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Le problème de l'eau potable

Lachenaie et Mascouche 
pourraient se doter de leur
usine de filtration

Au CLSC, le conseil 

d'administration rencontre 

la population

-Par Marie-France 
Deepatis

En donnant un man
dat à une firme spécia
lisée en matière d’ali
mentation en eau pota
ble pour réaliser une é- 
tude de faisabilité por
tant sur leur territoire 
les Villes de Lachenaie 
et Mascouche pour
raient être appelées à se 
prononcer sur la perti
nence de construire leur 
propre centrale de filtra
tion et desservir ainsi 
leurs citoyens en eau po
table.

Le lundi soir 14 jan
vier, Lachenaie a passé 
résolution en ce sens. Le 
lendemain, le conseil de 
Mascouche a fait de mê
me.

Selon les indications 
que LA REVUE a pu ob

tenir, l’étude de faisabi
lité confiée à la firme 
Bertrand-Samson éva
luera toutes les possibi
lités afin de dénouer le 
problème vécu depuis 
plusieurs années dans la 
région. Le mandat porte 
sur les alternatives pro
posées au sein du comité 
de l’eau potable de la 
région (soit un agrandis
sement à la centrale ac
tuelle ou la construction 
d’une nouvelle centrale 
adjointe à l’usine de 
la Côte de Terrebonne) 
de môme que sur l’hypo
thèse d’une construction 
nouvelle appartenant à 
Lachenaie et Mascouche 
exclusivement. Ces 
deux villes posséde
raient alors leur propre 
centrale et le réseau de 
distribution allant de 
pair.

Les frais liés à l’étude 
sont payés selon la for
mule 50/50 par Lache
naie et Mascouche. 
Chacune s’est engagée à 
un montant maximal de 
6,300$.

La firme retenue offre 
l’avantage, selon les 
partenaires de Lache
naie et Mascouche, de 
ne pas être liée ni impli
quée dans le vieux pro
blème de l’eau potable.

De plus, cette firme pos
sède une expertise et 
une expérience perti
nente, nous a affirmé un 
haut fonctionnaire, en ce 
sens que le responsable 
de l’étude a travaillé 
au ministère de l’Envi
ronnement et à la Socié
té québécoise d’assai
nissement des eaux.

Le travail de Bertrand 
-Samson devrait être 
terminé d’ici un mois.

Les membres du con
seil d’administration du 
CLSC Lamater dési
rent rappeler à toute 
la population de la ré
gion que l’assemblée 
publique d’information 
du CLSC se tiendra le 
lundi 28 janvier à 
19h30 au CLSC.

La rencontre débute

ra par la présentation 
du rapport des activi
tés pour l’année 83-84, 
puis suivra la présen
tation des services et 
programmes offerts par 
le CLSC.

Toute la population 
est cordialement in
vitée à participer à 
cette rencontre.

Assamblée du 

PIÜC8 soir

C’est ce soir le mer
credi 23 janvier que les 
membres en règle du 
Parti Libéral du Qué
bec du comté de Ter- 
rebonne sont appelés à 
élire ou nommer les dé
légués en vue du con
grès plénier des 1er, 
2 et 3 mars.

La réunion a lieu à 
la Salle la Québécoise de 
la Montée Masson à La
chenaie.

Poste pour J.Y Chartrand
ij:s i’Hites
AWOSCES

à 471-4444

Le candidat è f inves
titure du comté de Ter

Notre photographe photographié..

Clinique de sang 

à Mascouche
Le Club Lions de Mtt- 

couche Terrebonne Inc. or
ganite un* Clinique de 
sang. Elle te déroulera le 
jeudi 31 janvier 1985 de 
14h30 à 20h30 au Centra 
communautaire do Mat- 
couche. Nous espérons re
cueillir quelque 200 chopl- 
nes de sang avec la géné
reuse collaboration d* tout*

la population. En effet, la 
Croix Rouge a toujours un 
pressant besoin de sang 
afin d* suffire constam
ment à la demande, laquel
le eat souvent un* question 
de vl* ou d* mort.

Vous remerciant é l’a
vance d* votre collabo
ration *t coopération.

rebonne, M. Jean-Yves 
Chartrand a assumé le 
poste de secrétaire 
de l’atelier portant sur 
l’environnement lors du 
congrès d’orientation du 
Parti libéral du Québec 
qui se tenait la fin de 
semaine dernière. C’é
tait l’occasion pour tou
tes les sous-commis
sions du Parti de dévoi
ler leurs travaux en vue 
de l’élaboration du pro
gramme officiel.

Étampes 
Cartes d’affaires 

Articles de bureau

POP-71«fMENS.

Plata GP» 
Mascouche

474-2726

Notre photographe André Côté (grandeur nature...) a été croqué sur le vif alors 
qu’il tentait de rapporter des Images saisissantes de l’exposition AUTOMOTION 
tenue au Palais des Congrès de Montréal en fin de semaine dernière. (Photo, Line 
Larouche)

ELLE ET LUI

Coiffure - Bronzage 
- Esthétique .

43-6262
721, St-Fsançois-Xauier, 

Vieux-Terre bonne jew ic,§

3e ÂGE ET 65 ANS ET PLUS
MISS OR pis rég. $8.50 SPÉCIAL $7.50 

Coupe rég. $1.50 SPÉCIAL $7.50 

Maréi, mercredi et jeudi
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DIABOLIQUE

STUDIO D'ESTHÉTIQUE
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Oiptèmee de l’école 
Josette Ghedln depuis 1967

Produits Mathis France - Laure
2 esthéticiennes 

jour ou soir
1219, Curé Gervais 

471-1091 Terrebonne

3 FILMS
LA PETITE TOUCHE QUI CHANGE TOUT

COUPE DE STYLE,É»tisera

Créations
Solange Clark-Rial propriétaire

Maîtrecoifteur ooui dames

538, rue Gagnon, 
Terrebonne

471-4894

Salon

• F sciai • ÉpdatioR • Maqudlage 
• Manucure • Électrolys*

• Cours de maquidage 
• Perçage d’oreiles

471-7702
MILÈNE LEMELIN

674, rue E. Raymond 

TERREBONNE

3e film

UNE BLONDE 
ENFLAMMÉE



LES DÉCORATIONS LOUISE BERGERON INC.
471-1110

1°

CONSEILLÈRE EN DÉCORATION SUR PLACE
TAPIS - PRÉLARTS - TUILES - DRAPERIES - COUVRE-LITS - TAPISSERIES 

STORES VERTICAUX ET HORIZONTAUX

1715A, chemin Gascon - ST-LOUIS-DE-TERREBONNE

20%
sur couvre-lit 
de marques 
reconnues

La table de concertation 
Jeunesse
Les rencontres se poursuivent

(PP) Plusieurs orga
nismes communautaires 
et Intervenants de ser
vices à la jeunesse se 
réunisent depuis quel
ques mois afin de former 
une table de concerta
tion pour coordonner 
leurs activités dans 
le but d’améliorer les 
services à la jeunesse 
et ta communication en
tre les organismes exis
tants.

La table regroupe ac
tuellement des or
ganismes tels que le 
CLSC Lamater, l’Amica
le des Bénévoles, la 
CSM, le Service aux 
raccrocheurs de la 
CSDM, le Diapason, 
Majie 16-24, les Jeunes 
Volontaires, les Loisirs 
de Lachenaie ainsi que 
des représentants des 
services de police St-

Louis/Terrebonne et 
Mascouche / Lachenaie'.

Actuellement, les In
tervenants en sont à la 
phase de structure et 
d’implantation de la ta
ble de concertation. Cer
tains critères ont été 
établis concernant le 
droit de vote et le sta
tut de chaque partici
pant.

Mardi demiar, les participants à la tabla de concertation jeunesse s’étalent 
réunie au Moulin Neuf de nie des Moulins.

rvVftiitf Salon
Marie-Claire

L’équipe du 
Salon Marie-Claire 

souhaite de 
Joyeuses Fêtes 

à tous ses clients 
et amis

y

Avec ou sans rendez-vous 
1874, Charles Aubert, Lachenaie 471-2340

Moment de Vérité
W0800U

DU 25 AU 31 JANVIER ^
mOSCOUCHE PUmGPA 3131 Bout Mascouche 474-4141
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L'adolescent et 
la drogue

internationale

[PP) Lors de la récen
te assemblée de Parents 
Secours de Mascouche, 
M. Daniel Scott de la 
maison Le Diapason a 
présenté un diaporama 
-un document très bien 
réalisé qui connaît beau
coup de succès- intitulé 
"L’adolescent lavallois 
et les drogues". Le do
cument audio-visuel a 
suscité diverses réac
tions chez les parents 
qui l’ont vu.

On y présente de 
nombreux témoignages 
de jeunes à propos des 
drogues qu’ils consom
ment ainsi que de leur 
perception du monde 
adulte; on entend égale
ment l’avis de spécialis
tes sur la question, tra
vailleurs sociaux ou psy
chologues et on donne 
quelques statistiques. 
Des spectateurs ont fait

remarquer que le diapo
rama faisait dramatique
ment ressortir l’ignoran
ce des parents dans ce 
domaine; certains pa
rents ont suggéré l’idée 
d’une prévention qui 
commencerait au niveau 
primaire (4e, 5e et 6e) 
pour mieux préparer 
l’enfant lors de son pas
sage au niveau secon
daire.

De son côté, M. Scott 
a fait remarquer aux pa
rents que la situation 
s’est améliorée
depuis cette époque (le 
document a été réalisé 
en 1980), ceci en raison 
d’une meilleure prépar
ation des parents, de 
l’Information dont dis
posent maintenant les 
jeunes et des loisirs, 
plus nombreux et mieux 
organisés auxquels ils 
peuvent s'adonner.

des jeunes

C'est sous le thème de 
la paix, de la participa
tion et du développe
ment que l’Organisation 
des Nations Unies a pro
clamé 1985 l’année in
ternationale de la jeu
nesse.

Les 15-30 ans de la 
région Laurentides-La- 
naudière auront la possi
bilité au cours de l’an
née de présenter des 
projets spéciaux dans le 
cadre de cette année. 
Un budget de 306 000$ a

été réservé pour notre 
région. Il est adminis
tré par le comité régio
nal du Secrétariat à la 
jeunesse dont le respon
sable est Ghislaln La- 
bonté. Au téléphone: 
435-6710 (sans frais 
d’interurbain).

Les jeunes qui le dési
rent pourront se procu
rer les documents néces
saires en s'adressant au 
service des loisirs de la 
ville de Terrebonne, 86, 
rue Saint-André.

Année Internationale de la Jeunesse

La part de l'employeur
"Vous voulez faire vo

tre part pour l’Année 
Internationale de la jeu
nesse? Rendre cette 
année encore plus belle 
aux yeux des jeunes? 
Rien de plus simple... 
Vous n’avez qu’à m’en
gager!

Tous les jeunes ne 
demandent qu’à tra
vailler mais ils n’ont 
pas d’expérience. Don- 
nez-leur leur chance. 
Vous ne le regrette
rez pas. Ils ont du coeur 
au ventre, croyez-moi I

Je fais partie de ces 
jeunes. Je viens de ter
miner mon cours au 
CSM. J’ai étudié en 
secrétariat mais... je 
n’ai pas d’expérience.

Pourtant, les petits 
pois sans nom au Pro- 
vigo se vendent bien...

Symposium 

des jeunes
Dans le cadre de l’An

née Internationale de la 
jeunesse, un symposium 
régional se tiendra à St- 
Jérôme les 14 et 15 mal. 
Présentement, la phase 
préparatoire est en mar
che pour le recrutement 
des jeunes.

projets jeunes
Les Jeunes Intéressés

à présenter un projet 
dans le cadre de l’Année 
Internationale de la jeu
nesse peuvent obtenir 
toutes les Informations 
ainsi que las formulaires 
auprès de M. Qhyslain 
Labonté du Secrétariat à 
la Jeunesse, 222 rue St- 
Georges, St-Jér6me, 
J7Z 4Z9. Au téléphone. 
438-1244. La date limite: 
le 15 avril.

eae

S vous avez besoin 
d’une secrétaire pro
chainement, appelez- 
moi. Demandez Linda 
au 471-0869”

CttlT ■ CLINIQUE 
MÉDICALE 

TERREBOURG
URGENCE OUVERT 7 JOURS

Médecine générale 
Dr Lucien Villeneuve - Dr Luc Aubut 

Dr Serge Côté 
471-4711

SPÉCIALISTES
Dr Mario Bejerman, chirurgien gén. 

Richard St-Jean, psychologue 
471-4711

883, rue St-Pierre, Terrebonne

FESTIVAL DE LA BOTTE

KAMIKBOTTES CHAUDES
Avec feutre Enfants
IMPERMÉABLE

à
$16
11 à 3

Hommes - Feutre 
Hausse en cuir à

à KICKERS KICKERS 

$25 EN VENTE

564, boul. 
des Seigneurs 
TERREBONNE
471-1977

m E

Femmes

à $29.99

?

BOTTINE
Enfants à

$29.99

ATTENTION: VACANCIERS
SANDALES D’ÉTÉ 

FEMMES • HOMMES: CHOIX 
"7------

PANTOUFLES “FOAMTREADS”

et PACKARD
En vente

$22.99
Cuir Hommes

VELCRO
Femmes • 6 couleurs

Vente à

$10.99
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Saviez-vous 

qae...

-par Aidré Côté

Vive le Québec libre!
Vous en souvenez-vous de ce slogan durant 

les années 60? Le F.L.Q., la visite du Général 
De Gaulle à l’Hôtel de ville de Montréal, oc
tobre 70, la première victoire du P.Q., les 
manifestations de la St-Jean, et j’enpasse? On 
pouvait lire ce slogan sur des murs, des boîtes 
aux lettres et que sais-je encore. Tout ceci fait 
maintenant partie de l’histoire du Québec; on 
en parle au passé.

L’idée de l’indépendance du Québec a été 
définitivement mise en veilleuse par le P.Q. par 
crainte de perdre le pouvoir aux prochaines 
élections provinciales; pourtant cet énoncé de 
principes qui était l’idée directrice pour ne 
point dire la pierre angulaire du Parti 
Québécois n’est plus qu’un souvenir.

Les vrais indépendantistes, les convaincus 
profondément, rêvent encore du jour où nous 
seront vraiment affranchis; ils ne sont plus 
légion car le parti politique qui servait de cau
tion morale à cette idéologie n’a d’yeux que 
pour la conservation du pouvoir; or elles sont 
loin les belles théories selon lesquelles le 
pouvoir appartient aux Québécois; c'est connu, 
nous sommes les Canadiens les plus taxés; les 
réformes administratives du premier mandat 
du P.Q. nous encourageaient et nous 
motivaient à pousser plus loin l’idée d’un 
Québec souverain. C’est au deuxième mandat 
que le tout s’est gâté... et regardons 
aujourd’hui où nous en sommes.

C'est dommage car on y avait tous cru...

Parle m’en... 
de Québec

avec la député Yves Blais

Dossier Dossier Dossier Dossier
A compter du 1er février consigne de 5 cents sur les canettes

Les municipalités économiseront- Par Marie-France 
Despatls

C’est un mlllon de $ 
que consacrent les mu
nicipalités de la région 
des Moulins pour la ges
tion de leurs déchets 
domestiques. Quelques 
26,897 tonnes métri
ques ou plus de 60 
millions de livres par 
année.

La hausse toujours 
grandissantes des tarifs 
dévolus au ramassa
ge et à l’enfouissement 
des déchets peut cepen
dant se voir endiguée 
par une date: le 1er fé
vrier 1985.

C’est en effet le jour 
choisi par le ministè
re de l’Environnement 
pour l’entrée en vigueur 
de la loi imposant une 
consigne de 5« sur les 
contenants à remplissa
ge unique et les canet
tes. On estime que l’é
conomie réalisée et dont 
les municipalités seront 
principalement bénéfi
ciaires, s’établit entre 
10 et 20%. En terme 
de livres économisées, il 
s’agit de 5,9 à 11,8 
millions de livres par 
année dans la MRC des 
Moulins. Cela ne signi
fie pas nécessairement 
une même économie en 
terme de dollars dépen
sés à cause des con
trat suivant la hausse 
du côut de la vie 
mais on pense tout de 
môme à au moins 10% 
dans ce cas.

A la poursuite d’un 
double objectif de réduc
tion des déchets et de 
conservation des res
sources, le ministère de 
l’Environnement s’est 
rallié le concours des 
industries de la biè
re, de la boisson ga-

au moins 10%
zeuse et de la distri
bution alimentaire. Une 
entente portant sur la 
récupération et le recy
clage de môme que la 
constitution du Fonds 
Québécois de la récu
pération, un organisme 
sans but lucratif char
gé de gérer les sommes 
recueillies par la con
signe, ont été ratifiés.
Les Feuillus

Du côté de la récu
pération, on aurait pen
sé que le Centre de ré
cupération Les Feuillus 
de Mascouche soit iden
tifié comme ressour
ce première. Un 
appel logé auprès d'une 
personne responsable 
du Centre nous a appris 
le contraire. Aucune 
communication du mi
nistère. Aucune infor
mation même...

Feuillus récupère déjà 
le verre et le revend 
pour le recyclage. Pour 
ce qui est des canet
tes, aucun équipement 
n’est en place. Il avait 
bien été question un 

• moment d’un projet a- 
vec Alcan mais, bien 
qu'on soit passé tout 
près de l’obtenir, il ne 
s'est pas concrétisé.
Des sites 
moins nombreux

La récupération des 
contenants à remplis
sage unique de bière 
et de boisson gazeuse 
vendus au Québec ap
porte aussi une espèce 
de répit au problème

de l’enfouissement 
des déchets. On sait que 
les sites d'enfouisse
ment ne font pas longue 
vie et qu’une pénurie 
à ce niveau est envisa
gée.

A cet effet, un docu
ment produit pour le 
compte de la MRC des 
Moulins offre un témoi
gnage convaincant. On 
y apparend en effet 
qu’en 1978, la région 
administrative de

Montréal comptait 16 
lieux d’élimination sur 
un nombre souhaité de 
21. En 84, Il n’en 
restait plus que 12, 
en 1985, on estime 
qu'un autre fermera ses 
portes (Ste-Sophie). De 
plus, l’étude tente de 
démontrer que la longé
vité prévue pour le site 
d'enfouissement de La- 
chenaie où la MRC se 
déverse ne se situera 
pas comme prévu à 12

ans à cause justement 
de la situation problé
matique vécue au niveau 
du grand Montréal ain
si que l’accroissement 
de population dont les 
pronostics n’ont pas te
nu compte.

Cette problématique 
de la gestion des dé
chets dans la MRC des 
Moulins est fort comple- 
se et le document en 
fait foi. Nous y re
viendrons

déchets domestiques 
MRC des Moulins

La tableau cl-dessous montra la situation chiffrée de la production de déchets 
domestiques et le coût de la gestion pour chacune des municipalités consti
tuantes. Selon des estimations assez correctes, la nouvelle loi sur la récupération 
et le recyclage des contenants à remplissage unique ferait décroître le tonnage de 
10 i 20%. Ces données valent pour 1984.

Munldpafftés

Lachenaie 
La Plaine 
Mascouche 
St-Louis 
Terrebonne

TOTAL

Population déchets grsduits CSAlMMMl
(luniw iiwunjuc;

8,631 3884 112,8009

4,855 2185 75,000$

20,345 9155 . 328,5609

14,172 6377 282,1509

11,769 5296 186,3009

59,772 26,897 - 984,8109

Chapeau à Irenée Forget 
pour les belles paroles

qull tient à mon endroit

Il y a quelques semaines, j'avais le plaisir et le 
privilège de rencontrer, avec des collègues et nos at
tachés politiques, tous les préfets de comté de la 
région Laurentides-Lanaudière.

Dans une converstion juste avant la réunion, le pré
jet de l’Assomption Louis-Philippe Picard me disait, 
devant certains secrétaires de la région qui étaient 
“tout-orallls”, que mon préfet Monsieur Irenée 
Forget, maire de Saint-Louis, ne tarissait pas 
déloges à mon endroit lorsqu’il rencontrait les 
préfets de la région. Sur le conseil de certaines per
sonnes importantes qui assistaient à cette conversa
tion j'ai décidé ici de remercier “mon maire” de Saint- 
Louis pour les bons mots qu’il tient à mon sujet.

Monsieur le maire Forget, sans faire de la politique 
partlsanne comme il le dit toujours, a su à différentes 
reprises, comme M. Picard le notait, rendre certains 
préfets jaloux “de la coopération que le député de 
Terrebonne manifeste avec ses villes du comté” de 
plus il rajoutait que "le député de Terrebonne est 
disponible comme on le voit rarement et mène tous 
ses dossiers à bon port” Il c'en est trop répondls-je à 
Monsleu Picard et celui-ci de rajouter "Prenez tout 
pendant que ça passe, surtout que dans votre cas ça 
dure depuis près de 4 ans”.

Je sais que Monsieur le maire Forget en toute 
humilité a su faire un brin d’humour avec mol après 
ces remarques flatteuses rapportées par M. Picard en 
lui faisant remarquer: “Moi je ne lui parle pas souvent 
de ses bonnes réalisations car je ne veux pas qu’il 
s'enfle la tète avec ça, mais c'est vrai que le député 
de Terrebonne fait un travail remarquable ”.

Comment pensez-vous que je ne puisse ici remer
cier le préfet et maire Irenée Forget de son attitude 
me concernant, tout en lui signalant gentiment que 
“Non je ne m'enflerai pas la tête avec ça", mala que 
ça fait chaud au coeur de l’avoir entendu.

Merci Monsieur Forget.

Yves Blais. m^Ji. 
député de Terrebonne

La moitié des coûts dans la poubelle

En procédant à une gestion des déchets im
pliquant tous les citoyens via le tri à la source, 
ce n est pas-10 ou 20û que les municipalités 
peuvent économiser mais bien 50% Du moins 
est-ce le cas dans la région des Bois-Francs ou 
l expérience de Victoriaville fait présentement 
tache d'huile.

En 1983. il en coûtait 52,50$ par famille pour 
la gestion des ordures ménagères En 1984 
apres la mise en place d une opération intégrée 
rte rérunéiation a la source, la factureachutêa
apres la mise en plac 
de récupération a la : 
27.90$ par ménage

Eloquent!

