

de
fe

rn.

ST ROCH DE L ACHIGAN
30,000$: Tamin tnt crin de 
de vinage services de vdfe 

fl comme
4714001.

77.000$ 
layer en 
sens tel. 3

ST-ROCH DE-L’ACHIGAN

88,000$: Bungaiew 2 chambres, 
sel Isolé, galerie pabe arriére ei 
traité, près dts services 
Jean-Guy Richer 4714001

Jade ferme 121 arpents, 2 ■
1 louée 400$/mots, entrapét 80x30, 
isrié chauffe, 30 arpents brisés. J. C 
Ferget 4714001.

TERREBONNE

88,500$: Chance de devenir propriétaire 
è bas prix avec revenu supplémentaire, 
propriété bien entretenue. G. Chartier 
4714001.

87,000$: Situé sur rte St Jean, pro
priété è aires ouvertes, loyer dans tabs 
fambtafe, 4 chambres pu 
Marte Vincrid 471-1700.

Bungaiew è aires eu vertes.
1,087$. Armoires chêne, boin teurhdfen, 
coin rue. financement è 18 1/2 é qui lé 
chance. Manie McGrégor 4714001.

Uni, prés de Mus les tunic's, écrie 
5 minutes, teut tol fini. J.C. Ferget 
4714001.

Cottage 1885. boiseries chêne, abet 
ouvertes, bain pedium, garage 18.8x 
10.10 anc parla cêlé. N. 
4714001.

Vans rechercher une bel 
avec 3 chambres, sens sa 
garage, /ai ce qui vans

4714001.

8 pfex 78, feus Muée, bans 
revenus 11.280$. tiennent»

471-

4001

MAISON K F8E8TMC 
ma, 
0. 471-

4001

VAL DAVID

pferres. MO

NICOLE BERNIER 
Directeure

« DÉFI 1989 »

Vous êtes dans le domaine 
de la vente.

Vous possédez un 
secondaire V.

— Vous êtes enthousiaste.

— Vous avez une belle 
personnalité.

— Vous désirez faire partie 
d’une équipe des plus 
dynamique.

— Pour en savoir plus sur les 
étapes à suivre pour 
devenir agent immobilier

— Contactezmoi.

Nicole Bernier 
Directeure des Ventes 
Le Permanent 471-4001

GARANTIE - 90 JOURS 
TAUX HYPOTHÉCAIRE

La Société Canada Trust et 
Le Permanent vous facilitent 

l’achat de votre propriété.
En effet, elles vous 

GARANTISSENT POUR 
90 JOURS votre taux 

d’hypothèque. De plus, si à 
l’acte notarié le taux a baissé, 

vous profiterez de ce 
moindre taux.

Achetez avec un agent du 
Permanent, c’est sécurisant. 
Appelez-le dès aujourd’hui.

471-4001

l 4714881.
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HODS Kl
2850, Chemin Gascon, Terrebonne

477-0555
Nous vous offrons

500$ * d’air 
gratuit

Vous pourrez faire
les frais en juillet

[ GARANTIE
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Climatiseur gratuit 

sur les Accord 1989 
Du 1er mai au 02 juin

seulement.

o'nt’d'a.
ACCORD EX

CA 552-562

ACCORD LX

CA 553-563

ACCORD S

CA 537-547

• f/jvrre ADMISSIBLE