Une consigne de 04)5$ sur les contenants à 
remplissage unique de bière et de boisson 
aazBuse vendus au Québec

Montréal, lo 9 Joovtor 
1915- U mtnlvtèro do (’En
viron nomont rappolto qu’é 
compter du 1er tévrlor pro-

bourooblo do 0,08$ Mro 
Impoeée our choque conte 
■tant è remplie**®# unique 
do Méro ot do boteeon 
geioueo vendu ou distribué

que cennotto métallique ou 
bouteille * rem piletage uni
que vendue ou dletrtbuée 
au Québec. En mémo 
tempo, l’on tenta créait le 
Fonde québéeote de la réeu-

En outre, ou coure do lé 
deuxième moitié de janvier, 
le Fonde québéeote do la

aane but lucretll formé de

On ee eeuvtondre que le 
lé août dorter, loo repré
sentante dos Industrie* d* 
la Mère, do lo boteeon fo

ot do ta distribution

nemont ot do l'Industrie ot
chargé do gérer les sommas 
ritutHHti par la oomIqm.

t axpil* 
quor le nouveau système, 
spécialement aux détail
lants on alimentation 

Lo système do consigne 
oo vigueur ta 1er lévrier 
permettra do récupérer et

Parallèlement, ta 
Ira Adrien OuoOottt avait

du mini*tare do 
l’EnvIronnomont, la récu
pération ot le recyclage do 
ce* cantons 
donc un pas I
la direction do la réduction 
de* déchet* et do l’éeono-

A trot* semaine» de r on
ia consi

gne, lo ministère do l’En-

avec to minister» dé l'Envt- 
ronnomont. monsieur A- 
-trlon Ouottatta, uno enten
te porc tant ou/ la récupéra
tion ot ta recystage doc con
tenants è rompUesage uni
que. L’élément prlneipol dé 
cette entante eet l'tmpœl- 
tten, à partir du 1er lévrier 
1M4, d'un* conelgnd ram- 
beursabta de 0,088 sur eha-

cortcaméoa un délai d’tai- 
piantalion d* six mois pon
dant laquai un comité spé
cial s* chargerait d’étudier 

, s*
lier la système da récupéra
tion prepeet. Constitué d* 
membres d* l'Industrie, oo 
group* do travail spécial 
remettra son rapport au 
ministre do l’iitvironn* 
mont avant ta 18 janvtor.

mémo qu'un certain 
bru d* contenants d* 
ot d* ptasdquo, n* 
rotoumobtas. Il*
OUI rebuts
tins! la
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Terrebonne demande â Québec 
d'entreprendre les travaux 
dans l'autoroute 25

(AO) Malgré l’opposi
tion du conseil munici
pal de Salnt-Louis-de- 
Terrebonne et parce 
qu’il considère que les 
travaux sont absolument 
nécessaires à la sécurité 
publique, le conseil de 
Terrebonne a demandé 
au ministère des Trans
ports du Québec d’en
treprendre le plus tôt 
possible les travaux pré

vus dans l’autoroute 25 
à la hauteur des viaducs 
et des ponts près de l’tle 
Saint-Jean.

Rappelons que le mi
nistère avait déposé au 
printemps de 1984 des 
plans d’aménagement 
afin d’améliorer la circu
lation dans ce secteur 
encombré mais que les 
travaux n’avaient jamais 
débuté vu l’opposition

du conseil de Salnt- 
Louis-de-Terrebonne 
qui exigeait la fermeture 
de la bretelle depuis le 
boulevard des Seigneurs 
considérant que celle-ci 
était dangereuse pour 
ses contribuables.

Interrogé à propos 
d’un rapport de techni
ciens qui aurait été 
commandé par le conseil 
de Saint-Louis-de-Terre-

bonne, le maire Claude 
Desjardins a déclaré en 
assemblée le lundi soir 
14 janvier qu’aucun rap
port n’avait été remis A 
son conseil pour étude.

M. le maire a ajouté 
que ces travaux étaient 
nécessaires et que tout 
retard était préjudicia
ble A la sécurité publi
que.

Garantie à vie 
disponible 

sur silencieux

• Cintrage de tuyau sur commande

• Conversions doubles
• Soudure générale

t RADIATEURS D’AUTOS 
et INDUSTRIEL

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

x? Fabrication & installation 

^4** d’attache de remorque 

™ Pour tous genres de véhicule

RADIATEUR 
LA PLAINE me

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

Demande pour une 
travée â piétons

sur le vieux pont 
de Terrebonne

(AD) Nombreux étant 
les citoyens de Terre- 
bonne et Saint-François 
qui traversent A pied le 
vieux pont de Terre- 
bonne, Il a été demandé 
par le conseil municipal 
de cette ville au ministè
re des Transports:

-l’aménagement d’u
ne travée A l’usage ex
clusif des piétons 

-le remplacement de 
l’éclairage actuel par un 
éclairage plus perfor
mant.

Dépotoir é neige
(AD) Le conseil muni

cipal de Terrebonne a 
transmis au directeur 
des Travaux publics, M. 
Guy Saint-Pierre, copie 
d’une requête d’un 
groupe de contribuables 
du secteur est de la ville 
qui se plaignent des

OXFAM-Quebec

Rappelons que sui
vant une entente qui da
te de plusieurs années, 
le pont Préfontaine- 
Prévost appartient à Vil
le de Laval pour son en
tretien et voilé pourquoi 
copie de cette demande 
a été adressée au conseil 
de cette municipalité en 
même temps qu’A la 
MRC des Moulins, au 
Comité consultatif d’ur
banisme et aux députés 
provinciaux de Terre- 
bonne et Laval.

Plaintes

pour

l'entretien 

de la 25

(MFD) Suite A la for
mulation de plusieurs 
plaintes de citoyens usa
gers de l’autoroute 25 à 
Mascouche, le conseil 
municipal a adressé une 
demande au ministère 
des Transports du Qué
bec de fournir un service 
plus adéquat, ceci dans 
le but d’assurer la sécu
rité des automobilistes.

L’entretien de l’auto
route 25 laisse à désirer, 
particulièrement en ce 
qui concerne l’épandage 
d’abrasif pour rendre la 
chaussée moins glissan
te.

Bien que l’autoroute 
25 soit identifiée comme 
principale cible, le con
seil a jugé bon d’inclure 
l’autoroute 640 dans sa 
résolution.

MATELAS
Manufacture 

Ouvert au publc

agissements de certains 
camionneurs déversant 
la neige dans le dépotoir 
au sud de la rue Saint- 
Louis, près de la rivière 
des Mille-Iles. Il lui a été 
demandé que les abus 
de bruits en pleine nuit 
soient mieux contrôlés.

471-8929 
157, ch. Gascon

Velsln Ptrratte 
Mtn. 640

jph- Nos cours débutent bientôt 
Rita Murray et Nicole Pitre vous attendent

ibles

Arachides blanchies! Huile d’arachides! ’ Beurre d’arachides CHIPS HOSTESS

200 gPlanters’Salées 
$2.50 kg

Prix en vigueur jusqu'au 31

^ Au MARCHE u1ANCAN
tt

4780, boul. des Seigneurs 
St-Louis-de-Terrebonne 

471*6871 "ALIMENTS EN VRAC

cQctofruit
Du 21 au 27 janvier 1965

CHAMP
“CAFE”
Pr. Canada

PIGNONS
3.30 kg

1.5Q.b
“Dégustation en magasin”

PAMPLEMOUSSE
ROSE
Pr Floride Æ
Gr. 48 U

MELON BRODE
Gr. 23 æ

Pr Rép Æk
Dominicaine WM 
Can No 1 I

-;/Ô8
DDE

148
CHOUX-FLEURS 
EXTRA GROS^g 

Gr.9 M
Pr E.-U
Can No 1 M\148:,
POIRE "PASS-CRESSAM”
Pr France
Can No 1 BCZ £
1.28 kg

VA#Wlb

POMME “GRANNY SMITH”
France

Can. £

1.28 kg WOlb

2/I.OO
98

LAITUE “ICEBERG”

Can No £

jrOci

ARTICHAUT
Gr. 60
pr. É.-U. ,
Can Oj
No 1 Mm!

PAPAYA
Pr. Brésil

POIS MANGETOUT 
"SNOW PEAS"

4.40 kg

2.00;
PANIER DE FRUITS POUR TOUTES OCCASIONS

905, des Seigneurs 
Terrebonne - 471 0823

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT 
DE LIMITER LES QUANTITÉS
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conseil municipal 
de Lachenaie

DRAPERIES TERREBONNE
471-4368

667, rue Léon-Martel • Terrebonne 
Guy Venne, propr. Service à domicile

Le budget à Lachenaie

(PP) Les assemblées 
du conseil municipal de 
Lachenaie continuent 
d attirer de nombreux 
citoyens. La salle de 
l'Hôtel de Ville était 
comble lundi le 14 jan
vier pour la première 
assemblée régulière de 
l'année.

Parmi les points à 
l’ordre du jour, Il y a eu 
l’adoption d’une résolu
tion pour l’engagement 
d’un nouvel aviseur lé
gal pour l’année 1985. Il 
s’agit de la firme d'avo
cats Champagne et 
Beauvais, de Lachenaie 
dont l’ordre de service 
s’est révélée être plus 
avantageuse.

Le conseil a égale
ment adopté une réso
lution pour demander

l'appui de la ville de 
Terrebonne au sujet des 
démarches pour obtenir 
l'installation d’un feu de 
circulation (synchronisé 
avec les deux autres) sur 
la montée Gascon à l'an
gle du Chemin du Cô- 
teau.

Par ailleurs, la ville a 
apporté une modifica
tion aux clauses de l'ac
cord de principe concer
nant la réfection de la 
montée Masson. On 
demande que l'éclairage 
des rues soit modifié 
aux frais du ministère 
avant que la route ne 
soit remise à la munici
palité.

Enfin, la ville de La
chenaie a renouvelé son 
adhésion à l'organisme 
Kino-Québec.

Pas d'augmentation de la taxe foncière

bibliothèque
municipale

de Terrebonne

Terrebonne

Samedi:

(PP) Le budget de 
Lachenaie pour l’année 
1985 indique que la 
taxe foncière générale 
sera maintenue à 1.05$ 
le 100$ d’évaluation, 
malgré une augmenta
tion du coût de la vie 
en 1984 de l’ordre de 
4,5%. Cependant, il y a 
majoration de la taxe 
foncière de police, du ta
rif d’aqueduc et de vi
dange.

Ce budget de l’an I de 
la nouvelle administra- 
lion municipale se 
veut réaliste et à la por
tée des citoyens de cette 
ville. Quelques dépen
ses supplémentaires 
sont prévues au budget 
mais dans l’ensemble, 
étant donné que cette 
année est une année ex
ploratoire pour le nou
veau conseil, on s’est 
principalement atta
ché à maintenir les ser
vices en place.

Pour ce qui est de la 
taxe de police, ce 
service qui s'autofinan
ce par la taxation fon
cière générale de poli
ce coûte 372,000$ à la 
municipalité. Une som
me de 220,300$ y 
étant réservé au 31 dé
cembre 1984, la diffé
rence est comblée par

Notre cahier 
sur

LES MARIÉS 
DE L’AN ’85

sera publié le 30 janvier

Afin de mieux préparer ce grand 
événement LA REVUE publiera avec 
son édition du mercredi 30 janvier 

un cahier spécial qui contiendra 
des acticles et photos appropriés.

Votre publicité dans ce cahier 
rejoindra les milliers de lecteur du 

journal répartis dans les villes 
de notre région.

Pour plus d’informations sur la 
publicité dans ce cahier, veuillez 

communiquer avec LA REVUE

471-3719

une augmentation de 
2e. Cette taxe passe de 
9e à 11«. D’autre part, la 
taxe d’aqueduc est por
tée à 148$, soit 26$ de 
plus qu’en 1984. Cette 
hausse s’explique par la 
mise en application d’u
ne directive du minis
tère selon laquelle on 
doit imputer aux servi
ces concernés les dé
penses directes et indi
rectes de ces services, 
ce qui n’était pas le cas 
auparavant. Cette taxe 
absorbe donc une par
tie des dépenses finan
cées antérieurement par 
la taxe foncière géné
rale. Ce service coûte 
430,136$.

L’enlèvement des or
dures pour l’année 1985 
coûtera 25,000$ de plus 
aux contribuables. Cette 
augmentation est
due à la hausse des con
trat de cueillettes et de 
disposition; en consé
quence, cette taxe pas
sera de 40$ à 4e$. La 
taxe de valeur locative 
demeure à 1,5%.

* L’ensemble de la nou
velle taxation présente 
donc une hausse de 
6,4% de plus qu’en 1984

Le nouveau budget, a- 
dopté à l’unanimité le 17 
janvier dernier, est de 
l’ordre de 4,883,736$. 
Parmi les dépenses sup
plémentaires prévues 
cette année, on note une 
étude sur l'évaluation 
du personnel, les frais à 
la Cour Municipale, la 
rémunération du per-

Pour
l'aménagement

Afin d’aider les ci
toyens et citoyennes in
téressés à s'impliquer 
davantage dans les do
maines de l'urbanisme 
et de l'aménagement, le 
gouvernement du Qué
bec a publié deux dé
pliants portant sur les 
schémas d'aménage
ment des MRC et les 
plans et règlements 
d'urbanisme des muni
cipalités. Les dépliants 
sont disponibles gratui
tement. On peut en ob
tenir auprès de Commu
nication-Québec à St-Jé- 
rôme ou Joliette de 
même qu'aux bureaux 
des députés.

Conseil
de Terrebonne

(AD) La prochaine 
réunion publique du 
conseil municipal de 
Terrebonne sera tenue 
le lundi 28 janvier à 20h 
à l'hôtel de ville.

_____Description des revenus.
et des dépenses

Voici l’exposé sommaire des revenus et dépenses prévus pour 1985. 

REVENUS
Revenus de sources locales 
Compensation tenant lieu de taxes 
Services rendus aux autres municipalités 
Autres services rendus 
Autres revenus de sources locales 
Revenus de transfert

3.589.880.00
347.384.00 

77,572.00
148.850.00
580.350.00
141.900.00

4.883.738.00

DÉPENSES
Administration générale 
Sécurité publique 
Transport routier 
Hygiène du milieu 
Urbanisme et zonage 
Loisirs et culture 
Autres activités 
Autres dépenses

sonnet, le service d’in
cendie, les subventions 
à l’habitation et les re
venus, fixés par le gou
vernement, du réseau 
de télécommunication.

Pour le budget trien
nal, le total des inves
tissements prévus est de 
6,399,960$ et pour l'an
née 1985, la somme de 
2,829,960$. Ces travaux 
concernent les infras
tructures, l’aménage
ment d’espaces verts et 
d'immeubles munici
paux.

504.481.00
519.750.00
516.989.00
807.805.00
124.437.00
432.450.00

1.977.824.00

4.883.736.00

SPÉCIALISTE 
EN VENTE 

ET
RÉPARATION 

Horloges de tous genres

BIJOUTERIE 
M.Y. MANTION
731, boul. des seigneurs
471-3617 ou 2967

BALLET AÉROBIQUE BALLET JAZZ
8-7 ani 

11-13 sas 
14-16 ans

hit. I Av.

COURS LE SAMEDI
Palestre de la polyvalente Armand Corbeil 

Entrée: bloc de la piscine, côté est
PREMIÈRE SESSION: 2 FÉVRIER AU 13 AVRIL

Une session / $40

INFORMATIONS:
TélépiWM 414-4058 

Heurts d’affaires: tfe 13h à 18k

INSCRIPTION:
(9h-14h)

La 26 jaavtsr au Mec pitclee tfe la 
petyvalente. rue tfu Pré«itf*nt Ktneetf*. Te

Le professeur est diplômée de l'impérial Society of 
Teachers of Dancing (Londres) et de l'Académie 
des Grands Ballets Canadiens en enseignement. 

Elle a enseigné i l'École Nationale de Théâtre 
du Canada, à l'Académie des Grands Ballets 

Canadiens, au Collège Vanier et à 
l'Université McGill

iiiiiriiïiiii'iiiniiiinwkiéM



Comparaisons entre les sites et le Rive Nord

Les taxes foncières 
au Québec

Le Bureau de la sta
tistique du Qué
bec a mis au point une 
formule qui permet une 
comparaison équitable 
et relativement précise 
entre les différentes vil
les quant à la charge de 
taxes foncières payées 
par leurs contribuables.

Dans un premier temps, 
on calcule l’ensemble 
des revenus de taxes

d’une municipalité indé
pendamment des
méthodes utilisées par 
les administrations mus 
nicipales. L’opération 
suivante consiste à éta
blir un facteur de re
dressement qui tienne 
compte de la valeur mar
chande des propriétés 
par rapport à l’évalua
tion municipale.

La même formule 
s'applique à toutes les

municipalités qui sont 
ainsi mises sur le mê
me pied. Le tableau pré
paré par le Bureau 
de la statistique donne 
le montant des ta
xes dans le cas d’une 
maison dont la valeur 
marchande est de 
60,000$. Il fournit aus
si le taux global de ta
xation et le facteur de 
redressement.

Municipalités

Blainville
Boisbriand
Bois-des-Filion
Charlemagne
Jollette
Lachenaie
Laval
Le Gardeur 
Lorraine 
Mascouche 
Repentigny
Roaemére
Ste-Anne-des-Plalnes
St-Eustache
St-Jérôme
St-Louis-de-Terrebonne
Ste-Thérèse
Terrebonne

Taux global 
de taxation

2,930
2,394
2,770
3,066
2.447 
2,783 
2,726
2.448 
2,100 
2,852 
2,600 
2,499 
2,143 
2,668 
2,699 
2,184 
2,347 
2,821

Facteur de 
redressement

1.09 
1,04 
0,97
1.27 
1,20 
1,25 
1,00 
1,06
1.10 
1.14 
1,47 
1,22
1.14 
1,00 
0,96 
1,01
1.15
1.28

Taxes peur une 
propriété de 

60 000$ (valeur 
marchande)

1 612,84$ 
1 381,15$ 
1 713,40$ 
1 448,50$ 
1,223,50$ 
1 335,84$ 
1 635,60$ 
1 385,66$ 
1 145,45$ 
1 501,05$ 
1 061,25$ 
1 229,02$ 
1 127,90$ 
1 600,80$ 
6 686,88$ 
1 297,43$ 
1 224,52$ 
1 322,34$

^tRREe°^

DIVISION
ALUMINIUM CC INC. "

110 RUE ST-LOUIS, TERREBONNE
TÉL.: 471-4975

spèciaux:
MUR MIROIR

Miroirs: Clair - Bronze - Gris (5mm 3/16”) poli
(Installées avec moulures au choix)

Portes miroir: Coulissantes - Pliantes
(Couleurs: Laiton poli, blanc, champagne)

Miroirs biseautés - Miroirs encadrés
(En magasin)

M
Dessus de meubles en verre et en plexiglas 

fumé et clair

Quincaillerie complète pour produits d’aluminium

SALLE DE MONTRE ESTIMATION GRATUITE

LA VENTE SE TERMINE LE 28 FÉV. 85

AU COIN DE LA RAMPE EN R.
SPECIAL JUSQU'A LA FIN MARS 1985

■$25 à $100 pour votre rampe en fer forgé! 

avec l'achat d'une rampe intérieure en chêne
___ ■ _ _ .  u-ur-Ln.i~L ------- j~L -. j-unj-ij—Il ——| * m m m

^FABRIQUONS MEUBLES SUR COMMANDE
L A a / rvccrnwiPTP cil» rni MUNFnD'ESCOMPTE SUR COLONNES 

DE GALERIES EXTERIEURES

SI COMMANDE AVANT LE 30 MARS 85 ESTIMATION GRATUITE

90, RUE GRENON, TERREBONNE
471-7650 Prop. L Brochu
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Inondations

La Protection Civie: ‘Toujours prêts
Travaux au mur

ff

5
V

Présidé par M. Jean-Marc Fontaine, le comité de la Protection Civile Saint- 
Louis/Terrebonne a établi le plan des mesures d'urgence en cas d’inondations. 
(Photo, LA REVUE)

- Par Marie-France 
Despatis

Les membres du co
mité de la Protection Ci
vile de St-Louis et de 
Terrebonne se réunis
saient la semaine der
nière pour élaborer un 
plan de fonctionnement 
en cas d’inondations. 
Bien que le comité 
soit “toujours prêts’' 
comme il a été men
tionné au cours de la 
réunion, il a tout de 
même établi concrète
ment les mesures à 
prendre s’il y a ur
gence.

Outre ces dispositions 
au sujet desquelles nous 
reviendrons plus loin, 
la rencontre a permis 
aux membres du comi
té de poser certaines 
questions aux représen
tants du ministère de 
l'Environnement et de la 
Protection Civile du 
Québec.

Ou côté du minis
tère de l'Environne
ment, rien de neuf. Le 
représentant a essen
tiellement répété ce qui 
avait été dit par voix 
de communiqué (publié 
en page 2 de notre der
nière édition) à savoir: 
le ministère ne peut a- 
gir contre les 
inondations et même a- 
dopter des mesures pré
ventives comme le dyna
mitage ou l'envoie de 
l’aéroglisseur et le bri
se-glace de la Garde 
côtière canadienne. Le

président du comité de 
la Protection civile de 
St-Louis et Terrebonne, 
M. Jean-Marc Fontaine 
a demandé au repré
sentant du ministère 
pourquoi les empelle- 
ments sous la passe
relle entre l’île St-Jean 
et l’île des Moulins 
ne sont pas ouverts, 
comme mesure préven
tive. A cela, le repré
sentant n’a pu répondre 
mais a déclaré que des 
raisons majeures étaient 
sûrement à l’origine de 
cette décision.

Le porte-parole de la 
Protection civile du Qué
bec pour sa part a in
diqué que ses services 
au rrfilieu se limitaient 
à une assistance techni
que tel la surveillance.

S’il y a inondation 
à St-Louis et Terre- 
bonne, le comité de la 
Protection civile de St- 
Louis et Terrebonne ef
fectuera son travail d'ai
de aux inondés en coor
dination avec les poli
ciers et pompiers de la 
Régie de police. Ils as
sumeront le barricada- 
ge, la transport, la gar
de des résidences et 
logeront les personnes 
dans les écoles si besoin 
est. La Protection civi
le recevra le concours 
de la section des Mou
lins de la Croix-Rou
ge qui peut fournir cer
tains effets comme des 
couvertures, serviettes, 
etc.

L'eau potable

Même très hautes, le* glaces de la rivière des Mille-Iles ne semblent pas vouloir 
sortir du lit de la rivière. Tout de même, les autorités compétentes tel le comité de 
protection civile et Urgence-Inondation ont établi la semaine dernière les “é faire" 
en cas d’urgence. (Photo, LA REVUE)

IBIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
DE MASCOUCHE

HEURES D’OUVERTURE 
Lundi: 13h30é 16h30 
Mardi é vendr.: 13h30 à 21h 
Samedi: 10h è I6h30

2685, rue Ste-Marie (Local P)

474- 

4150
Mascouche 
J7K 1M8

Comme suite à notre 
article de la semaine 
dernière rapportant une 
visite des villes de la ré
gion à la centrale de fil
tration de Ste-Rose, 
nous apprenons que les 
fonctionnaires munici
paux de Lachenaie,

Mascouche, St-Louis et 
Terrebonne se rencon
treront pour dégager 
des conclusions prati
ques à cette espèce 
"d’offre de service”. 
Par la suite, les élus 
municipaux se réuniront 
pour évaluer ces con
clusions.

(PP) Au terme d’un 
débat un peu fastidieux, 
qui a donné lieu è divers 
commentaires de la part 
de l’assistance, le con
seil de Lachenaie a a- 
dopté à majorité (4 con
tre 3) une résolution 
pour remplacer l’insigne

en métal traditionnel 
des conseillers par une 
simple carte d’identité.

L’insigne, que cer
taine semblent apprécier 
comme marque exté
rieure de leur fonction, 
permet au conseiller 
municipal d’être recon

nu comme tel, dans cer
taines situations où cela 
est nécessaire. Selon le 
maire Therrien, défen
seur de la carte, celle-ci, 
moins coûteuse, permet 
en outre d’identifier le 
porteur de façon plus 
sûre.

(MFD; Les travaux au 
mur de soutènement de 
Terrebonne ne pourront 
se réaliser tant que 
la hauteur de la riviè
re ne sera pas revenue à 
un niveau plus normal, 
nous apprend-t-on à 
l’hôtel de ville.

Rappelons que la Ville 
de Terrebonne a obtenu 
une subvention de l’Of
fice de Planification et 
de Développement du 
Québec pour l’aider à 
réaliser ces tra
vaux, à la condition 
qu’ils se fassent d’ici 
au 31 mars.

A la Ville, on est bien 
conscient de cette condi
tion mais, après consul
tation, on a appris qu’un 
danger réel est là qui 
empêche l’entrepreneur 
de procéder. On estime 
tout de même pouvoir 
réparer le mur en 
l’espace de deux à trois 
semaines, dès que les 
eaux seront revenues à 
un niveau acceptable.

Il est de l’intention 
de la Ville de deman
der un délais à 
l’OPDQ s’il lui appa- 
rait impossible de réali
ser selon les délais fi
xés. '

A Lachenaie

Les conseillers n'auront plus d'insigne

Me Jean-Yves 
Chartrand un 
candidat très 
actif tant au 
niveau local 

que provincial

Jean-Yves Chartrand, candidat é la conven
tion du Perti Libéral du Québec pour le comté 
de Terrebonne, travaille activement é la 
préparation de son programme qui sera basé 
sur le développement économique et 
l’amélioration des services' qui relèvent du 
gouvernement du Québec pour la région des 
Moulins.

La semaine dernière Me Chartrand par
ticipait au souper mensuel de la chambre de 
commerce du district de Terrebonne où il a eu 
le plelsir de souper avec le maire de La Plaine 
monsieur Philippe Villeneuve et le maire de 
Lechenaie monsieur Marcel Therrien.

Dans une ambiance des plus chaleureuses 
sous la présidence de Me Judith Viens, les 
responsables et très dynamiques Pierre 
Léveillé et Magella Legault ont su capturé l’at
tention de leur auditoire pour leur communi
quer les nombreuses activités de la chambre.

Le lendemain, Jean-Yves Chartrand rencon
trait monsieur Richard Marcotte de le Sordem. 
Me Chartrand entend travailler en étroite col
laboration avec cet organisme voué au 
développement économique de notre région.

Par la suite, ce lut une rencontre avec des 
responsables de la municipalité de La Plaine 
suivi de rencontre avec des militants pour les 
Informer des derniers développements et 
travailler à l’élaboration du programme.

En fin de journée, Jean-Yves Chartrand s’est 
rendu rencontrer les responsables de 
M.A.J.I.E. 16-24, le mouvement d’action 
jeunesse et d’initiatives pour l’emploi.

Cet orgenlsme qui est un projet extension de 
centre d’emploi pour venir en aide aux jeunes 
décrocheurs, a une approche et une perspec
tive des plus intéressantes pour répondre aux 
besoins de jeunes qui quittent l’école et sont 
sans emploi. On évalue è mille cinq cent (1 500) 
le nombre de jeunes dans cette situation dans 
notre région.

En soirée, Me Chartrand participait é une 
réunion du groupe d’intervention Tectique du 
P.L.Q. Terrebonne. Cet organisme voit é 
l’élaboration du programme pour le P.L.Q. Ter- 
rebonne et s’occupe également de stratégie 
électorale et de financement. La semaine pro
chaine, nous vous dévoilerons l’Implication de 
Jeen-Yves Chartrand au niveau provincial.

INSTANTAX achat de votre crédit d'impôt 
enfant et autre crédit fédéral INSTANTANE

Terrebonne
Vous pouvez vous présenter immédiatement sans aucun feuillet 
pour débuter votre entrevue.
Aussitôt que vous recevrez tous vos feuillets, nous compléterons 
votre déclaration fédérale gratuitement
et nous vous remettrons 85% de votre remboursement immédiate
ment
Le prix de base pour toute autre déclaration fédérale que nous n’escomptons pas 
est de $15.00

Votre déclaration d’impôt provincial, si nous escomptons votre 
déclaration fédérale vous coûtera

ARGENT 
COMPTANT

$5.00 Impôt foncier 

non compria

J'ENCAISSE MON ARGENT INSTANTANEMENT



Conseil municipal 
de Terrebonne

(AO) Le conseil muni
cipal de Terrebonne se 
réunissait le lundi soir 
14 janvier et a adopté les 
résolutions suivantes:

•L’entretien de l’équi
pement de bureau a été 
confié à Dactylo Legault 
Inc. pour le montant de 
2 200$, la meilleure offre 
reçue suite à une de
mande.

•La pierre de remplis
sage a été octroyée à 
Demix Béton, Miron 
Inc. et Corrival Inc..

•Le conseil a entériné 
la liste des membres 
de son personnel dans

tous les services, soit 12 
personnes au secrétariat 
quatre permanents à la 
bibliothèque (quatre 
temporaires), 13 aux loi
sirs (39 temporaires), 10 
à la centrale de filtra
tion (quatre temporai
res), 19 aux travaux pu
blics. A la régie de 
police, 23 réguliers, 
deux temporaires et 
quatre répartiteurs. 
L’effectif des pompiers 
se compose de 24 per
sonnes.

•Le conseil a acquies
cé à.un programme de 
gestion d'énergie pour

les immeubles sous la 
régie de l’Office munici
pal d’habitation, boule
vard Terrebonne, en 
coopération avec la So
ciété d'habitation du 
Québec.

•Un règlement sera 
présenté à une autre as
semblée afin de permet
tre la formation du Con
seil intermunicipal de 
Transport (CIT) des 
Moulins, en coopération 
avec les autres munici
palités du secteur.

L'assemblée a été a- 
journée au lundi 28 jan
vier.

LINGERIE

E TOUT POUR ETRE BELLE

4695, bout, des Seigneurs
St-Louis de-Terrebonne

Maillots de bain 
Maillots de danse

Aussi:
UNITAR • SOULIER - CAPEZIO 

BAS DE RÉCHAUFFEMENT 
COLLANT
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LE MAIRE DE MASCOUCHE

Urbanisme et zonage
Je suis à l'Hôtel de Ville de Mascouche depuis 

maintenant 14 mois. J’y ai passé de très nombreuses 
heures et je puis affirmer que la majeure partie de 
mon temps a été accaparée par les gens qui ont des 
problèmes en rapport avec le zonage et l’urbanisme 
(simples citoyens et hommes d'affaires).

J’ai entendu parler surabondamment du règlement 
d'urbanisme no 515. Ce règlement a été adopté en 
février 1983. Il a coûté quelque 28,000$. Depuis la der
nière élection, nous y avons apporté 10 
amendements qui ont entraîné un travail con
sidérable et des coûts importants: environ 15,000$ 
juste en avis publics, un temps considérable pour 
préparer ces amendements, les assemblées publi
ques, etc...

Ce règlement reste un instrument de travail très im
parfait et d’application intégrale impossible. Il coûte 
très cher aux citoyens, les brime dans bien des cas, 
est la cause de mauvaise publicité pour la ville et 
paralyse son développement. Plusieurs hommes d’af
faires et citoyens s’attendent à un changement ma
jeur en ce qui concerne l’urbanisme pour investir 
avec enthousiasme à Mascouche.

Sur votre agenda

A noter sur votre agen
da des belles émissions 
au canal TVFQ-99: Le 
dimanche 3 février à 
21h30, APOSTROPHES 
avec Bernard Pivot qui 
demandera quels sont 
les meilleurs philoso
phes, les meilleurs é-

crivains du monde en
tier; le vendredi 8 fé^ 
vrier à 19h, les souve
nirs de Frank Fernan- 
del et Florence Moncor- 
gé qui évoquent leurs 
célèbres pères, Fernan- 
del et Jean Gabin, avec 
des extraits de films.

Charcuterie 
Plaza 640*.

224,.chemin des Anglais
Mascouche-Heights

L’unique endroit pour 
se procurer

Tourtière Lasagne
Pâté au saumon Sauce à spaghetti
Pâté aux fruits de mer Fèves au lard
Pâté au poulet Cretons
Pâté à la dinde Tête fromagée 
Pâté au boeuf Tartes
Quiche Lorraine

À mon avis, ce devrait être une priorité, en 1985, 
d’améliorer ce règlement et je pense que votre Con
seil municipal est sensibilisé à ce sujet et mettra les 
efforts nécessaires pour satisfaire aux besoins de la 
population.

Bernard Patenaude, maire

Service de buffets froids 
Plus de 15 ans dans le domaine 

de l’alimentation
Tous nos produits sont de fabrication 
maison et e toute première qualité 

Pour information 
477-1797

[0E301 [OBOl [OBOE [OBOl

Restaurant SYLVIA pizzeria
SALLE À DÎNER - LICENCE COMPLÈTE

i__...
L»L. «

TIRAGE D’UN APPAREIL VIDÉO D’UNE VALEUR DE $500.
Le tirage aura lieu*le 20 mars 1985 

Coupons au restaurant ou sur livraison

HEURES D’OUVERTURE: 
Lundi au jeudi de 6h à 23b 
Vendredi de 6h à 1b a.m. 
Samedi de 7b à 1h a.m. 
Oimanciia de 11b à 23b

Livraison rapide et gratuite
Terrebonne, île St-Jean, St-François 

Minimum $5.00

666-1230
CENTRE COMMERCIAL MASSON

3830, MONTÉE ST-FRANÇOIS ST-FRANÇOIS
À 3 minutes de Terrebonne
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^ CULTURELLE

La Soirée de l'impro jeudi 
à Terrebonne

- Par Marie-Franc# 
Oespatis

Les valeureux Noirs 
de Terrebonne rencon
treront ce jeudi à Ter- 
rebonne les Jaunes de 
Repentigny au cours 
d’un match d’impro au 
bar le Va-et-Viens de 
la rue St-Pierre dans le 
Vieux-Terrebonne. Il 
s’agit d’une première

pour Terrebonne et ses 
joueurs, il va sans di
re.

La petite troupe de 
Terrebonne que nous a- 
vons rencontré au cours 
d’une séance de pho
to improvisée vendredi 
soir dernier est pilo
tée par Pierre Parent 
(et non Michel comme 
nous l’avons écrit la 
semaine bernlère) et se

qu’ils portent, ceci dit 
compose de 10 joueurs 
à l’imagination aussi 
affûtée que le clocher 
de l’église. Hélène Dal- 
laire, Francine Lefève, 
Diana Dumas, Esther 
Tremblay, Pierre Bes
sette, Jacques Brunet, 
Sylvain Demers, Ma
thieu Dainiaux, Michel 
Duguay et Alain Bar
rette sont les noms

Quelques joueurs de l’équipe Terrebonne de la Ligue Majeure d’improvisation. 
Le premier match a lieu ce jeudi 24 janvier à compter de 20h30 au Bar Le Va-et- 
Viens. (Photo, LA REVUE)

sans que cela change 
quoi que ce soit à ce 
qui précédé...

Le match du jeudi 24 
janvier à compter de 
20h30 offrira aux ama
teurs et inconditionnels 
tous les accessoires des 
parties jouées à l’é
cran par la Ligue Na
tionale d’Impro: maî
tre de cérémonie à 
l’esprit présent, orga
niste aux tounes appro
priées, m.... arbitres et 
juges de ligne ainsi que 
deux heures d’opposi
tion de couleurs. Tout 
ça, pour un prix des plus 
abordables (3,25$).

Cette première partie 
d’un match de la Ligue 
Majeure d’improvisa
tion du Québec à Ter- 
rebonne se répétera se
lon un horaire qu’il 
reste à préciser.

L’instructeur Pierre 
Parent nous a indiqué 
que la saison sera é- 
courtée cette année, 
considérant le Mundial 
auquel la LMI est appe
lée à participer, de mê- 
qu’un échange Québec/ 
Europe au printemps. 
Il est question que des 
joueurs de Terrebonne 
y participent. Nous y re
viendrons sans aucun 
doute.

D’ici là, ne manquez 
pas le match de jeu
di!

i
Discothèque
LE CENTRAL

790, St-Pierre 
T errebonne

ORCHESTRE LIVE ET 
SPECTACLE

24 25 26 27 janv. 
de retour dans la région: 

l’excellente formation

“WET DREAM” 
ADM.:‘2m

Il im ivvc cartes 
Réservation:
471-8001

Aide à la connaissance 

et à l'animation 
du patrimoine

LE CONCOURS 

VOYAGE à CUBA

CONSULTEZ NOTRE 
PAGE DE PUBLICITÉ 

DANS CETTE ÉDITION

Le programme “Con
naissance et animation 
du patrimoine” géré par 
le Direction générale du 
Ministère des Affaires 
culturelles et destiné à 
soutenir et à favoriser 
les actions de sauve
garde et de mise en va
leur du patrimoine local 
et régional est repris 
cette année.

Ce programme de 
subvention comporte 
trois volets soit les é- 
tudes et les inventai
res, la diffusion des 
connaissances et l’utili
sation du patrimoine Im
mobilier.

Les comités de ci
toyens ou de quartiers, 
les sociétés d’histoi
re et de généalogie, les 
association étudiantes, 
de professeurs ou de lo-

Un meilleur service à la 
de Mascouche

(MFD) Le conseil 
municipal de Mascouche 
étudiera d’ici la fin de 
janvier un plan de re
dressement soumis par 
la bibliothécaire Mad. 
Diane Allard afin qu’un 
meilleur service soit dé
volu aux usagers.

Confèrent* i Lachenaie
Vos ancêtres étaient-ils allemands?

Lorsqu’on se nomme 
Wilhelmy dans une pro
vince à très grande ma
jorité francophone, avec 
ses Tremblay, Gagnon 
et Bouchard et que, par 
surcroît, aussi loin 
que remonte ta tradi
tion orable familiale, on 
est de père en fila Qué
bécois et Canadien pure 
iaire, voilà un parado
xe qui méritait d'être 
expliqué.

Néanmoins, grâce à 
la généalogie, Jean- 
Pierre Wilhelmy est par
venu à trouver la clé 
de cette énigme: Chris
tian Ernst Diederich 
Wilhelmi, est le premier 
ancêtre de ce nom au 
Canada. Ernst, selon les 
registre de la paroisse 
de Lachenaie, faisait a- 
lors partie d’un groupe 
de mercenaires alle

mands, loués par la cou
ronne britannique dans 
le but de combattre la 
Révolution américaine. 
Sur les 30,000 merce
naires allemands, à la 
solde de la couronne 
anglaise à la fin du 
18e siècle, près de 2400 
d’entre eux avaient 
choisi à la fin de# hos
tilités, de s’établir au 
Québec.

Vous appelez-vous 
Besner, Bésette, Che- 
naille, Dallaire, David 
Hébert, Faille, Gagné, 
Gervais, Hamel, Jac
ques, Jordan, Lamarre, 
Lambert, Martin, Mail
lé, Olivier, Pagé, Pau- 
zô, Raymond ou Vi
gor... alors votre ancê
tre était peut-être de 
ceux-là!

Pour le savoir, vous 
n'avez qu'à assister au

prochain souper-cause
rie de la Société d'Hts- 
toire de la Région de 
Terrebonne qui se tien
dra mercredi le 6 fé
vrier au Manoir Le Sor
bier de Lachenaie. Notre 
conférencier Invité sera 
Monsieur Jean-Pierre 
Wilhelmy auteur du li
vre Les Mercenaires Al
lemands au Québec du 
18e siècle et leur apport 
à la population.

On peut également 
assister à titre d’audi
teur libre. La conféren
ce se donnera vers 
20h30. Pour réserva
tion communiquez avec 
la secrétaire-adjointe, 
Gloria Elias, au 471- 
3391.

Bienvenue à tous et 
particulièrement aux 
gens de Lachenaie.

Recherchez-vous un loisir?
Vous aimeriez chanter?
Voue aimeriez faire par

tie d'un coeur de chant non 
professionnel?

L'occasion tant attendue 
vous est offerte. “Le 
Choeur Qens de Chez 
Nous", désireux d'accroî
tre ses membres, lance une 
Invitation é tous ceux et cel
les qui aima la chanson.

“profane, religieux, folklo
rique”, à se joindre à notre 
groupe.

Il n’est pas obligatoire 
de connaître les notions de 
musique. Des séances de 
choeur musical sont offer
tes périodiquement é ceux 
ou celles qui désirent par
faire leur connaissance mu
sicale.

Alors al tu as 12 ans et 
plus et que tu as le goût de 
vibrer et de répandre la joie 
viens le faire en chantant. 
Il nous ferait plaisir de vous 
compter des nôtres.

Pour de plus amples ln-p 
formations, veuillez
vous adreeser i: Gisèle Bé
langer au 474-1787 ou Joce
lyne Douce! au 474-2081.

Il faut absolument voir 
«Chacun sa vérité» au Rideau Vert

cataires, les organismes 
municipaux et scolaires, 
les organismes régio
naux de développement 
sont parmi les groupes 
sans but lucratif admis 
au programme.

L'an dernier, le minis
tère des Affaires cul
turelles a subventionné 
51 projets dans le 
cadre de ce programme 
pour un montant total 
de 166.500Î dans Mont
réal et sa région.

Les formulaires sont 
disponibles à la Direc
tion régionale du minis
tère des Affaires Cul
turelles, 454 Place Jac
ques-Cartier à Montréal 
(873-5101 ou 873-6190). 
Ils doivent être retour
nés avant le 1er avril 
1985.

IL N’Y A PAS DE VÉRITÉ ABSOLUE. Il y a des vérités contradictoires, qui valent 
seulement pour l'Individu qui les reçoit et dont aucune n’a le droit de prévaloir sur 
l'autre. À chacun sa vérité...

C’est sur ce thème que Luigi Pirandello a tissé “Chacun sa vérité” que présente 
le Théâtre du Riveau Vert, une pièce que nous engageons nos lecteurs à voir ab
solument. Nous avons apprécié le jeu de tous les comédiens parmi les meilleurs 
du Québec mais particulièrement celui de Jean-Marie Lemieux qui domine 
l’ensemble et apporte l'éclairage nécessaire sur le comportement parfois étrange 
des personnages. En somme, une soirée délicieuse au court de laquelle on rit un 
peu de ces humains qui nous ressemblent mais qui nous font beaucoup réfléchir. 
Pour réservations: 845-0267.

Besoin d'énergie?
Besoin de perdre du poids? 
Une bonne désintoxication?

Depuis son ouverture, 
le nombre d'inscrits et 
l'achalandage sont tels 
que la bibliothèque mu
nicipale en est arrivée à 
un certain point de satu
ration.

Une décision inter
viendra début février.

On ci adresse à:

CLAUDE ET LISE H AMER

. 471-2452



L'OPINION DU LECTEUR
La loi 101 et l'affichage bilingue

La SNQL en appelle 

à la vigilance
La Société National# dos 

Québécois dos Laurentlde», 
par la voix da son présidant 
s’ost dit grandamant In
quiéta tacs au morcallé- 
mont qua subit la loi 101 
depuis quelques années et 
qu’elle continua de subir 
avec le dernier Jugement de 
la Cour Supérieure permet
tant l’affichage bilingue su 
Québec.

Pour monsieur Harry 
Cloutier, présidant de la 
SNQL, le temps est é la vi
gilance. “Il faudra doréna
vant eurveiller étroitement 
nos arriéres. On aura beau 
nous dire que ce n’est pas 
grave, qu’il ne s’agit que 
de permettre l’affichage 
dans les deux langues mala 
on doit savoir, de dira le 
président, qu’é multiplier 
les reculs comme celui-là 
on sa retrouvera dans une 
situation comparable é celle 
des années 50 oè le bilin
guisme était, pour les fran
cophones, une condition 
essentielle pour se trouver 
un emploi’’.

Rappelant qu’à vouloir 
mettre deux langues sur le 
même pied, on en arrive 
souvent é mettre les deux 
pieds sur la même langue.

monsieur Cloutier s’est dit 
convaincu qu’avec la nou
velle situation créée par la 
jugement de la Cour Supé
rieure,c’est la français qui 
sa retrouvera an état de fai
blesse.

Par ailleurs, la SNQL 
considéra qu’il faut cesser 
de voir les choses par sec
teur: l’économie, la culture, 
la langue, tout cela est 
Intégré. SI le Québec a pu, 
au cours das dernières an
nées se donner des forces 
économiques certaines, 
c’est que las Québécois, via 
la loi 101, s'étalent assurés 
de pouvoir travailler on 
français dans un milieu at 
un décor qui reflétait la for
ce et la préséance de la lan
gue française chez eux.

Sur ce sujet, monsieur 
Cloutier rappelle que la loi 
101 est un acte legislatif 
attendu, voulu et appuyé 
par la population du Qué
bec. La loi 101, de dire 
monsieur Cloutier, expri
mait la volonté fondamen
tale das Québécois d’adop- 
tor toutes les mesuras 
visant à favoriser et i proté
ger la langue française.

Pour la SNQL, ceci ns 
doit pas être oublié: l’affl-

Faites d’une pierre deux coups
Vous désirez à la lois 
faire profiter vos 
dollars et prévoir pour 
l’avenir. ~
L'assurance-vie à 
prime variable de la 
Métropolitaine ac
complit tout cela et 
plus encore.
D’un seul coup, vous bénéficiez de primes 
variables, d’un choix de couverture variable, de 
taux d’intérêt variables, d’une prestation de 
décès ajustable et de retraits en espèces 
variables.
Obtenez tous les détails en me téléphonant au
jourd'hui même

■Kjr--Uonel Durand • 471-6220 —
pl vkj Compagnies d’aaaurances
2-p La Métropolitaine

Les Accessoires

COURS

31 janvier 
Chocolat et confiserie

Heurta d ouverture»
Lun., mar . mer., »oh * J8h 

Jeudi, vend. 10b à 21 h 
Samedi 9h à 17h

197, St-André, Terrebonne
492*1150 477-0991

chaga commercial n’est pat 
un droit fondamental, celui 
ds légiférer an oat un. Dana 
ce cadre, la SNQL appuie 
donc totalement las posi
tion» de aa fédération, la 
Mouvement national de» 
Québécois, demande au 
gouvernement du Québec 
d’exercer son réle de légis
lateur al exhorta tous les 
Québécois à la vigilance.

A lire.

AKre...ANre.

Les Turlutlns et les Ecu
reuils.
A partir de 4 ans. Texte 
de Anne-Marie Chapou- 
ton. Illustrations de Ger- 
da Muller, 24 pages, 
6,35$.

Ce jours-là, Babot le 
Turlutln bûcheron, voit 
un spectacle extraordi
naire dans la forêt: des 
acrobates avec une belle 
queue en panache sau
tent de branche en bran
che. Bientôt, tout le vil
lage veut en-faire au
tant...

camtgmsugtmmmnfl
Atlas des roches et mi
néraux
400 photos en couleurs, 
relié sous jaquette cou
leur. R. Hochleltner, 240 
pages, 46,60$

Les Chats.
C. Pugnetti, 256 pages, 
23,05$. Un guide Na
than CHAToyant.

ATLANTIDE, FASCINAN
TE LEGENDE OU LEGEN
DAIRE FASCINATION???

N'est-il pas vrai que der
rière chaque légende se ca
che un fond de vérité... l’A
tlantide a-t-elle déjà exis
té#?

Plusieurs chercheur» et 
hlatoriena ae sont arrêté» 
sur la possibilité, Il y a 
13,000 ans, d’une civilisa
tion très évoluée et excessi
vement puissante qui aurait 
péri dans l'effondrement 
d'un continent au milieu de 
l’Atlantique.

Pour CLAUDE GERARD 
SARRAZIN spécialiste en 
ésotérisme et auteur de 
plus de 25 ouvrages, l’exis
tence de l’Atlantide ne fall 
aucun doute. Des Initiés de 
cette civilisation avancée 
auraient prévu leur des
truction. Les grands Initiés', 
par le processus de la réin
carnation, se seraient don
né rendez-vous au XXIème 
siècle [au Québec???] avec 
la mission de reconstituer 
une partie de leurs 
pouvoirs.

Lee dépositaires des der
niers secrets sa sont déjà 
retrouvés et leurs souvenirs 

v ont permis de préparer 
l'ouvrage Initiatique LE 
RETOUR DES ATLANTES. 
Ce livre vise è réveiller 
chez les humeins qui l’igno
rent encore, l’énergie de 
leurs pouvoirs spirituels 
latents.

LE TEMPS PRESSE... 
L’HUMANITE EST
ENCORE UNE FOIS 
MENACEE...

Ce livre n'est ni un ro
man, ni une fiction. Il con
tient des techniques secré
tes d'éveil conçues par des 
hiérarques Atlantes réin
carnés peur rejoindre et re
trouver plus d'un million 
d’Atlantes qui doivent se 
roeon naître.

QUI SAIT... VOUS ETES 
PEUT-ETRE ATLANTES?? 
vous le saurez en lisant LE 
RETOUR DES ATLANTES 
destiné é agir directement 
sur l'être Intérieur et réveil
ler en vous des souvenirs 
recouverts par dos millénai
res d'incarnations sueesesi-

Pour de plus amples In
formations, veuillez com
muniquer avec JEANNINE 
DUBE [attachée de presse] 
au 477-8315.
LE RETOUR DES ATLAN
TES de Claude-Gérard Sar- 
razln est publié chez LOUI
SE COURTEAU, éditrice 
Ine., C.P. SSS. Verdun, 
Osé., H4Q 305 
Distribution: Québec Livres 
[327-MOOI

La poupée de fromage.
A partir de 9 ans. Abra- 
nlndranath Tagore. 144 
pages, 9,30$.

Dans le lointain Ben
gale, en Inde il était une 
fois deux reines, une 
jeune et une moins jeu
ne. La plus jeune était la 
préférée du roi: elle vi
vait dans l’or, l'argent, 
et la nacre. La plus vieil
le avait été délaissée 
et vivait toute seule dans 
une chaumière délabrée 
Ni l’un ni l’autre n’avait 
donner d’héritier au roi. 
mais un jour arrive, 
dans cette histoire, un 
petit singe très malin...

L’auteur Abranindra- 
nath Tagore est un célè
bre écrivain Indien du 
début du XXIème siècle 
qui a su garder toute sa 
saveur à ce conte venu 
du fond des âges.

Les animaux et leurs 
records.
Annette Tison et Talus 
Taylor. 93 pages, 18,60$

Plus qu'une simple é- 
numération de faits ex
ceptionnels, ce livre est 
une promenade à tra
vers un vaste sujet s'il 
en fut: la zoologie.

Un ouvrage passion
nant admirablement 
dessiné avec souvent 
beaucoup d’humour!

Pour plus de rensei
gnements, veuillez 
communiquer avec: 
Diane St-Onge, Atta
chée de presse, 955, rue 
Amherst, Montréal 
(Québec), H2L 3K4.

Une équipe de 
20 personnes à 

votre service

DU NOUVEAU AU
STUDIO LAROCHE
767, rue Piché • Terrebonne 

471-3334

DANSE
EXPRESSIVE

POUR ENFANTS DE 5 À 8 ANS 
• Apprendre à faire bouger le corps 

• Développer la créativité et 
le sens musical 

Inscriptions 
dès maintenant

Rencontre en studio le 
31 janvier à 16h30

Début des cours:
Jeudi 7 lévrier

INVESTITURE LIBERALE 
DANS TERREBONNE

LA PROMOTION, LA RECHERCHE,
LA FORMATION, LA COLLABORATION 

ET L'INFORMATION

La notion da “confort financier individuel” doit être une préoc
cupation constante d’un gouvernement responsable. Pour at
teindre cet objectif, il nous faut insister sur: • le promotion • la 
recherche • la formation • la collaboration • l’information.
Actuellement, le Québec compte plus de 400,000 (quatre cent milles) chômeurs. Si nous 
ajoutons les 600,000 (six cent milles) bénéficiaires de l’Aide Sociale, nous arrivons au 
triste résultat suivant: plus d’un million de Québécois(es) sont sans emploi (plusieurs sont 
de notre comté) et la députation ministérielle est sans solution.
Pour juguler la déperdition d’énergie et d’initiative engendrée par le manque d esprit de 
clairvoyance et de dynamisme du gouvernement actuel, je favoriserai la privatisation de 
l’industrie et l’efficacité de l’Individualisme. Ce concept s’applique tant au niveau provin
cial qu’au niveau de notre comté. De par notre position géographique, nous pouvons con
naître un développement remarquable, encore faut-il s’en donner les moyens.
Pour atteindre cet objectif, nous devons faire connaître notre territoire. La mutation in
dustrielle que nous traversons fait en sorte que des Industries doivent déménager. Nous 
avons l’espace, un système de communication et un réseau routier qui nous avantagent. Il 
nous suffit de les améliorer et de prendre des ententes avec les municipalités afin qu’elles
__ ■_____» i-i_iiwliietrlal laa servira» mi’allas naiivant offrir et les aider
nous 8UTTII U0 105 0010110401 01 Ü0 ptwnuiB uoa oiuviiiv» avw •••••«<«> , 7
Puissent faire connaître leur par industriel, les services qu elles peuvent offrir et les aider 

nanciérement (ainsi que les compagnies) afin qu’elles attirent et facilitent l’implantation 
de vrais créateurs d’emplois dans notre comté. (L’aide financière pour les villes sera réelle
•t ne las forcera pas é s’endetter. L’aide aux compagnies sera de nature incitative. Le parti 

pas reprendre en impôts ce qu’il leur verse en subventions).
E REGION, IL FAUT QUE DE SIMPLES INTENTIONS. IL NOUS FAUT

liera i neP&R ar'RVorarRéSrONji FÀÙToÙEÔE’ifMPÎÉS^ÏNTÉNTÎÔNEÏLNÇt 
ÈTHE EFFICACE, AVOIR UNE VISION GLOBALE DE PROMOTION ET DE DÉVELOPPE

PHRASESI, . L/ U L. IO jLJ I es CM I nMLbw, L Lw * Vw VA » ■ “ " a«VIDES DOIVENT FAIRE PLACE À: L'EFFICACITÉ.

Me DANIEL CHAMPAGNE, CANDIDAT A L’INVESTITURE LIBÉRALE 
DANS LE COMTÉ DE TERREBONNE 471-1969
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Lundi le 11 février

SCOLAIRE

Importantes rencontres parents 
enseignants de la polyvalente Armand-Corbeil

Les parents des élè
ves de la polyvalente 
Armand-Corbeil sont

priés de bien noter 
qu’ils sont Invités à une 
importante rencontre a-

vec les enseignants et 
les membres de la direc
tion de l’école polyva
lente Armand-Corbeil le 
lundi 11 février 1985, de 
13h30 à 22h.

On profitera de ce 
temps privilégié de com- 
municition entre les pa
rents et les profes

seurs pour remettre aux 
parents les bulletins sco
laires des éléves.

L’équipe-école de la 
polyvalente souhaite 
pouvoir y rencontrer le 
plus grand nombre de 
parents possible, et ce, 
pour le plus grand bien 
des élèves de la PAC.

Membres de Mascouche 

pour l'école secondaire

Plus d'un demi-miHion 
de crédits transférés du 
M.E.Q. à la C.F.P.L.L.

(MFD) Le conseil mu
nicipal de Mascouche a 
procédé le mardi soir 15 
janvier à la nomination 
de ses délégués pour 
siéger sur le comité 
conjoint en vue de la 
construction de l’école 
secondaire.

Le maire Bernard Pa- 
tenaude et le conseiller 
Louis Galardo ont été 
mandatés par leurs con
frères. De plus, la réso

lution indique que le di
recteur-général est au
torisé à adjoindre au 
groupe d’étude toutes 
les personnes-ressource 
susceptibles de contri
buer au dossier.

Le conseil a aussi ré
solu d’engager l’urba
niste Victor Lambert 
comme conseiller tech
nique. Une somme n’ex
cédant pas 1,200$ a été 
votée sous ce rapport.

M. Florian Lafortune, 
directeur général de la 
Commission de forma
tion professionnelle Lau

ren t ides-Lanaud ière 
annonce un transfert de 
crédits de l’ordre de 600 
000$ du ministère de 
l’Education au ministère 
de la Main-d’œuvre. En 
région, la gestion de ces 
crédits de formation pro
fessionnelle est confiée 
à la Commission de for
mation professionnelle.

Ces argents permet
tront & la C.F.P.L.L. de 
mieux répondre aux be
soins exprimés par tes 
mécanismes de consul
tation continue des em
ployeurs et des salariés 
regroupés en onze (11) 
comités consultatifs ré
gionaux.

Cette année, les sec
teurs de l’administration 
de l’agriculture, de la 
construction, des servi
ces, du bâtiment, de 
l’électronique, de l’équi
pement motorisé et du 
transport profiteront de 
ce transfert de subven
tion.

Nouvelles 
du comité

d'école
St-Joachim

La comité d’école par
ticipe aux travaux «ur la 
répartition de la clientè
le scolaire pour 8S-66 à La 
Plaine. Une première réu
nion a eu lieu le 14 jan
vier et d’autres sont à ve- ’ 
nlr.

Les élèves participeront 
è l’atelier "Jeunesse Mu
sicales” les 28-29 et 30 jan
vier 1988. Lors de cet 
atelier, les élèves seront fa
miliarisés avec divers Ins
truments de musique tel 
la harpe et le clavecin 
et permettra è nos enfants 
d’apprécier davantage la 
musique.

Félicitations è deux 
de nos éléves qui se sont 
mérités des prix au con
cours da dessins “Souve
nirs de Noél”. Mêle nie 
Schonfelder et Frédéric 
Laçasse, deux éléves de 
2e année de la classe de 
Jacinthe Plente ont su cop
ter l’admiration grâce è 
leur talents.

La prochaine réunion du 
comité aura llou la mardi 
S lévrier et II sera ques
tion do l'enseignement
des mathématiques et de la 
manière d’aider son entant 
è mieux comprendre cette 
matière.

C’est donc un rendez- 
vous â l’école la S lé
vrier èI9h30

DUNKIN’ OONUTS.

*** AT//V/.

mm

DIVERS PLAISIRS D’HIVER
Oui, c’est le temps des p’tits plaisirs Dunkin’ 

Donuts! Pour vous, une offre spéciale de mini
beignets Munchkins“° Profitez-en... Apportez 

votre bon-prime!
Chez Dunkin’ Donuts c’est...qualité, 

fraîcheur et variété, 24 heures par jour,
7 jours par semaine.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

RABAIS SUR MINI-BEIGNETS MUNCHKINS" 
UNE BOITE DE 20 POUR 1$ OU

UNE BOITE DE 45 POUR 1,99*
Offre valable jusou au 9 février 1985.1 offre par bon-prime. 1 bon- 
prime par client. A présenter avant de donner votre commande (à 
emporter seulement) dans tous les magasins participants. Aucune 
autre offre spéciale ne peut être jointe à cette promotion.

1210, bout, 
des Seigneurs 
Terrebonne 40

MOOunMn' Donuto «t MuncHum «ont dm marquât 
i de OunUn Oonutt cl Amertce Mc

I 
I 
I 
I

DUNKIN' ! 
DONUTS J
Ça vaut le détour, f

Sondage et conférence sur 
la drogue à l'école 

Bemard-Corbin à Lachenaie
On a procède, à iécolè BemardCorDin, à un 

sondage sur la drogue à i intention des parents 
et de deux groupes -d éleves de 6e annee de 
cette école II est prévu qu'on dévoilera les 
résultats de ce sondage le soir de la con 
férence sur la prévention de la drogue a la salle 
polyvalente de I école Bernard-Corbin le mer 
credi 30 janvier 1985 a 19630 

Tous les parents sont cordialement invités a 
venir prendre connaissance des résultats du 
sondage et a entendre la conférence de M 
Michel Bertrand, du C.l.S.C. lamater.

Montionnons que cette imtiaive est celle (tu 
comité d école BerjjardCorbm. en collabora 
tion bien sur avec la direction de l'école et M 
Michel Bertrand du C L S C

Grande soirée dansante 
au profit des scouts
et guides de St

Lé 18 février aura lieu 
una aolréa danaanta au pro
fit des acouta at guldoa 
da St-Banolt. On pourra 
an profltor on mémo tampa 
pour tétor lo St-Volontln 
Cotto aoiréo ae déroulara 
au contra communautalro 
do Matcoucha, 3018 da Re- 
pentigny, i 20h; Il y aura lo 
mémo dlaco mobile qua l’an

Erreur pour

dernier "Laa Aaaoclé»
Inc.”.

L’année dernière, la Mi
rée a été bien réuMle et 
cette année noua comptons 
encore aur votre présence. 
Il y aura daa billets an 
vanta è la porta pour la 
modique Mmme do 4$ cha
cun et pour réservation* 
appelez Lite au 477-5844.

Publication
Québec • La ConMll des 

producteurs végétales du 
Québoc [C.P.V.Q.] vient de 
publier la cahier daa confé
rences qui ont été pronon
cées lors du Symposium In
ternational sur la sorrleul- 
turo tenu les 26 et 27 octo
bre 1984 è l’université La
val.

Organisé conjointement 
par lo ministère da l’Agri
culture, des Pécharlos ot da 
l’Alimentation ot lo Faculté 
des sciences d* l’agricultu
re et de l’alimentation de 
l’Université Laval, ce sym
posium s’est tenu mus la 
thème "Perspective* d’a
venir” et on y a préMnté 
quelque vingt-cinq confé
rences que l’on peut re
grouper sous les titres sui
vants: climat de la Mrre, 
phytoprotectlon et énergie, 
sol, substrat et hydropho
nie et orientation du déve
loppement de* cultures en 
serre.

En plus des texlM des 
conférences, on retrouve 
dans ce document des ta
bleaux, daa plana, daa pho
tos et dea gravures ainsi 
que la lista des participants 
à la session de peelers.

Cet ouvrage compte 428 
pages et se vent 5$.

On peut se le procurer 
on s’adressant au comptoir 
au 200 chemin Sainte-Foy, 
è Québec ou en écrivant 
au miniatèra de l’Agri
culture, dea Pêcherie* et da 
l’Alimentation, case posta
le 1693, Québec, Q1K 7J8; 
dans ce cas. Il faut accom
pagner sa demande d’un 
chèque ou mandai peste 
à l’ordre de “Lot Publica
tions du Québec”.

le casino des Coeurs
Dans l’article sur le 

Casino des Cœurs pu
blié en page 13 de l’édi
tion du 9 janvier de LA 
REVUE, Il s’est glissé 
deux erreurs que nous 
corrigeons ici.

A propos de la valeur 
des prix à gagner lors du 
casino, il s’agit de 
2,500$ (et non de 25,000
$)•

T . ■ J.-. * „
Concernant les numé

ros de téléphone, celui 
de Mad, Lucille Turgeon 
est le 477-1558 tandis 
que celui de M. Gilles 
Patenaude est le 477- 
5446.

Toutes nos excuses! -

COIFFURE

p e m a
inc.

l’KOI’KII I \IHI

ELLE

i pm lu mm. rur oins.
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Le Patriote
VENTILATEUR INCLUS, PARE- 
ÉTINCELLES INCLUS, PATTES 

ARRIÈRES AJUSTABLES à

W L'Ancêtre

492-2054 Le GodendardCHHLEUR
VENTILATEUR (AVEC RHÉOSTAT), 

FAC, PARE-ÉTINCELLE INCLUS, 
PATTES AJUSTABLESCONFORT

VENTE • INSTALLATION •
F.-X. DROLET nc
DIVISION ÉNERGIE

VENTE

35%

ACCESSOIRES DE FOYERS
20% DS RABAIS

BOUILLOIRES ET SOUFFLET!
15%

1085, BOUL. DES SEIGNEURS
TERREBONNE

• FOYERS •

LLEZ PRENDRE NOTE que la 
SÏ?HTI0N du gouvernement 

féoéral dans le cadre du
PROGRAMME CANADIEN DE

remplacement du pétrole
(PCRP) SE TERMINE LE 

31 MARS 1985

Le Grand Duc
POIGNÉES DÉCORATIVES EN BOIS 

BARRURES DE PORTES 
AJUSTABLES, ÉCHANGEUR DE il 

CHALEUR INTÉGRÉ

Le Grand Duc 
Suprême

TRINGLES DÉCORATIVES EN 
r LAITON MASSIF, PEINTURE DE LA 

BASE ET DE LA HOTTE EN ÉMAIL 
CONVENTIONNEL. COULEURS 

DISPONBILES: ROUILLE, BRUN jm 
MINUIT ET BEIGE

I L’Encastrable' 
1 Drolet »

POURTOUR DE LA JUPE 
[ DÉCORATIVE EN LAITON MASSIF 
| SYSTÈME DE VENTILATION ( 
■ INTÉGRÉ, VENTILATEUR DE 300] 

CFM (AVEC RHÉOSTAT) ET. 
THERMOOISQUE INCH,

p-

SYSTÈME DE SOUFFLERIE 
FACULTATIF, PARE-ÉTINCELLES 

FACULTATIF ^

Le Charretier'1
(I ÉCHANGEUR DE CHALEUR || 

POLYVALENT, VENTILATEUR 
(AVEC RHÉOSTAT) ET 

THERMOOISQUE FACULTATIFS, ■ 
PARE-ÉTINCELLES FACULTATIF M



St-Lom-dt-France

La Paroisse devient responsable de l'initiation aux sacrements
- Par Philippe Pilette

Cette année, c’est à la 
paroisse et non plus à 
l’école que sera confié 
le soin d’initier les en
fants aux sacrements du 
Pardon et de l’Eucha
ristie. Il s'agit là d'un 
changement important 
vers une responsabilité 
accrue de la commu
nauté chrétienne dans 
l’éducation religieuse 
des enfants.

Avec les récentes

transformations appor
tées dans les pro
grammes scolaires par 
le ministère de l’Edu
cation, l’Eglise Catholi
que s’est vue dans l’o
bligation de repenser 
entièrement le rôle nou
veau que doit assumer 
l'école au niveau reli
gieux. L’Assemblée des 
Evêques du Qué
bec est donc Interve
nue pour redéfinir ce 
rôle, ou du moins l’o
rientation. Du môme

Jean-Guy Grégoire est le responsable du Service 
de Préparation aux Sacrements de la paroisse de 
Saint-Louis-de-France.
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Un défi!
L’Association da paraly

sie cérébrale du Québec 
Inc. a comme objectif ulti
me de disparaîtra un jour. 
Le jour où les personnes 
ayant la paralysie cérébrale 
sa seront intégrées totale
ment é la société.

Pour atteindra cet objec
tif ambitieux, l'Association 
a beaucoup é faire et elle y 
déploie toutes sas énergies.

A commencer par les 
plus Jeunes, par l’Intégra
tion é la garderie avec d’au
tres enfants non-handica
pés, puis é l’école de tout le 
monde et si possible dans la 
classa de tout le monde.

Intégration aux loisirs 
municipaux, intégration 
aux transports en commun, 
intégration au travail, etc.

Tant d'aspects, tant de 
facettes de la vie de tous 
qui nous semblent aller de 
sol et pourtant... Et pour
tant l’intégration des per
sonnes ayant la paralysla 
cérébrale é ces aspects, é 
ces facettes de la vie est 
loin d’être faite!

Des barrières oe touiv» 
sortes sont encore é abat
tre: architecturales pour 
rendre accessible les diffé
rents lieux communs; les 
barrières da préjugés de 
toutes sortes qui empê
chent l’avancement des 
personnes ayant la paraly
sie cérébrale; les barrières 
économiques et politiques 
qui font que les réglemen
tations et Iss lois nécessai
res au plein exercice desj 
prérogatives des personnes 
ayant la paralysie cérébrale 
ne sont pas encore mises 
en place.

Devant l'ampleur d’un 
tel défi, d’une telle tâche, 
il y aurait da quoi découra
ger bien des gens. Les per 
sonnes ayant la paralysie 
cérébrale ne le sont pour
tant pas, bien au contraire. 
Elles savent que ce qu'elles 
ont aujourd'hui, elles t’ont 
gagné avec leur courage 
et leur persévérence et 
c'est avec ces deux [2] 
atouts qu'olles envisagent 
un avenir, qu’elles croient 
•è juste titre- prometteur.

Grossesse-Secours
C’est la nouvelle année, 

voilé du nouveau è Gros
sesse-Secours. C’est le 
woek-ens, tu es angoissée, 
nous sommes lé à Gros-

Orossesse-Secours, 842- 
1641, du lundi au ven
dredi de Wt è 21h et les 
samedis et dimanches de 
11hè I6h.

ter Conscientes que les In
quiétudes et que les peurs 
ne font pas que du • è I, 
nous mettons désarmais è 
ta disposition une écoute 

1 supplémentaire les same
dis et dimanches de ilh è 
léh.

N‘hésite pas, téléphoneI 
N eus sommes lé peur Ml.

LES PETITES 
AWOMES

AÏi-
lêifimmi 4444

coup, on a voulu propo
ser une nouvelle appro
che de l’éducation reli
gieuse et revoir les rô
les respectifs de la fa
mille et de la parois
se.
Deux idées 
maîtresses

En 1983, les Evêques 
ont présenté un docu
ment dans lequel sont 
formulées les grandes li
gnes de cette nouvelle 
orientation. On y re
trouve deux idées prin
cipales. La première ex
plique que la fol doit 
se diffuser, se véhiculer 
à l’intérieur de la com
munauté chrétienne 
dans son ensemble et 
non seulement à l'école, 
comme cela est bien 
souvent le cas. Cela 
suppose que les commu
nautés chrétiennes ont à

se prendre en main et 
que l'Implication des 
parents d'une part et de 
la paroisse d’autre part 
sera plus importante.

Le deuxième principe 
concerne l'Initiation 
aux sacrements. Cette 
mission de préparer 
l’enfant à les recevoir 
est confié à la pa
roisse. La même démar
che s’accomplira dans 
toutes les paroisses de la 
province; cependant, 
l’école continuera l’en
seignement de la cathé- 
chèse. A partir de la 
deuxième année (ou 
plus tard), les enfants 
pourront recevoir le Par
don et la Première 
Communion.
Les Parents

Dans la paroisse St- 
Louis-de-France, on a 
décidé d’entreprendre

la nouvelle démarche 
cette année. C’est le 
Service de Préparation 
aux Sacrements, un 
sous-comité du Conseil 
de Pastorale Parois
siale, qui est chargé 
de la pastorale sacra
mentelle. Ce service a 
élaboré un programme 
dont l’esprit vise & ai
der les parents dans leur 
rôle d'éducateurs de la 
foi.

Par le oyen de plu
sieurs rencontres où 
sont réunis parents et 
enfants, on veut d’une 
part, préparer ces der
niers aux célébrations 
sacramentelles mais 
aussi donner la parole 
aux parents. On veut 
leur accorder une plus 
grande confiance; au 
cours de ce chemine
ment qui leur est propo

sé, ils seront appelés 
à en faire l’évaluation. 
L’application

Le nombre important 
d'élèves de 2e année 
a obligé le SPS à a- 
dopter une procédure 
spéciale. L'initiation aux 
sacrements comportera 
trois rencontres de caté
chèse sur le Pardon 
et l'Eucharistie ainsi 
que quatre "messe caté
chisées”. Par ces mes
ses où l'on intègre une 
catéchèse à l’intérieur 
de la cérémonie, on veut 
répondre à un besoin 
ressenti par beaucoup 
de gens (adultes et 
enfants) au sujet de la 
signification des ges
tes et du rituel litur
giques.

Les célébrations du 
Pardon auront lieu les 
10, 11 et 14 mars: cel

les de la Première Com
munion se tiendront a- 
près Pâques & une da
te non encore détermi
née. Pour toutes ces 
rencontres, on attend la 
participation des
parents avec leurs en
fants.

On a aussi prévu deux 
rencontres d’informa
tion et tTinscription. La 
première aura lieu & l’é
glise St-Louis-de-France 
le 20 janvier à 14h 
et la deuxième à l’é
cole Esther-Blondin le 
27 janvier, également à 
14h. On pourra alors 
répondre aux questions 
des parents. Pour ceux 
qui ne peuvent venir à 
ces rencontres, l’Inscrip
tion de leur enfant pour
ra se faire au presby
tère les soirs du 23 
et 30 janvier.
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LE
GODENDAJ

(Pare-étincelles inclus)

LE
WTRIOTEL SPÉCIAUX 

SUR POÊLES ET 
ACCESSOIRES 

JUSQU’À

$339)

■ FRANÇOIS w I ------lesperance
SOLDE
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$*39
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GODENDARD Y$539
VITRÉ
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(Pare-étincelles inclus

$395
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WAltde rabais

LE
PETIT
SCIEUR

L'ANCETRE
(Pare-étincelles inclus)

CHARRETIER Pare étincelles

SAINT-EUSTACHE TERREBONNE
531, boul. Arthur-Sauve 1505, chemin Gascon

473-5080 TuaPl|||p^*^ 471-6631
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^ mW© ECONOMIQUE
Où en sont les Galeries 
des Chesnaye?

W JEUDI VENDREDI: 1er et 2 FÉVRIER' 
À la boîte à chansons

“LE VA ET VIENT
804, rue St-Pierre ■.j.'ji------- jxl

TERREBONNE 
471-0961

Votre D.J. favori 
Serge “Boul”
Sl-Jacque*

Entrée libre 
Prix de présence

Prop. Pierre Sabourin et Gaétan Rock

Super-soirée 

ELVIS PRESLEY
Venez revivre 
les années 50

La Chambre de Commerce visite l'usine 
de Powrmatic du Canada à Terrebonne

(AD) Un groupe d’une 
quarantaine de mem
bres de la Chambre 
de Commerce du dis
trict de Terrebonne a- 
visité la semaine derniè
re l’usine de la Powr
matic du Canada, rue 
Léveillé à Terrebonne, 
en compagnie de leurs 
guides MM. Gilles Moi- 
san, directeur de l’u

sine, JJ Ranallo, con
trôleur et Jacques Lé
veillé, directeur des 
ventes. Powrmatic, pré- 
cisons-le, fabrique des 
systèmes bi-énergie, 
poêle à combustion len
te et autres produits 
bien connus.

Etablie dans le parc 
industriel de Terre- 
bonne depuis 1971, la

compagnie emploie ac
tuellement 75 personnes 
dans l’usine et pro
cure du travail à 75 au
tres dans les six divi
sions grossistes à Qué
bec, Montréal, Halifax, 
Ottawa, Toronto et Sud
bury. Son chiffre d’af
faires et de 20 mil
lions $. Cette compa
gnie est composée de

La Chambre de commerce 
en visite chez PowRmatic

Les membres de la Chambre de Commerce du district de Terrebonne par 
ticipaient la semaine dernière à une visite de l’usine de PowRmatlc dans le Parc 
Industriel de Terrebonne. On a souligné la présence de MM. les maires Philippe 
Villeneuve et Marcel Therrlen de La Plaine et Lachenale. (Photo, LA REVUE)

* Lundi au
^ mercredi un

service spécial!//
^ * Bar Stéphane

236, chemin des Anglais 
MASCOUCHE-HEIGHTS

Powrmatic Ltd en An
gleterre (200 employés), 
Powrmatic Inc, à Bal
timore, USA (50 emplo
yés), cont les chiffres 
d’affaires sont respecti
vement de 20 millions 
et de 3,5 millions $.

C’est en 1876 que 
Powrmatic se lança dans 
la fabrication et la dis
tribution de poêles à 
bois, et peu de temps 
après, dans celle de 
fournaises combinées 
bois/électricité, fournai
ses à bois, économiseurs 
d’énergie. En 1983, on 
inaugura la fabrication 
de serres-fenêtres et de 
fournaises à air chaud 
(huile-électricité). On 
exporte beaucoup aux E- 
tats-Unis, surtout dans 
l’Est américain.

Notons enfin que les 
installations de Powr
matic sont chez St- 
Hubert BBQ, le Club 
de Raquetball de Mas- 
couche, chez Filpac, à 
l’hôtel de ville de 
Terrebonne, au garage 
municipal de St-Louis- 
de-Terrebonne.

M. Ranallo, contrô 
leur a fait un exposé 
aux membres de la 
chambre lors du souper 
qui suivait la visite de 
l’usine, au restaurant 
Carrefour St-Louis du 
chemin Gascon.

Construction 
à Terrebonne

(AD) Le rapport de M. 
Jean Vézina, inspecteur 
en bâtiment pour la ville 
de Terrebonne, indique 
qu’en décembre son 
service a octroyé des 
permis pour une valeur 
de 307 800$.

Quatre permis ont été 
remis pour des construe- ' 
tions d’habitations uni
familiales (191 000$). Le 
plus important (100 
000$) a été octroyé à 
Gestion André et Pâque
rette (M. André Simard) 
pour rénovations d’inté
rieur et d’extérieur â un 
établissement commer
cial au 1055, rue Masson 
Lfn permis pour l’instal
lation d’une piscine (12 
000$) a été émis aux 
Projets M. Landry, dans 
le complexe domiciliaire 
TerreBourg, bouolevard 
des Braves entre les 
rues Saint-François et 
Saint-Pierre.

(PP) Répondant à une 
question d’un citoyen 
lors de la dernière séan
ce du conseil municipal, 
au sujet du développe
ment de l’est de la muni
cipalité, le maire 
Marcel Therrien a pro
mis qu’il allait s’infor
mer auprès des promo
teurs du projet “La Sei

gneurie des Chesnaye" 
au sujet de la construc
tion du centre d’achat.

On sait qu’un centre 
d’achat baptisé “Les 
Galeries des Chesnaye" 
est prévu dans ce sec
teur, à proximité de 
l’autoroute 40. en 
novembre dernier, on 
avait procédé i la céré

monie de la première 
pelletée de terre -qui 
marque ordinairement 
le début des travaux- un 
peu avant les élections 
municipales. Or, depuis 
ce moment, Il semble 
que rien n’ait encore été 
entrepris.

Nouvelle bâtisse, même rue

Le Salon Gilles, bien connu de la population, est déménagé depuis quelques se
maines é quelques pas de son local d’origine. Même s’il demeure sur la même rue, 
Saint-Françoix-Xavier dans le Vleux-Terrebonne, son service est d’autant de 
qualité puisque le Salon Gilles dispose maintenant de section “bronzage” ainsi 

lue d’un salon d’esthétique. Les professionnelles du Salon Gilles et du Salon 
’esthétique Unique vous attendent. (Photo, LA REVUE)3

Campagne

Nissan
LA CHAMBBE 
DE COMMERCE - 
DU DISTRICT DE 
TERREBONNE

Lachenale ■ Saint-Louis- Terrebonne--

. *'*'*'*•*““‘r**»»*** 11»>aas*sm***•

Le populaire Daniel 
Pilon représentera la 
compagnie Nissan Auto
mobile pour une campa
gne publicitaire visant la 
promotion des camions 
Nissan cet hiver. Le con
cessionnaire Alexander 
de St-Louis-de-Terre- 
bonne en sera.

Construction 

à St-Louis

Le rapport de cons
truction du service de 
Salnt-Louis-de-Terre- > 
bonne révèle qu’au 
mois de décembre, 68 
permis ont été émis pour 
une valeur de 3,681,200 
$. Le type de permis 
réfère é la construc
tion résidentielle unifa
miliale preequ’exclusi- 
vement.

NOUVEAUX MEMBRES
Plusieurs nouveaux membres de la Chambre ont 

été présentés lors du dernier souper mensuel:
M. Normand Harvey, architecte, qui pratique è Ter- 

rebonne depuis 1983.
MM. Gilbert Vieu et Rfcherd Birtz (Visu, Birtz, ar

chitectes), qui pratiquent é Terrebonne depuis 1980.
Mme Lorreine Rieux-Bock, propriétaire de La 

Chaumière des Aubaines, boulevard des Seigneurs, 
Terrebonne

M. Pierre Duval, denturologiste, qui a son bureau 
Place Terrebourg

M. Jacques Lachapelle (Les Autobus Lachapelle 84 
Inc.) de Mascouche

M. Benoit Blaln (Studio Benoit Blaln), boulevard 
des Seigneurs, Terrebonne

M. Renaud Babln (Restaurant Tony Roma), 
directeur du restaurant, boulevard des Seigneurs, 
Terrebonne

M. Clément Beaulieu (Aluminium C.C. et vitrerie 
Terrebonne), é Terrebonne depuis 1979

M. Jacques Tanguay (Terrebonne C.C.S. Sports) 
boulevard des Seigneurs

Me Jean-Yves Chartrand, avocat (Blouin, Rouleau, 
Côté, Chartrand) avec bureau é Montréal et é La 
Plaine

M. Marcel Lavallée (Les Ventes au Sommet Lincoln, 
Mercury), concessionnaire Ford, Mercury établi 
chemin Gascon en octobre 1984

M. Maurice Fafard (QueWatt Inc.), entreprise du 
chemin Gascon, Saint-Louis

M. Louis-Paul Collette (Louis-Paul le Traiteur), rue 
Chapleau, Terrebonne

EXPOSITION ARTISANALE ET INDUSTRIELLE
Le comité de l’expoeitton prépare activement la 

troisième expo qui sure lieu dans l’aréne de Ter
rebonne deu 28 au 29 avril. Les quelque 100 
emplacements sont d’abord offerts aux membres de 
la chambre et é ceux qui exposaient les deux der
nières années. On peut obtenir toutes les informa- 

en.pomposant le 471-8779.
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Venez donc chez-no us ... embellir votre chez-vous!

Küî
KMT
ATOUT

1000 boul. des Seigneurs 
TERREBONNE • 471-4119 e

r
 Achetez 

maintenant 
et payez

en mars '85
(Sur approbation de 
notre bureau de crédit}

$329
par section

FAUTEUIL D’APPOINT
ET POUF t„iq
avec structure en chêne naturel. a|> C. I ^ 
Disponible en cordé brun 2 mcx

- TÉLÉVISEUR 20" PORTATIF
Couleur. Panasonic $489

- FOUR ENCASTRÉ MOUS
■J Avec porte en verre fumé $489

pour camoufler ou pour 
exposer vos objets personnels

MOBILIER DE CHAMBRE
en merisier massif avec appliqués 
de rotin

$999
6 mcx

$1,269

FAUTEUIL O’APPOINT
pivotant. Disponible dans 
plusieurs coloris

.................... .

M. JACQUES CADIEUX saura bien vous 
conseiller dans notre département 

d’appareils électroniques

Venez profiter de nés soldes sur 
tous nés systèmes de son AKAI. 

C’est vraiment le temps d’en profiter
DINETTE
5 morceaux (Table ronde ou rect.) $299
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Houvale acquisition dans h pan industriel

1/tFO-SOKMM.
Of OCVflOmMfNT 

ECONOMIQUE 

DES MOULM

1100 MONTÉE MASSON. SUITE 12 , 

MASCOUCHi (QUÉBEC)

|7K 2LS 

(S14) 474-2468

IACHENA*. LAftAWI,MASCOUCHI,TERREBONNE,ST-10145 DI TERtEBONP*

• ^ la SORDEM
Richard Marcotte et Michel L’Allier de la SORDEM participent à une consultation sur 
l'impact du développement du système routier sur l’économie de la région. La SORDEM 
prévilégie prioritairement le raccordement de l’autoroute 25 au pont tunnel Hippolyte 

Lafontaine
La SORDEM prend part à la visite industrielle de la compagnie Powrmatic de Ter- 
rebonne. Cette visite était patronnée par la Chambre de Commerce du district de Ter 

rebonne.
LA COMPAGNIE
Gaz Métropolitain affirme à la SORDEM qu’elle se résolue à mener à bon port les 
démarches aboutissant à l’extension des réseaux gaziers dans le secteur. La décision 

sera connue au printemps 1985.
DANS LA RÉGION 
MASCOUCHE
Deux projets de construction industrielle sont présentés au commissaire au développe
ment économique. L’arrivée des beaux jours devrait coïncider avec des mises en 
chantier si les questions de zonage sont réglées.

TERREBONNE
Le dossier UNIK demeure actif et un investisseur sérieux s’intéresse à la bâtisse de 

58,320 pi. ca.

OCCASIONS D’AFFAIRES

MASCOUCHE: -À Vendre
Terrain parc industriel 
200 pi. x 200 pi.
Parfait pour construction 
Multi fonctionnelle ou P.M.E.

TERREBONNE: -À Louer
3 bâtisses industrielles
- 25,000 pi. ca.
- 13,000 pi. ca. 
Hauteur 18 pi. net

—---------------------------------------------------------

Les Caisses progressent
Les résultats du trolslé 

me trimestre de l'ensem 
ble des caisses populai
res et d économie Des
jardins sont caractérisés 
par une croissance toujours 
rapide des prêts et par 
une rentabilité soutenue. 
L'actll et le passif

L’actll des caisses popu
laires et des caisses d’é
conomie Desjardins a aug
menté de 380 millions de 
$ au troisième tri
mestre de 84 pour attein
dre 19,022 millions de S 
le 30 septembre dernier. 
Depuis un an, l'actll to
tal des caisses a donc pro
gressé de 1,957 millions dd 
$, c'est-à-dire que le taux 
de croissance a été de 
11,5%

Au troisième trimestre, 
la croissance des prêts est 
demeurée terme dans tous 
les secteurs même si quel
ques signes d'essouffle
ment se sont manifestés, 
plus spécifiquement dans 
le domaine des prêts hypo
thécaires. L’effaibllsse-

ment de la demande de 
crédit hypothécaire au 
cours do cette période 
est principalement attri
buable é la montée des 
taux d’intérêt sur hypo
thèque et à l’effet à, re
tardement de la baisse des 
mises en chantier au deu
xième trimestre. La deman
de de crédit dans les sec
teurs des prêts sans garan
tie hypothécaire consentis 
aux particuliers, aux entre
prises et aux corps pu
blics a également quelque 
peu ralenti, mais progres
se toujours é un rythme 
très rapide.

Le 30 septembre der
nier, le portefeuille de 
prêts s’établissait ê 
14,208 millions de S, soit 
482 millions de plus qu’à 
ta fin de juin. Depuis un 
an, le taux de croissan
ce annuelle des prêts s’est 
chiffré é près de 
18%, ce qui témoigne de 
la vigueur de la demande 
de crédit auprès des cais
ses Desjardins.

Le dépôts des mem
bres s’élevaient ê 16,410 
millions é la fin de septem
bre, soit 225 millions dé I 
plus qu’è la fin de Juin. ' 
Au cours des douze dor- l 
niers mois, les dépôts se 
sont donc accrus de 9,6% 
La croissance beaucoup 
plus rapide des prêts que 
des dépôts depuis le dé
but de 83 s’est traduite 
par une réduction des sur
plus de liquidité accumulés 
pendant la récession de 
1981-82 et par une aug
mentation des emprunts 
des caisses auprès de leur 
fédération. Ainsi, de sep
tembre 83 ê septembre 84, 
les emprunts des caisses 1 
auprès de leur fédération 
ont grimpé de 54,9%, tan
dis que l'actif liquide de 
l'ensemble des caisses 
s’est contracté de 4,2%. 
Toutefois, le recul de l’ac
tif liquide s'est amoindri 
au troisième trimestre par 
rapport au deuxième tri
mestre de 84

la construction â Psycho-
Terrebonne en 84 vente

(AD) Le service de 
permis de construction é 
la ville de Terrebonne a 
émis en 1984 204 permis 
divers pour une valeur 
de 7 466 400$ selon un 
rapport qui nous a été 
remis par M. Jean Vézi- 
na, inspecteur des bâti
ments.

Soixante-sept permis 
d'une valeur de 3 605 
000$ ont été émis pour la 
construction unifamilia
le, deux (190 000$) pour 
bifamiliales et trois (1 
182 000$) pour multlfa- 
miliales. Pour la cons
truction commerciale, 
quatre permis d’une va
leur estimée é 445 000$.

Une dernière chance 
vous est offert de pren
dre part à un cours de 
phycho-vente .orgagnisé 
par l'Aféas 'de Mas- 
couche-Helghts en colla
boration avec le Cé
gep Lionel-Groulx. Le 
cours donne des cré
dits. tl débute le 28 
janvier è I9h30 au sous- 
sol de l’église Notre- 
Dame du Rosaire, 388 
chemin des Anglais à 
Mascouche-Heights 
Prix: 40$ pour 45 heu
res de cours. Inscrip
tion Yolande Madore 
477-5808

Une entreprise innovatrice 

à St-Louis
- Par Marie-France 

Despatls

Le propriétaire de la 
compagnie Up Drywall 
de St-Louis-de-Terre- 
bonne, M. Jacques La
voie a fait l'acquisi
tion récemment de quel
ques 100,000 pieds car
rés de terrain dans le 
parc industriel de St- 
Louis-de-Terrebonne 
dans le but d’y éta

blir une entreprise des 
plus innovatrice.

Le produit que M. 
Lavoie entend mettre 
sur le marché existe dé
jà mais uniquement via 
l'importation. Aucun 
fabriquant n'avait enta
mé ce marché du gyp- 
se-vinyle puisqu’il s'agit 
de ceta, au Québec a- 
vant lui.

L'entreprise dont la 
construction devrâlt dé

marrer au printemps im
plique un investisse
ment de 200 à 300,000$ 
et crée de 5 à 7 
emplois.

Les négociations é- 
taient entamées depuis 
quelques semaines déjà 
avec la municipalité et 
grâce au concours de 
la Sordem, la transac
tion s'est finalisée la 
semaine dernière.

JT*»"

Le PARC INDUSTRIEL DE SAINT-LOUIS-DE TERREBONNE inauguré il y a seulement quatre années ac
cueille plusieurs entreprises manufacturières ainsi que le garage municipal. Situé le long de l’autoroute 640, il 
offre un accès direct et rapide vers Montréal et l’extérieur. Cette photo nous montre au premier plan l’ins
tallation du garage municipal et plus loin, l’édifice de l'entreprise De LaFontaine et Associés.

LES CONSTRUCTIONS 
QUÉBÉCOISE INC.

GAUDREAULT spécial maisons modèles
CONSTRUCTION i0 1/2% . 3 ans

5 ans de garantie

Les maisons sont construites 
sur des terrains de 55 x 100 

et de 60 x 100

PLUS OE 20 ANNÉS 
D’EXPÉRIENCE TOUTE

UNE GARANTIE

NOUS CONSTRUISONS AUSSI 

À MASCOUCHE

ET À BOISBRIAND 

471-9797
LE MARQUIS

mmmmmmmJi Ouvert samedi et dimanche de 13h é 17h

HEURES D’AFFAIRE - VENTE * '



Ventilateur 52 
“VOT”

Brass et antique brass

Ventilateur 42 
“Mini MOT

Brass et antique brass

$159.95

GRATUIT
Une époussetoire 
“Wooly Wizard” 

(valeur 15$)
a l’achat d'un ventilateur 

annonce

^SAISONS

Œfinunaiîc
1930, Chemin Gascon SAINT-LOUIS-DE-TERREBONNE

471-1883

Il y a de l'électricité dans l’air

JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS

PLINTHES CHAUFFANTES 240 volts

CHAUFFERETTE 
À AIR FORCÉ $29.75

$32.75
$38.75
$41.25
$46.95
$48.95

1250 watts 

1500 watts 

1750 watts 

2000 watts 

2250 watts 

2500 watts

‘Federal Pioneer Ltd”4800 watts

500 watts $17.50 
750 watts $20.50 

1000 watts $25.25



^ COMMUNAUTAIRE
Clinique de sang

Si c'était un vrai..

*.Mu»'

Plusieurs clients des Galeries de Terrebonne 
avaient l’air un peu surpris et très intrigués la se
maine dernière alors qu’au beau milieu de la Pro
menade, un “homme robot” aux gestes mécaniques 
et aux traits figés leur proposait silencieusement des 
articles offerts en rabais dans les différents 
magasins. C’est le mime Mario Diamond qui s’était 
“robotiquement” prêté ces amusantes séances 
d’animation è l’occasion de la vente trottoir.

LÉPARUNE-RETRAITE 
et vos impôts

Pour une retraite plus confortable

Le régime enregistré d’é- 
pargne-retraite (REÉR) 
constitue un mode d’é
pargne permettant de s'as
surer une retraite plus 
confortable, tout en rédui
sant ses impôts. Le REER 
existe depuis 1957; c’est un 
régime habituellement 
flexible qui rapporte un très 
bon intérêt. C'est un excel
lent choix d’épargne.
I économie d’impôts réali
sée avec un REER est 
double:
1. La contribution versée 
au REER est déductible du 
revenu imposable et permet 
une économie d’impôts im
médiate. Le tableau ci-bas 
illustre ces réductions d’im
pôts.
2. Les intérêts gagnés sur 
les dépôts dans un REER 
ne sont pas imposables 
avant le retrait du REÉR.

L’I

ments» dans le REÉR de 
Marcel vaudront 2 900 $ 
(taux d'intérêt de 10%).
À la retraite, les sommes 
accumulées dans un REÉR 
sont habituellement reti
rées sous forme de rente. 
Ainsi, les 395 $ continue
ront à produire des intérêts 
au profit de Marcel même 
après qu'il aura commencé 
à toucher sa rente de re
traite. Cependant, les 
sommes reçues d’un REÉR 
sous forme de rente ou au
trement sont imposables.

Économie d’impôts pour 
une contribution de 

I 000 $*

W
3
>
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OC

5

i
?

___ ______ , lors de la
contribution au REÉR rap
porte des intérêts au contri
buable tant que les fonds 
demeurent investis dans le 
REÉR. avant comme après 
la retraite.
Prenons l’exemple de Mar
cel dont le revenu impo
sable est de 15 000 $ et qui 
investit, à l'âge de 45 ans, 
I 000$ dans un REÉR; il 
recevra un remboursement 
d'impôts d'environ 395 $. 
Marcel n'a donc déboursé 
que 605 $ net pour devenir 
propriétaire d’un REÉR de

Après 20 ans, les 395 $ «in
vestis par les gouvernc-

Revenu Économie
imposable d'impAn

5 000 $ 316$
10 000 . 363
15 000 395
25 000 467
35 000 531
’Selon Ici taux 
19*4

d'imposition de

Prochaine chronique:

d’intérêts 
un REÉR

caisse populaire desJardins

Note hebdomadaire présenté» en coHaboralion avec votre journal

Le Comptoir 
(l'Entraide 
avise les 
sportifs

Pour ceux qui veulent 
faire du ski et qui trou
vent les équipements 
dispendieux, nous avons 
une vairété de bottes 
de ski alpin à très 
bas prix. Pour quelques 
dollars, vous pouvez 
maintenant vous per
mettre ce sport. Grâ
ce à la générosité de la 
population, nous som
mes heureux d’en faire 
profiter plusieurs. Nous 
avons aussi des patins 
de toutes les gran
deurs et pour toute 
la famille. Le sport vous 
est maintenant permis à 
très bas prix...

Nos manteaux d’hiver 
sont aussi vendus à prix 
de rabais. Nos béné
voles ont tricoté pour 
vous des mitaines, des 
pantouffles de laine qui 
sont une nécessité par 
les temps froids que 
nous connaissons.

Venez découvrir un 
lieu où la récupération 
d’articles usagés est à 
son meilleur en quali
té. Le Comptoir est une 
oeuvre de Centraide 
Laurentides.

Nous vous rappelons 
que nous sommes si
tués au 694 rue St- 
Pierre à Terrebonne 
(471-1067). Les heures 
d’ouverture sont de 
9h30 à 17h du lundi 
au vendredi ainsi que le 
jeudi soir de 18h30 à 
21h.

Raymond Laberge 
responsable

La
Jamigoine 
est ouvert

Depuis la semaine 
dernière, le centre d’en
traide la Jarnigoine a re
pris ses activités nor
males. Le magasin du 
133 rue Chapleau a de 
nouvelles heures d’ou
vertures: le jeudi et ven
dredi de 9h30 à 21 h 
et le samedi de 9h30 à 
17h.

Cette année, le centre 
espère pouvoir augmen
ter son volume de mar
chandise pour répondre 
à la demande de sa nom
breuse clientèle. On en
visage par exerpple l’é
largissement du terri
toire de la cueillette vers 
Laval; les responsables 
ont aussi l’intention d’é- 
tre plus sélectifs dans 
le choix des meubles 
et objets divers que le 
centre récupère, ceci 
dans le but d’offrir 
un meilleur service en 
utilisant plus efficace
ment l’espace d’entre
posage

La Jarnigoine est un 
organisme à but non- 
lucratif dont tous les 
profits servent â dé
frayer les coûts d’opé
ration du projet. Au té-

................v

Santé-Danse
Les cours de Santé- 

Danse reprennent une 
autre session le 25 jan
vier pour les membres 
du 3e âge au Centre Boi
leau.

Informations 666-7352

Gertrude Denis 
Vice-présidente

Pour la cinquième an- 
née consécutive, le Club 
Optimiste St-LIn/Lau
rentides parraine une 
clinique de sang. Avec 
un objectif de 200 chopi- 
nes, les membres Opti
mistes demandent aux

gens de se déplacer 
nombreux.

La clinique se tient ce 
jeudi 24 janvier de 
14h30 à 20h30 sans 
interruption, à l’Hôtel 
de ville des Laurentides 
sur la 2e avenue.

f Pour une annonce
personnalisée

-a
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economies
d'impôt

rendement
simplicité.

3 ans. Intérêts versés annuellement.

Le Régime Enregistré d'Épargne-Retraite (REÉR) 
de votre caisse Desjardins est actuellement un 

des meilleurs placements sur le marché.

Pour vous prévaloir des avantages fiscaux d’un 
REÉR au moment de faire votre rapport d'impôt 1984, 

n'oubliez pas que la date limite de cotisation 
est le l* mars 1985.

Venez vite vous renseigner auprès du personnel 
de votre caisse Desjardins.

’Ce taux est sujet à changement sans préavis et est 
disponible dans les caisses populaires participantes affiliées à la Fédération 

des caisses populaires Desjardins de Montréal et de l'Ouest-du-Québec

desjardins
Une ressource naturelle
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ressource à connaître

Des loisirs s'organisent dans le secteur 
St-Roch/St-François

Boire et conduire???!!
Les occasions pour prendre un verre ne manquent 

pas. Quelques consommations à l’occasion ne font 
qu’accentuer te plaisir... Reste à savoir si nous 
décidons de boire par choix ou pour d’autres motifs. 
“Est-ce que je le décide réellement?” "Ais-je peur 
d’étre ridiculisé(e) par des amis si je refuse?”

Lorsque l’alcool devient un instrument privilégié 
pour répondre à un besoin particulier, les possibilités 
de dépendance augmentent considérablement, (be
soin de bois pour s’amuser, pour entrer en contact 
avec les autres, pour se détendre, se dégêner).

Cotnrairement aux alcooliques, la dépendance du 
buveur occasionnel n’est pas empreinte par l’ac
coutumance. Cependant, elle entraîne des com
portements où l’individu perd le contrôle de la situa
tion. Alors, les conséquences peuvent être tout aussi 
néfastes, notamment sur la route.

Depuis que l’on a abaissé l’âge légal de 21 à 18 ans, 
le nombre d’accidents impliquant l’alcool a augmenté 
de 346% chez les 19 ans. L’hécatombe a décimé des 
milliers de familles québécoises. Les victimes: des 
parents, des amis, quelqu’un de l’entourage, les 
statistiques sont là mais... Il s’agit toujours des 
autres. Et pourtant l’ivresse au volant n’est pas 
l’apanage d’alcooliques. Dans 80% des cas il s'agit 
de buveurs occasionnels. Vous et moil

La Semaine prochaine: Les effets de l’alcool sur le 
comportement d'un individu au volant.

SERVICE DE REMBOURSEMENT

D’IMPÔT
H&R BLOCK

IA SOLUTION POUR 
ENCAISSER 
RAPIDEMENT 
VOTRE RETOUR 
D'IMPÔT.
Vous pouvez en
caisser rapidement | 
votre retour d’im
pôt, grâce au 
nouveau service de remboursement 
Argent comptant de H & R Block. Si 
vous êtes admissible nos spécialistes 
prépareront sans frais votre déclara
tion d’impôt fédéral et vous remet
trons 85% de votre retour d’impôt.

Si vous voulez une déclaration 
d’impôt précise et un retour d’impôt 
vite remboursé, optez pour la 
solution Block.

ARGENT
COMPTANT

Service offert aux bureaux 
H&R Block qui affichent le 
symbole Argent comptant.

1150, bout, des Seigneurs 471-8805
Heures d’ouverture 

lundi Mardi Mercredi 9b i 18b 
Jeudi et Vendredi 9b à 21 h 

Samedi: 9b à 17h
RENDEZ VOUS DISPONIBLE SUR DEMANDE

A loue la* résident» du 
secteur St-Roch/St-Fran- 
çois.

Je désire vous entretenir 
sur les loisirs de notre sec
teur.

Depuis le construction du 
centra communautaire, Il y 
a eu restructuration du 
Comité des loisirs du sec
teur, donc je ne suis plus 
seul pour travaDlor su pro
fit des | eu nés. Nous som
mes un comité de sept [7] 
adultes pour diriger, orga
niser, faire profiter les jeu
nes du secteur i des activi
tés qui se déroulent dans le 
nouveau centra communau
taire au parc central. Pour 
l’automne 84 il y avait des 
activités qui étalant occa
sionnelles at é toutes les 
semaines.

Pour certaines activités 
cala a fonctionné dépassant 
nos espérances. Ex, hockey 
cosom et ballon-volant.

Suite é la réussite du

taux do participation nous 
avons formé une ligue de 
hockey cosom qui débutera 
au milieu de janvier. Nous 
aurons 3 clubs pour les jeu
nes de 8 à 10 ans at 2 clubs 
da 11 é 13 ans,

Pour la ballon-volant qui 
s’adressait aux jeunes de 
14-17 ans) Au début le taux 
da participation était formi
dable, malheureusement 
après quelques semaines le 
taux a diminué. Suite è cela 
nous avons essayé d’orga
niser une rencontre avac 
nos 14-17 ans et elle n’a pas 
ou liau. Donc en janvier 85 
nous allons essayer une 
autre fois da réunir tous nos 
jeûnas do 14-17 pour con
naîtra leurs besoins pour 
pouvoir s’occuper d’eux, 
car notre secteur est très 
populeux de 14-17 ans.

Pour l’activité des films, 
cela n’a pas fonctionné 
comme nous l’aurions pré
vu. Nous avons projaté 3

films ot nous avons eu une 
participation de 25 è 40 Jeu
nes par film. Ces films 
étaient cédulés les samedis 
matins.

Pour 85 nous allons en 
projoter 3 autres soit en 
janvier, février et mars et 
cala ne coûtera rien d’en
trée.

Le comité a prévu 2 dan
ses pour ramasser des 
fonds pour organiser nos 
activités. Il y aura una pre
mière danse le 9 février 
1985 sous le titre de la 
St-Valentin pour les adultes 
avac permis SAQ et disco 
mobile. Le prix d’entrée est 
fixé è 3$. Ce sera une pre
mière pour le comité et 
cette danse reviendra è 
tous las ans.

La deuxième danse est 
pour nos jeunes 14-17 ans 
toujours sous la titra da la 
St-Valentln avac disco mo
bile, pas de boissons al
coolisées. Il y aura un res

taurant et le prix d’entrée 
est do 1$.

Nous prévoyons répéter 
cotta dansa è tous les ans 
pour nos Jeunes. Donc l’es
père que les gens et les jau
nes du secteur participe
ront è ces deux danses qui 
ont pour but d’amasser des 
fonds, car nous avons be
soin de beaucoup d’argent, 
la municipalité nous donne 
de l’argent pour fonction
ner, mais cala n’est pas as
sez.

Je vous présente la liste 
du nouveau comité, si d’au
tres personnes désirent sa 
joindre au comité soit pour 
nous aider aux activités, ou 
faire partie du comité, vous 
aurez qu’à contacter un 
montre du comité: 
Jean-Claude Crotaau, prés., 
433-3341; Plene-Yvon Des
coteaux soc.-très., 433-3258 
Monique Ragé dlr., 433- 
2783; André (iuérard, dlr. 
433-3009; René Boisvert,

dlr. 433-3883; Christian La- 
page, dlr. 433-3503; Chris
tian Qlroux, dlr. 433- 
3632.

Avec toutes ces directi
ves, j’espère que les rési
dents du secteur St-Roch/ 
St-François vont s’impli
quer pour les loisirs pour 
que nos jeunes puissent 
devenir de bons citoyens.

Jean-Claude Croteau 
Président

Petit espace 
grand résultat

PUBLICITÉ 
471-3719

NE RETRAITE «

1 AN

* Taux concurrentiel
* Aucun frais d’administration

* Aucun frais de transfert
* Prêts-Placement

DATE LIMITE: 1er MARS 1985

ÉCONOMIE D’IMPÔT

r
REVENU: 25000$ R.E.E.R.^1_000$__RÉDU£TIOND1MPOTM53$^

. GAGNEZ UN CRÉDIT DE 1 000$ POUR UN VOYAGE!.,
Pour une cotisation de 500$ et plus, vous avez la chance de gagner 

■ un crédit de 1 000$ pour un voyage. Voici les trois destinations
l possibles:

I
* Les dirigeants ainsi que le personnel de la caisse et les 

personnes avec qui ils sont domiciliées, ne sont pas éligibles 
au tirage.

VOUS ETES TOUJOURS BIENVENUS A

Fort Lauderdale
* Orlando
* Daytona

Partlciptz i c» tirage qui te fera le 
JEUDI 11 AVRIL 1985

LA CAISSE POPULAIRE 
DE TERREBONNE

CENTRE DE SERVICES 
• Chemin Gascon 

1900, chemin Gascon 
St-Louis-de-Terrebonne

SIÈGE SOCIAL 
513, rue Masson 

Terrebonne

471-3735
CENTRE DE SERVICES 

• Place des Princes 
4725, boul. des Seigneurs 
Saint-Louls-de-Terrebonne

LA R
EVUE, m

ercredi 23 janvier 1985. page 21
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ARTISANS M & L

FILMS FORMAT 
BETA ET VHS
//A/>3

PLUS DE

FILMS FRANÇAIS

(MFD) Le Club Opti
miste de Terrebonne 
a mis sur pied ré
cemment une organisa
tion par laquelle 12 des
tinations-soleil seront ti
rées au sort parmi seu
lement 300 participants.

Cette promotion déjà 
connue dans la région 
(un autre club Opti
miste a organisé ce ty
pe d'activité) a été lan
cée officiellement le 
vendredi 18 janvier aux 
Galeries de Terrebonne 
en présence des Opti
mistes et du maire de 
Terrebonne, M. Claude

Desjardins.
La formule adopté par 

les Optimistes est la 
suivante: l’achat de bil
lets donne droit au ti
rage de 12 voyages 
d'une valeur globale de 
19,700$. Même si une 
personne donnée gagne 
un voyage, elle a droit 
à tous les tirages.

Les destinations sont 
toutes vers le soleil. 
On retient par exemple 
la Jamaïque, Hawaii, 
Cancun, etc.

Des tirages auront 
lieu régulièrement. Le 
prochain tirage aura lieu

en mars. Il est à noter 
qu'il s'agit de certifi
cats et que les ga
gnants ont un an pour 
s'en prévaloir.

Le tirage aux Gale
ries de Terrebonne con
cernait un voyage à 
Hawaii d'une valeur de 
2,800$.

Les intéressés peu
vent se procurer les 
billets auprès des mem
bres Optimistes et pour 
toute information, on 
peut se renseigner au
près du président du 
comité de l’Opti Voyage, 
M. Gérald Marcotte, à 
471-2950.

i:ii
il SI »J fi

Les Optimistes de Terrebonne lancent la promotion Opti-Voyages

C’est le maire de Terrebonne, M. Claude Desjardins qui a donné le coup d’envoi 
de la promotion Opti-Voyages des Optimistes de Terrebonne aux Galeries de Ter- 
rebonne vendredi dernier. On le voit accompagné du président du comité M. Mar
cotte et de l'animateur Raymond Poisson. (Photo, LA REVUE)

Rencontres sur 
la ménopause

1975 1985

10 000$

CHASSE • PÊCHE

Télécable 
■LDiB Mille • Iles

■■□U

GRILLE DE PROGRAMMATION - T.V.C. DES MILLE-ILES

MERCREDI 23 JANVIER 1985 
18h45: TÉLÉ-INFO

avec Robert Venne
19h00: LES ORGANISMES À NOTRE PORTÉE 

rencontre avec les bénévoles 
Mme Beauregard 
avec Denise Parento 

19h30: BÉCASSINE ET SES AMIS 
les marionnettes volet II 

20h00: EXOTÉRISME ET SPIRITUALITÉ 
avec Denis Laporte 

20h30: LE RÉGIONAL 
21h00: LACADANSE 

la rumba
avec André et Danielle Lachapelle 

21h30: LES ORGANISMES A NOTRE PORTÉE 
école secondaire La Menneis 
Invités: Denis Hurteau, Denise Parento

VENDREDI 25 JANVIER 1985 
18h45: TÉLÉ-INFO

avec Robert Venne 
19h00: BÉCASSINE ET SEA AMIS 

les marionnettes volet II 
19h30: LE RÉGIONAL
20h00: LES ORGANISMES À NOTRE PORTÉE

rencontre avec les bénévoles invitée Mme
Beauregard

20h30: L'ACTUALITÉ À LA PLAINE 
comité B.G.L. volet I 
invité Jacques Gravel 

21h00: RELIGION ET CROYANCE
mission chrétienne canadienne 

21H30: LA BEAUTÉ PAR LES COULEURS
mise au point sur les couleurs avec Héléne Flynn

LUNDI 28 JANVIER 1985 
18h45: TÉLÉ-INFO

avec Robert Venne 
19h00: RELIGION ET CROYANCE 

mission et chrétienne 
19h30: L’ACTUALITÉ À LA PLAINE 

comité B.G.L. volet I 
avec Roy Anctil

20h00: LA BEAUTÉ PAR LES COULEURS
mise au point sur les couleurs avec Héléne Flynn 

20h30: DANSE AÉROBIOUE 
cours 6
avec Sylvlanne Lebeau

21h00: LES ORGANISMES A NOTRE PORTÉE 
bibliothèque de Mascouche 
avec Denise Parento 

21h30: PROFIL ET RÉUSSITE

MARDI 29 JANVIER 1985 
18h45: TÉLÉ-INFO

avec Robert Venne 
19h00: BÉCASSINE ET SES AMIS 

les marionnettes volet III 
1$h30: LE RÉGIONAL 
20h00: LES PROPOS D'ANDRÉE 

la phytothérapie 
invité Michel Poptk

20h30 FANTAISIE DANS UN MONOE RÉEL 
avec Ginette Forget-Roy 

21h00: LA PRÉVENTION
la prévention de la toxicomanie dans les écoles 
avec Pierre DeSéve 
SPÉCIAL UNE HEURE

Pour Informations: Thérèse G entache 
4712710

Le service d'Education 
des Adultes de la Com
mission scolaire des Ma
noirs en collaboration avec 
le CLSC Lamater offre A la 
population de la ré
gion l'opportunité de se 
familiariser avec le phéno
mène de la ménopause, par 
le biais d’une série de neuf 
rencontre sur le sujet.

Les cours s’adressent à 
toutes les femmes âgées 
de trente ans et plus, dé
sireuses de reconnaître les 
symptômes de la ménopau
se, de se familiariser avec 
les traitement aux hormo
nes ou chirurgicaux, d’ap
prendre é organiser sa vie 
pour sol, de connaître les 
principes d'une saine ali
mentation.

Des rencontres od l’on 
mise sur l'information pour

La pèche hivernale
(CPA) La pèche hiver
nale est sans doute l'une 
des activités de plein air 
hivernal qui a connu un 
essor phénoménal depuis 
les dernières années. Un 
équipement relativement 
peu dispendieux, une 
technique pas trop com
pliquée et la possibilité 
de prendre de l'air frais â 
un coût fort abordable 
ont sans doute contribué 
largement à l'engoue 
ment des Québécois pour 
ce type d'activité. De 
plus, la pèche sur la 
glace permet i toute la 
famille de participer; il 
n'est pas rare de voir la 
glace occupée par plu
sieurs centaines de pé
cheurs lots diune belle 
journée ensoleillée, qui 
s'affairent aux brimbales 
en récoltant des per 
chaudes bien dodues qui 
feront le régal au retour 
de la pèche.

Dans chacune des 
régions du Québec, plu 
sieurs plans d'eau sont 
accessibles I la pèche sur 
la glace II aérait trop 
long d'énumérer ici toute 
la liste des endroits où 
vous pouvei pratiquer ce 
type de pèche Nous vous 
référons au résumé des 
réglements de la chasse 
et de la pèche pour peen

dre connaissance des 
plans d'eau ouverts et 
permis pour ce type de 
pèche et la réglementa
tion spécifique.

Si vous ne possédez 
pas l'équipement requis, 
plusieurs pourvoyeurs 
spécialisés peuvent vous 
offrir leurs services â dif
férents endroits. Pour un 
coût avantageux com
parable à n'importe 
quelle activité, vous 
pouvez profiter de loca
tion de cabanes, de 
brimbales, le perçage de 
vos trous ainsi que les 
appâts requis.

Pour une modique 
somme, vous pourrez 
passer des moments très 
agréables en compagnie 
de votre famille ou de vos 
amis. Pour connaître les 
pourvoyeurs qui offrent 
ce type de services, vous 
pouvez consulter la bro
chure intitulée: Pourvoi- 
rie Québec, publiée par 
le ministère du Loisir, de 
la Chasse et de la Pèche 
(MLCP). disponible gra 
tuitement dans tous les 
bureaux régionaux ou en 
la commandant par la 
poste â: MLCP. Direc 
lion des communies 
lions, case postale 22 
000, Québec 
(Qué).ClX7X2.

Rose-Croix
Une conférence d’in

formation de la flose- 
Croix aura lieu le diman
che 20 janvier à 14h30 
à l'école de conduite 
Lauzon du 800 St- 
Pierre à Terrebonne. 
Toute information au 
492-0807.

prévenir les complica
tions médicales, conjuga
les et psychologiques sou
vent reliées à cette éta
pe de la vie.

Deux séries do rencon
tres sont prévues, l’un au 
CLSC Lamater tous les lun
dis de 13h à 16 et ce, 
è compter du 4 février. 
L'autre série de cours se 
déroulera au Centre des 
Femmes de Mascouche, 
de 19h à 22h, tous les 
mercredis, à compter du 6 
février. Rappelons que le 
Centre des Femmes est 
situé au 2948 boul. Ste- 
Marie à Mascouche.

Lé coût des rencontre sur 
la ménopause est de 27$. 
Pour participer à ces ren
contres, vous devez vous 
inscrire en communiquant 
avec le service d’Educa- 
tion des Adultes au contre 
Armand-Corbeil, au 471- 
6653.

APPEL DE CANDIDATURES
Tout groupe ou association du Québec sans but lucratif constitué 

depuis au moins trois ans et ayant réalisé une activité à caractère 
communautaire, novatrice et susceptible de servir d'inspiration a 
d'autres groupes, peut poser sa candidature

Le Prix annuel Desjardins vise a reconnaître le mérite d initiatives 
répondant à certains besoins de la population et à mettre en valeur le 
bénévolat ou l’action volontaire

L'activité que vous avez réalisée en 1984 satisfait peut-être aux 
exigences du PAD et qui sait si elle ne mérite pas le Prix annuel 
Desjardins 1985 ou encore une mention?

De plus cette année, dans le cadre du 10e anniversaire, le Jury 
pourra accorder un prix spécial de 5 000$ à un organisme ayant 
particuliérement fait preuve de ténacité dans la poursuite de ses 
objectifs face à des circonstances exceptionnelles tout au long de son

Si votre organisme n'a Jamais obtenu le PAO, vous pouvez 
soumettre à nouveau votre candidature.

Pour en connaître davantage procurez-vous un formulaire 
d inscription à votre caisse populaire ou à votre caisse d économie 
Desjardins ou encore au CLSC. Toute candidature doit parvenir ayant 
le 31 janvier 1985. é l adresse suivante

PRIX ANNUEL DESJARDINS 
La Fondation Qirardm-Vaillancourt 
1. Complexe Deatardms. Tour du Sud 
Bureau 1622
Case postale 7 Succursale Des/ardins 
Montreal. OC 
H5B 1B2

Pour renseignements supplémentaires (514) 281-5921 
•* Une institution de Desjardins

VIDEOPHILES

Jeux vidéo 
Coleco

Plus de 50 cassettes

Pour membres
chaque film $2.00
3 films pour $5.00

Spéciaux du lundi au jeudi
600 films pour membre à $1. 

Vidéo pour non-membre 
$20.00 avec trois films 

à votre choix 
Une photo est requise pour 

toute location de vidéo en vente visite du 
Pape Jean-Paul II

1966 chemin Gascon, St-Louis-de-Terrebonne

492-1777
Heures d'ouverture

Lun. Mar. • Mere, midi à 20h 
Jeu. et vend, midi à 21 h 
Sam. et dim. midi à 20h
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LA LIVRAISON

La maison d’accueil 
Le Mitan, centre d'hé
bergement pour femmes 
en difficultés de la ré
gion des Laurentides 
présentait la semaine 
dernière, un bilan par
tiel de sa plus récente 
campagne de finance
ment.

Différente des campa
gnes antérieures, dans 
sa formulation, la cam
pagne 1984-85 proposait 
deux objectifs: l’un "po
pulaire" estimé à 30,000 
$, l’autre “général" de 
70,000$ pour un objectif 
global de 100,000$. La 
campagne dite "popu
laire’’ s'adressait aux 
particuliers et compre
nait les dons indivi
duels ainsi que les acti
vités offertes au grand 
public. La version "gé
nérale" s’adresse plus 
particulièrement aux

groupes et associations, 
compagnies, municipali
tés, communautés reli
gieuses, institutions 
financières.

Le comité de finance
ment est heureux d’an
noncer que l’objectif de 
la campagne “populai
re” est dépassé. En ef
fet, la semaine dernière, 
on avait en caisse 
31,311$. Par ailleurs, la 
campagne générale 
avait accumulé 30,709$ 
sur un objectif de 70,000 
$. Il va sans dire que des 
représentations doivent 
être amorcées ou com
plétées d’ici la fin du 
mois de mars; date à la
quelle se clôture l'année 
financière en cours.

A ceux qui n’ont pas 
encore pris de résolu
tions pour l'année, en 
voici une toute réfléchie: 
donner temps, argent ou

OFFRE SPÉCIALE

professionnels
EN COULEUR STUDIO

CANADA

Maintenant, 
nos bureaux 
sont ouverts 
à l'heure 
du midi.
Pour mieux vous servir, nous avons 
modifié notre horaire Désormais, vous 
pourrez venir à nos bureaux du service à 
la Clientèle du lundi au vendredi, de 
8 h 30 à 16 h 30.
Venez nous rencontrer et profitez-en 
pour régler votre facture...sans frais.

L'é/ectrifficacité a

Portrait* d'agrandissement 
disponibles à prix abordable 

avec l'ensemble complet

Poses à notre choix frais W
de $1.00 par personne, par séance.
SATISFACTION GARANTE OU REMBOURSEMENT FACILE

II.DISPONIBLES à ces dates-ci —

JANVIER 
JEU. 31
10h à 9h 

FÉVRIER 
VEN. 1tr
10h à 8h 
SAM. 2 

10h à 4h

LES GALERIES 
DE TERREBONNE

1185, boul. Moody

Campagni "populaire " du Mitun:

L'objectif de 30,000$ est dépassé
Jeunergie dynamique

UN 8 X 10 
TROIS 5x7 
HUIT FORMAT 
PORTEFEUILLE

services à une maison 
d’accueil pour femmes 
en difficulté et leurs en-

ranis. Merci a tous pour 
votre soutien, quel qu’il 
soit.

Kiosque d'emballage-cadeaux:

La générosité du public 
rapporte 6400$ 
au Mitan

Avec Noil prenait tin 
l’activité “emballage- 
cadeaux” da la maleon 
d’accueil te Mitan dent le 
cadra de ta campagne da 
financement.

Cetta activité bien parti
culière ae déroulait dan* la* 
centre* commerciaux Plaça 
Rotamère et Galerie* d* 
tarrabonne. Plus d* 70 
bénévole* et quelques 
groupes organisés ont con
tribué au maintien dos kios
ques en donnant du tempt 
dé* la lin du moi* da 
novembre, lia ont ainsi 
parmi* d’amasser près d* 
6400$ qui viendront t’ajou
ter aux sommet déjà accu
mulées daDuis la campagne

d* financement.
La corn IM d* finance

ment, par la voix d* Mme 
Nicole DetAlllera, respon
sable d* l’activité, tient à 
remercier chaleureusement 
les dirigeants des deux cen
tra* commerciaux, las 
bénévole* ainsi que la 
public qui a al bien répondu 
à rappel.

Partout, l’accuall a 
été chaleureux, sincère... 
Partout, on tentait la com
préhension du public lors
qu’il y avait "embouteilla
ge", partout, le Mitan a pu 
taira connaîtra ta raison 
d’ètre et son besoin essen
tial et vital d* continuer. 
Merci i tous *t è chacun.

Depuis octobre 1984, l’A 
mlcale daa Bénévole* La 
mater Inc. atl la promoteu 
du Projet Jeunergie Dyna 
miqua impliquant des jeu 
ne* d* 18 à 30 an*. L’équl 
p* du projet offre da* servi 
cet d* dépannage *r 
travaux lourd* tel* que 
lavage da planchers, mûrs 
plafonds, fenêtres, pointu 
ra, déneigement occasion 
net, ou autre*.

Le service s'adressa aux 
personne* du troisième Ige 
aux personne* handicapé** 
malade* chroniques *1 
famille* an difficulté*. Plut 
particulièrement aux par- 
tonne* seules al à faible 
revenu pour qui ce genre de 
travaux est devenu impos
sible A accomplir étant 
donné leur étal d* santé ou 
la* circonstances incontrô
lables.

Pour bénéficier de ce ser
vice ou obtenir de plus am
ples informations, compo
sât le 4P2-0748.

LE GUIDE 
des 

ADRESSES
le bottin 
complet qui 
vous évite 
des pas!

Si seulement j'avais 
su quoi faire

Saviez-vous qu’au Canada, 48% des décès sont d’origine 
cardiaque? Que la plupart des "morts subites" survien
nent A Is maison et sur les lieux de travail?

Que la maJorHé des victimes sont des hommes de plus de 
60 ans?

Qua si un témoin d’ur. arrêt du coeur effectue immédia
tement la réanimation cardiu-rvspiratolr*, les chance* d* 
survie de cette victime sont doublées?

Et surtout, que voua pouvez sauver de* vies?
Voilà pourquoi l’Institut d* Cardiologie d* Montréal ét 

son Centre EPIC de médecine préventive et d’actlvIM 
physique ont créé le premier Centre permanent de forma
tion en réanimation cardiaque. Ce centre est ouvert è tou*.

Par ce centre, II* souhaitant rejoindra le plu* d* gen* et 
de groupes possible, dans le* industries, dans le* édifice* à 
bureaux *1 aussi M. et Mme Tout le monde.

Plusieurs gens qui parmi leur* proche* ont déjà lait un 
Infarctus, suivant la cours d* réanimation cardle-reaplra- 
loir# offert au Centre EPIC.

Un accident est ai vit* arrivé. Pensez à la noyade, l’Alec- 
trocutlon, la cris* cardiaque, l’atoulfemant, rempoisonne
ment... SI DEMAIN UN ETRE CHER EN ETAIT VICTI
ME...

Alors pourquoi ne pat a’Inacrlr* à peu de frei* è de* 
court d* réanimation cardio-respiratoire offert* A l’année 
longue au Centra EPIC peur apprendre A aauver de* via*. 
Pour Informations, 374-1480.
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La vocation de 
Daniel Scott

- Par Philippe Pilette

Il y a toujours des 
moutons noirs. La déli
cate transition dans le 
monde adulte qu’est 
l'adolescence est vécue 
d’une façon parfois dra
matique chez certains 
individus. L’esprit de 
rébellion, typique de cet 
âge, se manifeste avec 
plus d’intensité chez les 
jeunes qui ont vécu dans 
un milieu angoissant et 
insécurisant.

Ces révoltés, délin
quants ou “déccro- 
cheurs”, le monde adul
te et “Très occupé" 
n'en a que faire. On 
ferme les yeux ou mieux 
encore, on les met à l’é
cart pour ne pas les en
tendre, ne pas avoir à 
les comprendre.

Certains ont choi
si de les écouter, d’essa
yer de les aider à se 
faire une place au sein 
d'une société dans la
quelle ils auront à vivre 
de toute façon.

Daniel Scott est agent 
de relations humaines. 
C'est lui, avec la colla
boration de sa femme 
Michèle et de Pierre 
Lajoie, qui a mis sur 
pied la maison d'héber
gement Le Diapason, à 
Mascouche.

Daniel pense que la 
plupart de ces jeunes 
sont “récupérables’’, à 
moyen terme. Tout com
me leurs aînés “hip
pies’’ ou “freak" des 
années 60-70, ils fini

ront par trouver leur 
place; tôt ou tard, ces 
adolescents devenus 
adultes auront à pren
dre des responsabili
tés et à se débattre 
avec les problèmes que 
leur aura légué ta géné
ration précédente. Mais 
en attendant, “on ne 
peut leur demander d’ê
tre des adultes, de pen
ser en adultes: ils n’en 
sont pas! Ils ont un 
cheminement à faire. 
Ce dont ils ont le plus 
besoin, c’est de sen
tir qu’il y a quelqu’un 
qui est là, prêt à les 
écouter, disponible. 
Comme n’importe qui, 
ils ont besoin d'amour, 
d'attention”.

La plupart des jeu
nes (én majorité des 
garçons) qui passent 
au Diapason ont de gros 
problèmes; ils ont vé
cu ou vivent encore des 
situations instables: fo
yers désunis ou trou
blés par des conflits. 
Ils sont aussi complè
tement démunis. Sans 
expérience de travail, 
peu de scolarité, ils ne 
disposent d’aucune res
source pour s'intégrer à 
la société.

C’est là qu’inter
vient le travailleur de 
milieu, en apportant son 
soutient et en essayant 
de les influencer positi
vement. Daniel Scott a 
“fait ses classes” dans 
les Drogue-Secours des

Daniel Scott du Centre Le Diapason. Travailler an 
intervention est vraiement une vocation.

années 70, ces clini
ques improvisées de l'é
poque psychédélique. 
Un peu plus tard, il est 
assistant-directeur d'un 
service de santé pour a- 
dolescent à l'hôpital Ste- 
Justine. Puis, après être 
retourné aux études en 
Sciences sociales, il tra
vaille dans un CLSC de 
Laval avant d’étre enga
gé pour le projet 
MAJIE 16-24 en juin 
1983.

Peu après, il organi
se le projet du Diapa
son, pour répondre aux 
besoins urgents des 
nombreux jeunes qui ne 
s’intégrent pas dans le 
schéma habituel qui 
consiste à diriger les 
jeunes vers le marché 
du travail. Cependant, 
bien qu'étant indispen
sable, le centre d’hé
bergement n’est pas 
suffisant. D’autres mo
yens corne une coopé
rative de logements à 
prix modiques, une mai
son ' de chambre et 
pension seraient très 
utiles.

En dette Année In
ternationale de La Jeu
nesse, Daniel Scott sou
haite une plus grande 
disponibilité de ressour
ces pour les jeunes et 
surtout, de la part du 
monde adulte, une meil
leure co/npréhension de 
leurs problèmes. Don
nons-leur les moyens et 
puis... le temps!

Soirée canadienne
Le club Optimiste St- 

Sacrement Inc. organise 
une soirée canadienne 
pour le couronnement 
de la Reine du carnaval 
85 le 2 février 1985 au 
centre communautaire 
St-Roch/St-François, à 
20h, admission 5$ par

personne.
Permis de la SAQ. il y 

aura une consommation 
gratuite.

Pour Informations ap
peler Mme Massicotte à 
433-3347 ou Mme Bou- 
liane à 433-2787.

Information religieuse
Mgr Charles Valois, 

évêque de Saint-Jérôme 
rencontrera le mardi 29 
janvier, à compter de 
19h30, les professeurs 
d’enseignement reli
gieux du primaire du 
conseil scolaire de Ter- 
rebonne. Monseigneur 
rencontrera ceux du se
condaire le 20 février, à 
19h30.

Mgr St-Gelai8 a à son

programme de rencon
tres en janvier; le 18, vi
site des élèves de 5e an
née à Terrebonne, les 23 
et 24, une visite pasto
rale de l'école Léopold- 
Gravel. Les vendredi, 
samedi et dimanche, 25, 
26 et 27 janvier, Mgr St- 
Gelais fera sa visite pas
torale dans la paroisse 
Saint-Charles de Lache- 
naie.

PORTEURS
DEMANDÉS

POUR LIVRER

bt/csruc
Dans Terrebonne - 471-6572 
Salnt-Loute-de-Terrebonne et 

Mascouche - 482-1684

ét «



Pour vaincre 
la solitude
"Ensemble on s'tient"

if ff

L'atelier -‘‘Ensemble 
on s’tient" dont les ac
tivités auprès des per
sonnes souffrant de soli
tude ou de dépression 
légère ont débuté tout 
doucement à St-Eusta- 
che il y a trois ans, 
s'est assuré depuis 
quelques moins un re
lais à Terrebonne.

Sous la responsabili
té de Mad. Lyse Jarry, 
et de Mad. Claudette 
Kirouac, des soirées 
d’information favorisant 
le développement
du potentiel de la per

sonne ont lieu tous 
les lundis soirs de 19h30 
à 21 au CLSC Lamater

Ce groupement privi
légie une philosophie 
d'entraide, de partage 
et de fraternité qui refu
se la critique négative.

Donc c’est une invi
tation lancée à tous ceux 
qui voudraient partager, 
faire la mise en com- 
mum, briser l'isole
ment. Nous vous atten
dons tous les lundis à 
19h30. Pour information 
473-5410 ou contactez 
votre CLSC.

Un autre brunch réussi

Battroom 
de la 
Valentin

Le Comité dos loisir» do» 
Ami» do la Seigneurie vou» 
offre à l’occasion do la Saint 
Valentin da vanlr danaar la 
samedi 16 février * l’écola 
Esther-Blondln, 905, rua 
Vaillant, Salnt-Louia-do- 
Terrebonne. Il y aura or
chestre da 15 musiciens, 
bar, buffet chaud at froid 
avec service aux tablas, la 
tout pour 20* par personne. 
On réserva auprès da Jac
ques Bergeron [471-2755], 
Donat DI Patrla [471-3803], 
Céline Lamy [471-2286], 
Mario-Andréa Macoul [471- 
7287] ou Jules Nourry [471- 
9637]. Los bltlats sont en 
vanta é la Boucherie des 
Soigneurs, 4784, boulevard 
daa Seigneurs dans Saint- 
Louis-de-Terrebonne.

Campagne d'information 
sur les services

L’Amical» dos Bénévoles 
Lamater Inc. tiendra un 
ktosqu» d'information aux 
Salarias do Terrebonne, 
les 24, 25, 26 Janvier pro
chains dans I» but d’Infor- 
mer la population sur les 
sorvicos at les cours offerts, 
ainsi que sur las activités 
prochaines pour l'année 
1985.

Las principaux objectifs 
do l'Amicale dos Bénévoles 
sont:
-Promouvoir le bénévolat 
dans la région 
-Organiser dos sessions 
d'information et da forma
tion
-Offrir dea services d’en- 
tralda et do dépannage.

Parmi les principaux ser
vices efforts par l'Amlcal», 
nous retrouvons:
•Transport accompagne
ment médical

, Le Centre des femmes du comité F.A.M. a tenu un autre brunch-causerie diman
che te 20 Janvier à la maison de la Rue Sainte-Marie, é Mascouche. Une cinquan
taine de participantes ont entendu le témoignage de Mad. Jeannine Gascon 
(première è gauche é l’arriére), une femme impliquée qui donne le goût de s’impli
quer. (Photo, LA REVUE)

CENTRE DE PEINTURE 471-0279

GASCON1 gàS'IW TERREBONNE mo

DENALT ET SICO
Mat Latex 4 litres

95

Semi-lustre
A l'huile ou latex $-tc 99

4 litres * I si.

Semi-lustre
À l’huile 2x4 litres 

et latex

Poignées
de

portes 
à partir de

$6.95

Marquetterie 
en chêne 

$1.10 
pi. car.

sPBcyu
Semi-lustre
527 latex 
353 à l’huile 4 litres‘16.95

TAPIS SEMI-COMMERCIAL
Anti-taches

Couche de fond
Latex $17 85

2x4 litres II. ,

Perle
583 Latex
mr hui|e *16.28

PRÉLART
Cushion Floor

*3."
VERNIS VALSPAR « I
50-51-52 I

SEMI-LUSTRE
Latex et perle 163-110

SEMI-LUSTRÉ A L’HUILE
130-110 -4 litres *19."

ESCOMPTE 40%
|STORES VERTIFLEX TAPISSERIE ET 

POLES À RIDEAUX ER STOCK

CÉRAMIQUE 25$
en

i x 6 - le morceau: stock

-Le Service d’Ecoute télé
phonique "Amicale J’Ecou
le”
•Lee visites d'amltlé 
-Protêt Jeunergle Dynami
que, service de travaux 
lourds
-Llsto do gardions [nos], otc 

L’Amical» offro égale
ment pour le session hiver 
85 las cours suivants:
-Lo Bénévolat et Vous 
-Relation d'aide 1 al 11 
-Ecouta téléphonique activa 
-Rencontre parents et Inter
venants auprès dos Jaunes. 
L'Amicale poaeédo une lis
te de cours on réserva pour 
les gons an lont Is demanda 

Pour do plus amples ren
seignements vous pouvez 
téléphoner ou 492-0748 ou 
vous présenter au kiosque 
d’Inormation aux data» ci- 
haut mentionnées.

Des services gratuits
Tu vis un problème de dépendance envers 

l'alcool ou tous autres formes de drogues?
Tu veux t’informer sur le sujet?
Tu désires obtenir de l’aide pour prévenir ou 

lutter contre ces dépendances?
Téléphone au CLSC, au numéro 471-2881 

poste 214.

Rectification
Veuillez prendre note 

que suite è la parution du 
tournai Parents-Secours do 
décembre, rectification doit 
être faite concernant lo 
projot do livre é colorier. 
Par manque de ressource» 
technique» et humaines, ce 
projot no sera pas réalisé 
par Parents-Secours do 
Torrebonno Inc.

Ua boa coaaoil.

de faaser.
La Fondation caned-enne

*l0U* aT\-AAA4

CORRECTION 
MARCHÉ JACQUES

Spéciaux en vigueur du 
16 au 30 janvier 1985 

Ouvert 7 jours 

MARGARINE DURE
Végétale Crénex 
1 livre • 454 gr

880
OEUFS FRAIS ORGANIQUES

Cat. A - Gros

$1.85
la douzaine

2715, boui. St-Charles, 
Lachenaie
471-9445

Entreprise familiale au même endroit depuis déjà 31 ans

-1VISSM
CA BOUGH\ GRAND

A 7994$,
UN KING CAB...

CA VOUS COUTE PAS UN BRAS!

Pal d. comparaison. le camion compact Kina Cab 
Stondard de Ninon (prix de détail tuggéf* de 7994$) 
est le moin» cher au Canada. Plu» de 700$ moim cher 
que GM. Plu» de 1200$ moiro cher que Toyota fordt 
Chrysler? Il» n'en vendent même pal!

Moi» dépêche,-vou»; un Kma Cab à 7994$, ça »e 
trouve pas à tous les coini de rue!

KING CAB

AUTOMOBILES 477-1444 
ALEXANDER INC.

(1 mille au nord de la 640)

Faites vos achats de 9h à 21 h du lundi au vendredi

4100, chemin Gascon • Saint-Louis-de-Terrebonne
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Qu'est-ce qu'une soirée au casino?

C’est d’abord une am
biance de jeu, de plai
sir et de musique que 
vous y trouverez sans 
toutefois jouer avec4 ‘vo
tre argent”, donc en ga
gner ou... en perdre...

A votre arrivée au ca
sino sur présentation 
du billet d’entrée (au 
coût de 20$), on vous re
met une valeur fictive 
de 2,500$ en jetons. 
Vous êtes maintenant 
prêts pour mettre à l’é
preuve vos talents de 
joueur aux dés, au Black 
Jack, à la roue de 
fortune et à la rou
lette. Vous misez avec 
ces jetons et si vous 
gagnez, c’est aussi avec 
des jetons qu’on vous 
paye. Il est possible 
qu’au cours de la soirée, 
vous vous retrouviez 
“sans jeton”, ayant tout 
misé et perdu... vous 
pourrez en obtenir d’au
tres en achetant des 
capsules (1 capsule pour 
3$ ou 2 pour 5$) choi
sies au hasard, elles 
peuvent contenir une va
leur de 2,000$ ou de 
10,000$ toujours sous 
forme de jetons. Certai
nes capsules vous offri
ront des “prix" à la pla
ce de jetons... Vous 
pourrez ainsi continuer à 
jouer et à vous amu
ser.

A la fin de la soirée, 
vous mesurerez vos 
gains avec vos amis, 
mais les jetons 
ne seront en aucun cas 
échangeables pour de 
l’argent... Toutefois, de 
nombreux prix seront ti
rés dont un système sté
réo portatif, un vidéo 
et des bons d’achats 
des marchands de la ré
gion. Pour ceux qui au
ront acheté des capsu
les, ils pourront gagner 
un téléviseur couleur 
20"... Vous avec donc 
tout avantage à parti
ciper au casino j squ’à 
la fin de la soirée. 
De plus un permis de la 
SAQ a été obtenu, et 
un léger buffet clôture
ra le tout.

Voilà que qu’est un 
casino! C’est ce que 
vous propose de vivre 
un groupe de parents 
pleins d’idées et d’é
nergie. Qui sont-ils? Des 
parents d’élèves de l’é
cole le Rucher regroupés 
en un comité de finan
cement pour permettre 
à des jeunes de vivre 
des activités étudian
tes (voyages, classe- 
neige, classe-verte) à 
des coûts les plus 
accessibles pour tous. 
Bien qu’ils aient re
çu l’approbation de la

direction et du comité 
d’école, Ils sont respon
sables à part entière de 
toute cette organisation. 
Ainsi, tous les profits 
du casino seront donnés 
au fond des activités 
étudiantes de l’école.

Vous êtes attendus et 
bienvenus au “Super 
Casino des coeurs”, sa
medi le 9 février à 
20h, à la polyvalen
te Armand-Corbeil.

Des billets seront dis
ponibles aux endroits 
suivants: Steinberg aux 
galeries de Terrebonne, 
BH Electronique, 1459 
Rawlinson à Mas- 
couche, Charcuterie 640 
au 224 Chemin des An
glais, au Dépanneur 
Grande-Allée, 1255, 
Grande-Allée à Mascou- 
che.

Ou communiquez a- 
vec Mad. Brouillette, 
477-9428, Mad. Poirier, 
477-1773, Mad. Turgeon 
477-1558, M. Beaudoin 
477-6215 ou M. Pate- 
naude au 477-5448.

Veuillez noter qu’il 
ne sera pas possible de 
se procurer des billets 
à l’école même.

Prière et spiritualité

Donnant suita à notre 
publicité de la semaine 
dernière, noua tenons A 
rappeler que ce mols-cl 
Carrefour Familial aura 
encore le plaisir d’accueillir 
M. l’Abbé Luc Bouchard, 
vicaire depuis 3 ans dans la 
paroisse St-Louls de France 
à Terrebonne et qui viendra 
s'entretenir sur le thème 
ci-haut mentionné.

A tous les Intéressés, 
c'est une occasion de venir 
échanger lors d'une autre 
soirée qui se déroulera 
le jeudi 24 janvier 1065 
è I9h30 au local, 654 rue 8t-

Pierre è Terrebonne. Bien
venue à toua.

Pour Informations: Fran
cine Léonard, 471-0323 ou 
Louise Therrlen, 471-6662.

Heure 
d'ouverture 
au CLSC

La direction du CLSC 
Lamater désire rappeler 
à toute la population que 
la clinique médicale 
sans rendez-vous (servi
ce d’urgence) est ouver
te du lundi au vendredi 
de 10h à 18h.

Par ailleurs, veuillez 
noter que tous les autres 
services et programmes 
offerts par le CLSC sont 
accessibles aux heures 
habituelles soit entre 8h 
et 17h.

POUR LIVRER

K/ofwe
Dans Terrebonne • 471-6572 
Saint-Louis-de-Terrebonne et 

Mascouche • 492-1884

Invitation aux gens Bénédiction des

de Georges vi associations bénévoles

Lo club Optimiste do St- 
Louis-do-Torrebonne invité 
tou* lo* résidants du ioc- 
tour Qoorgoo VI st de la cû- 
to Torrobonno è un café 
roncontro dent lo but do la* 
Informer do toute* les acti
vité* organltéo* par le club. 
Le* besoin* de* jeunes sont 
constant* at lo club, sou
cieux d’offrir é ce* dernier* 
Iss possibilité* do «’expri
mer sou* toute* le* formes 
possibles, lance une grand* 
campagne d’informations 
aux citoyens de St-Louls et 
les Invite é venir discuter 
du but de l’optimisme ainsi 
que des activités que nous 
pourrons offrir à nos jeunes 
an cette année de la jeunes- 
se. Il n’eet pas nécessaire 
de consacrer tous vos 
tamps libres aux jeunes, ce
pendant, lo peu de temps 
que nous pourrons leur of
frir servira sûrement 
d’exemple et ainsi les jeu
nes seront plus confiants 
da l’appui que vous lour ap
portez. Cost l’effort de 
chacun qui saura donner 
aux jeunes cette confiance 
dont Ils ont besoin selon la 
disponibilité qui vous est

permis*. Le club Optimiste 
de St-Louls est A la rechar- 
che de gens soucieux et 
vous Invite A un café ren
contre qui vous expliquera 
les bute de l’Optimisme. 
Voici quelques-unes des ac
tivités du club qui sauront 
sûrement vous Intéresser:

Semaine d’appréciation 
de la Jeûnasse: Carnaval, 
Qala Jeunesse, Clubs Octo
gones, Ballet-Jazz, danses, 
collectionneurs, philatélis
tes, sécurité A bicyclette, 
clinique de sang, St-Jaan, 
bottes A savon, club da Vélo 
•Cross, etc...

Vous saurez apprécier 
l’esprit de camaraderie lors 
de danses, soupers, réu
nions, tirages de voyages, 
etc... Tout en s’amusant et 
en amassant des fonds pour 
les jeunes.

Vous été* donc tous Invi
tés A un CAFE RENCON
TRE dimanche le 27 janvier 
A 11h au chalet Georges VI.

GILLES MARCEAU 
Président 
621-2764

Plusieurs personnali
tés d’honneur seront 
présentes à cette gran
de première de la béné
diction des associations 
bénévoles organisée 
par la Garde de Terre- 
bonne à l’église de Ter- 
rebonne le dimanche 27 
janvier.

Vous, les bénévoles 
c’est un rendez-vous à 
ne pas manquer.

Voici l’horaire: 16:30 
rassemblement; 16:45 
défilé; 17h messe; bé
nédiction des drapeaux, 
salut aux drapeaux de la 
garde, signature du li
vre d’or des personna
lités.

Bienvenue à tous pour 
plus d’informations, 
communiquez avec Lyse 
Beauregard, 471-4741.

Femmes enceintes, 

attention!

Une première à 
Terrebonne pour les
associations 
et les bénévoles

Les associations, mouvements, clubs A but non lucratif et 
bénévoles de le ville de Terrebonne et de Salnt-Louls-de- 
Terrebonne, sont Invités A participer an groupe, le diman
che 27 janvier, A la mass* de 17h, dans l’église de Terre- 
bonne, eA la bénédiction da toutes les associations 
du milieu. Les préstdantsjes] ou responsables ot leurs 
membres sont las bienvenus A cette première.

Vous n’auroz qu’A compléter le bon d-d*ssoous peur 
vous enregistrer, sans aucun frais. Merci.

Nom de l’association...............................................................

Adresse de l’Association ou du secrétaire:

La CLSC Lamater a ap
porté des modifications Im
portantes aux cours préna
tals. Aussi, toutes les fam
ines enceintes désireuses 
de participer A ces rencon
tras, doivent s’inscrire dés 
que la grossesse est confir
mée.

Dorénavant, las cours dé
buteront é la 12* semaine 
d* grossesse au lieu d* la 
16e semaine.

Par ailleurs, la séria d* 
cour* sara échelonné* sur 
12 rencontres au lieu d* 16. 
C* réaménagement n’an- 
fratnera aucun* diminution 
du nombre d* sujets traités

Cependant, Il permettra 
l’Intégration d’un nouveau 
volet sur l’activité physique 
adapté spécifiquement A la 
femme enceinte et dispensé 
par Klno-Québoc.

Les modifications appor
tées aux cours prénatals ne 
concernant pas les femmes 
déjé Inscrites aux cours. 
Toutefois, les femme* en
ceintes non-inscrites aux 
cours at dont la grossesse 
dépassa 15 semaines sont 
invitées A communiquer 
avec le servie* d* périnata
lité au numéro 471-2661 
’posta 243.

Pour de la nouvelle
Culturelle Politique
Municipale Sportive

k «we 471-3719

/

Ville:.........................

Ciller Mitai:.... ................Té.:........................................

Nom du présidentiel ou autre titre du premier d* votre

.............. Titre:......................................

Ville:.........................

Té!.:..........................

Nombre d* membres [approximatif pour 1986|:...................

Avez-vous un drapeau: oui.................. non.......................... ..

SI vous n’avez pas votre drapeau, on vous remettra quel
que chose qui équivaudra au drapeau.
La tout Man complété, vous retournez A l’adresse suivante: 
Mm* Lys* Beauregard 
Casier postal 207 
Terrebonne, Gué.!
J6W 3L5

Pour d* plus amples renseignements, 471-4741. Merci 
d* votre compréhension.

Le tout est un* Invitation d* la Gard* Paroissial* d* Ter
rebonne.

tL.B. Relatlonnlst*].

RECETTE POUR FAIRE DE L’ARGENT

posséder;
Prenez une PETITE

btsoruc
3. Encaissez les dollars 

sans peine
Les PETITES ANNONCES:
471-3719 
471-3710 le jour
471-4444 (24 heures sur 24)



ÉDUCATION DES ADULTES
IL EST ENCORE TEMPS DE VOUS FAIRE UN CADEAU!

CERTAINES PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES! INSCRIVEZ-VOUS AU CENTRE ARMAND-CORBEIL
795, RUE KENNEDY, TERREBONNE, 471-6653

FORMATION GÉNÉRALE A TEMPS PARTIEL

Cours au Centre Armand-Corbeil 
(Coût: 10$ pour 15 heures)

JOURS/DATES

DURÉE Lundi et Mardi et
mere. jeudi

FRANÇAIS (3 ou 4 crédits par sigle)
GFR 501 - GFR 507 (de base et pré-sec.) 45 heures X

GFR 511 • GFR 512 (Ire secondaire) 45 heures X X

GFR 521 - GFR 522 (2e secondaire) 45 heures X X

GFR 531 - GFR 532 (3e secondaire) 45 heures X X

GFR 551 - GFR 554 (4e et 5e sec.) 60 heures X X

ANGLAIS (6 crédits par sigle)
GAS 131 - GAS 132 (3e secondaire) 90 heures X X

G AS 151 (5e secondaire) 90 heures X X

GAS 152 à 154 (5e secondaire) 90 heures X

MATHÉMATIQUES (3 crédits par sigle) 
GMA 101 • GMA 105 (de base et pré-sec.) 45 heures X

GMA 111 - GMA 112 (1ère secondaire) 45 heures X X

GMA 121 • GMG 121 (2e secondaire) 45 heures X X

GMG 141 - GMA 141 .. secondajre)GMA 142 - GMA 143 (4e seconaa,re> 45 heures X X

GMA 151 - GMA 153 (5e secondaire) 45 heures X X

SCIENCES (3 crédits par sigle)
GSC 141 (4e secondaire) 45 heures

V

„ X

CHIMIE (3 crédits par sigle)
GCH 141 - GCH 151 (4e et 5e Sec )
GCH 152 - GCH 153 (4e et ae sec ' 45 heures X

PHYSIQUE (3 crédits par sigle)
GPY 141 - GPY 151 (4e et 5e sec.)
GPY 152 - GPY 154

45 heures X

HISTOIRE, GÉOGRAPHIE
(3 crédits par sigle)

(4e et 5e sec.) 45 heures X

RELATIONS HUMAINES (3 crédits)
(4e secondaire) (1 soir/sem.) 45 heures MERC.

\_____________ ______________________ _____ J

FORMATION PROFESSIONNELLE A TEMPS PARTIEL
Début: semaine du 28 janvier, sauf indication contraire

Commission 
scolaire 
des Manoirs

\

Cours au centre Armand-Corbeil (sauf couture)
JOURS / DATES

rlUMont
D'HEURES L M M J

COÛT

Impôt (pour la prochaine déclaration!) 19h à 22h 
début le 28 février et le 25 mars 30 • • 20$

Tenue de livres, CTL 141 base, 19h à 22h
Tenue de livres, CTL 151,152, 153,19h à 22h 
(début 12 février)

60
60

28
•

30
*

40$
40$

S

Traitement de textes avancé, 19h à 22h15 (logiciel IBM: 
planifier le travail, extrer des données, modifier des données 
et des formats, fusionner des textes,t ransférer des 
données...)

51 28

>

30 35$

Traitement des données comptables, 19h à 22h15 
(Préalable; CTL 141 et 151) 75 28 30 50$

Électricité industrielle (électromécanique/robotique),
18h45à 22h25 120 28 30 120$

Sécurité sur les chantiers de construction, 18h45 à 22h25 
(3 soirs par semaine) (6 rencontres) 24 28 29 30 16$

Coiffure pour hommes (spécialité), 18h45 à 22h25 
(Préalable: expérience ou cours intermédiaire) 60 28 75$

Couture II, 19h à 22h, école Léopold-Gravel 30 28 30$

Horticulture ornementale, 19h à22h (principes paysagistes 
plan et terrassement, travail du sol, arbres, arbustes, gazon, 
plate-bandes de fleurs)

45 28 ' . 30 30$

Horticulture potagère et fruitière, 19h à 22h, (plan 
du jardin, rotation et intercalation des cultures, préparation 
du sol, étude des légumes et des petits fruits, arbres 
fruitiers, récolte...)

45 28 30 30$

Soudage I - Il - III - IV, 18h45 à 22h25 120 28 30 120$ ^

ÉDUCATION POPULAIRE DÉBUT DES COURS: Semaine du 4 février 1985 (sauf indication contraire)
\

ACTIVITÉ DURÉE
NBRE DE 
RENCON.

JOURS/DATES 
L IM IM IJ IV

INSCRIP
TION

DESCRIPTION ET PARTICULARITÉS

CROISSANCE, CONDITION FÉMININE ET MASCULINE
Excellente session pour débuter une démarche de croissance. Apprendre comment je fonctionne:
identifier mes besoins, mes valeurs mes sentiments, mes ressources, mes limites. Gagner de la 
confiance en moi. Apprendre à m'apprécier, à reconnaître et à utiliser ma capacité d agir.

Outil de réflexion et de cheminement pour les hommes. Pour ceux qui recherchent une nouvelle 
identité, une nouvelle façon de reprendre contact avec les femmes, avec les enfants, etc. Pour voir 
que beaucoup d'autres hommes vivent les mômes choses. Deux groupes en ont déjà profite.

Début le 18 mars, 6 semaines. Pour les femmes; une rencontre préalable avec la responsable doit 
précéder l'inscription. Démarche d'orientation professionnelle pour celles qui ont fait le choix de 
retourner sur le marché du travail; développe aussi la confiance en ses capacités, communication 
orale, débrouillardise, curriculum vitae, demande d'emploi, entrevues d'embauche Préalables: 
savoir lire et écrire couramment.

Surtout pour parents d’enfants de 3 a n ans; Accent mis sur-------  • ,,, , , ,
mieux saisir les besoins de mon enfant et les miens, à l'écouter lorsqu il a des difficultés, à lui 
parler pour obtenir sa collaboration, à bâtir une vie familiale plus vraie. Prix spécial de 40$ pour le 
couple

Surtout pour parents de jeunes de 12 ans et plus; Partage d'expériences, de mes interrogations et 
de mes inquiétudes avec d’autres parents; apprendre à dédramatiser et à mieux vivre cette période, 
à comprendre, écouter, parler et vivre avec mon adolescent. Prix spécial de 40$ pour le couple.

Connaissance de soi
A. Corbeil: 19h00 à 22h00

Condition masculine
A. Corbeil: 19h00 à 22h00

Transition-Travail 
Amicale des vétérans, 
Terrebonne: 9h30 à 16h30

30h

30h

150h

10

10

25

30,$

30$

40$

Relations parents-enfants
A Corbeil 19h00 à 22h00

Relations parents-adolescents
A Corbeil: 19h00 à 22h00

30h

30h

10

10

30$

30$

SANTÉ. BIEN ÊTRE, APPROCHES CORPORELLES S'adresse aulanl aux femmes en pré-mènopause qu'en ménopause. Support et bonne information
Différents thèmes y sont abordés, aspect physiologiques reliés à la ménopause; I hor
monothérapie, pour qui pour quoi; condition physique; alimentation; sexualité et crise d identité; 
pouvoir sur sa santé et prise en charge.
Il ne s’agit pas de séances hebdomadaires de détente. On y apprend différentes techniques de 
relaxation (il peut s'agir de la méthode de Jacobson, du training autogène, de préalables en an
tigymnastique, de "do-in”, de réflexologie, de massage...) Mais surtout, chacun apprend à IDEN 
TIFIER les approches qui lui conviennent le mieux.  j

Mieux vivre ta ménopause
C L S C.: 13h00 â 16h00

Techniques de relaxation
École St Louis 19h00 à 22h00

V.

27h

30h 10

27$

30$

"\

COMMERCES ET 
ENTREPRISES!

VOTRE IMAGE, C'EST VOTRE PROFIT!

Le premier cours a été un SUCCÈS! 
Participez-vous au deuxième?

Lieu: Centre Armand-Corbeil 
Durée: 30 heures, 10 rencontres 
Horaire: 19h00 à 22h00 
Jour: mardi, début le 29 janvier 
Inscription: 60$

EN COLLABORATION AVEC LA 
S0RDEM, LES CHAMBRES DE 
COMMERCE ET LA C.F.P.

CENTRE ARMAND-CORBEIL 471-6653 
SORDEM........................ 474-2468
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L AISON A. UMOGE
126,rueChapleau Terrebonne• 471-4470

Près du Vieux Pont

LE GÉANT LIMOGES n’a rien à son épreuve! Et pour le prouver encore 
une fois à tous ceux qui en douteraient, il vient de TRANCHER AVEC 

SON GRAND COUTEAU de boucher dans les prix déjà fortement coupés. 
Tout ça pour montrer à tous ses clients et amis de la population 

qu’il vit que pour leur bonheur.
Alors... bonnes ménagères, n’hésitez pas à vous rendre à la SALAISON 

DU GÉANT LIMOGES. Les temps sont durs et l’économie sera surprenante.

BAR-B-Q

CUISSES DE
POULET Fiaiches

3 1/2 a 4 Ito 
Frais. Cat. “A’ •99 •99

POITRINES DE
W I. / // POULET $ « **

Fraîches | # lb s4.^ he

AILES DE.69c 
POULET !...
Fraîches

POISSONS DES

PATE DE /.99c\
POISSON \ /

BOEUF
CHENAUX ;(•691. **.IC

Paquet de 6
HACHE
Régulier. Frais

DERRIÈRE DE BOEUF
1 RflNIIF Environ 50 Ibs AI*$2.Wlb i. nunuc comprend: Cl-$2.49Ib
Steak tranché. Fendue bourgiugennne. Fendue 
chinoise. Cubes brochette. RM coupe française. Cubes 
i bouiür. Viande hachée.

2. POINTE
SURL0INGe,-w-4*,b

Environ 14 8 16 Ibs. Comprend:
Rôti. Stqak haché. Viande hachée.

3. SURLOING
Env. 30 Ibs Al- $2.49 Ib
Comprend: Cl-$1.99 Ib
FUet mignon. Steak surloing.
Viande hachée.
Steak Boston ou rM.

4. LONGE DE BOEUF
Env. 30 lbs T-Bones. Chops. |. $2.99 Ib

Cl-$l.99 IbComprend: Viande hachée.

5. LE DERRIERE DE BOEUF
Complet. Env. 150 8 200 Ibs Al- $2.19 Ih
Comprend: les numéro 1, 2, 3 et 4

FILET DE
SOLE *2.*! *8."v
JAMBON
PICNIC». *1.*! *2.-1,
LONGE DE
porc s.nr.$l.4! *3.n«.
COEUR DE
BOEUF $v ,9 
LANGUE DE 1 * ’ 
BOEUF

*3." k|

CHOP DE
DOEUF V *6.“n
T-BONE . .
STEAK 3. '! _ . *2 J?M ..
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TOUTES LES NOUVELLES QUI VALENT D'ETRE PUBLIEES

T ÜJ
SAINT-FRANÇOISLACHENAIE LA PLAINEMASCOUCHESAINT LOUISTERREBONNE

MERCREDI, 23 JANVIER 1985, 2e CAHIER

(MFD) Depuis au 
moins deux années, ta 
campagne de la Fonda
tion du Québec des 
maladies du Coeur é- 
tait absente de la scè
ne de la générosi
té de la région des 
Moulins. Malgré plu
sieurs appel en ce sens 
par l’organisation cen
trale, aucun comité 
s’était institué.

Signature du contrat pour l'école primaire de La Plaine

ne

(PP) Le contrat pour la nouvelle école primaire 
de La Plaine a été signé mercredi dernier le 16 jan
vier. L’école qui sera construite près du Centre 
Communautaire sur le rue Rodrigue, comprendra 
15 classes et deux locaux pour le pré-scolaire. Son 
ouverture est prévue pour le 25 août 1985.

Le budget alloué par le ministère pour le projet 
est de 2,981,000$. C’est la firme de “Construction

COGEREX Ltée” qui a obtenu le contrat.
Sur la photo, Hubert Fournier, commissaire de 

La Plaine, Philippe Villeneuve, maire de La Plaine, 
Mario Lavoie, président de la CSM, Alain Sabourin 
de la firme COGEREX et Marcel Théorêt, directeur 
général de la CSM ont participé^ la cérémonie de 
signature du contrat.

M. Pierre Sigouln a annoncé la semaine dernière 
qu’il accepte la responsabilité de la campagne de la 
Fondation du Québec des maladies du coeur pour 
toute la région des Moulins.

La semaine derniè
re, un résident de St- 
Louis-de-Terrebonne 
bien connu pour son im
plication notamment au 
niveau scolaire et com
munautaire, a annoncé 
qu’il prendrait en char
ge la campagne pour te 
région.

M. Pierre Sigouln a 
l’intention de bâtir un 
réseau de bénévoles par 
toute la région et de 
constituer un plan de 
campagne pour le finan
cement de la Fonda
tion. Considérant ta pé
riode de l’année, M.

Sigouin estime qu’une 
véritable campagne ne 
prendra place qu’en 
1986. En effet, la cam
pagne de 1985 est déjà 
amorcée et atteindra un 
point culminant en 
février.

Les gens de la ré
gion à qui la cam
pagne de la FQMC 
tient à coeur peuvent 
contribuer en transmet
tant leurs donc au ca
sier postât 162 é Ter- 
rebonne, J6W 315 ou à 
ta Fondation, 440-boule
vard Dorchester ouest 
suite 1400, Montréal, 
H221V7

Construction do l'écoio secondaire da Mascouche

Le même site qu'en 1981

MOI AUSSI, J'ÉCRASE 
Je cesse de fumer pour 
de bon

a été retenu Service de police St-Louis/lerrebonne

sorue
Nous publions vos annonces

D’OFFRES D’EMPLOI 
GRATUITEMENT

LA REVUE veut apporter sa 
collaboration pour aider à 
combattre le chômage et of
fre aux entreprises in
dustrielles et commerces 
établis dans Lachenaie, La 
Plaine, Mascouche, Saint- 
Louis-de-Terrebonne, Ter- 
rebonne, Saint-François 
(Laval) d’annoncer leurs of
fres d’emploi dans les 
petites annonces (20 mots ou 
moins) gratuitement)

Téléphonez votre offre d’emploi du 
lundi eu vendredi de 9h é 17h en 
composent le 471-3948 ou eur 
notre enregistreuse 24 heures sur 
24 en composent le 471-4444.

Lors de sa premiè
re réunion, le comité 
conjoint pour la cons
truction de l’école se
condaire de Mascouche 
a validé unanimement la 
décision prise par la 
Commission scolaire des 
Manoirs, en 1981, con
cernant le site retenuj 
pour la construction de 
l'école secondaire de 
Mascouche.

Cette première réu
nion était présidée par 
Me Mario Lavoie, le 
président de la commis
sion scolaire et l’on a 
procédé à la nomina
tion de Mad. Giselle 
Rivet au poste de pré
sidente du comité con
joint pour la construc
tion de l'école secondai
re de Mascouche.

Les membres du co
mité ont pu prendre con
naissance de l'état des 
travaux réalisés en 1981 
par les professionnels 
engagés par la Commis
sion scolaire. On se rap
pellera que, suite à des 
démarches auprès du 
MEQ, la commission

scolaires des Manoirs 
pourra procéder à la 
construction de cette é- 
cole à partir des tra
vaux déjà réalisés en 
1980-81 et que l’on ten
tera maintenant de réa
liser, en môme temps 
les phases I et II 
en tentant d’intégrer les 
nouvelles normes du 
MEQ aux travaux déjà 
réalisés, les objectifs 
étant le respect du bud
get de 15,000,000$ et 
la construction d’une é- 
cole de 1,500 places/ 
élèves. '

Ont participé à cette 
première réunion du co
mité conjoint mainte
nant présidé par Mad. la 
commissaire Giselle Ri
vet, Mesdames et Mes
sieurs les commissaires 
Mario Lavoie, Irénée 
Corbeil, Diane Paquln, 
Agathe Perreault, Jean 
Perreault, Giselle Rivet, 
Denise St-Pierre et Mo
nique Roy, la directri
ce de l'école Le Manoir. 
Madame Marie-Laure 
Elliot, le directeur du 
service de l'équipement,

Monsieur André Leclerc 
et le directeur du servi
ce de renseignement, 
Monsieur Jacques Tho- 
massin. Le comité de 
parents de la CSM é- 
tait représenté par son 
président, Monsieur 
Pierre Simard et Mes
dames Michelle Caron 
et Noella Bouchard.

La Ville de Mascou
che était représentée 
par Monsieur le maire 
Bernard Patenaude et 
Monsieur le conseiller 
Louis Galardo de mê
me que par le direc
teur général Monsieur 
Gilles Beaudry, l’ingé
nieur Monsieur Jean 
Calvé, le directeur de 
l'urbanisme M. Yves 
Landry et le directeur 
du service des loisirs 
M. Gérard Pesant.

La firme d'architectes 
était représentée par 
MM Gilbert Viau et 
Raymond Desrochers 
tandis que la firme d'in
génieurs était représen
tée par MM Gilles Pa
pin et Philippe Mi
ron.

La Revue • Un foyer où ee rencontrer

Une année 
bien remplie

(PP) Les policiers de 
l’entente inter-munici
pal ont été passable
ment occupés pendant 
l’année 1984. Voici un 
bref bilan de leurs acti
vités.

Pour les accidents de 
route, les policiers ont 
eu à s'occuper de 897 
cas. De ce nombre, 190 
ont causé des blessures 
et huit ont été donnés à 
des automobilistes pour 
diverses infractions au 
code routier.

Du côté de la crimina
lité, les services de l’or
dre dénombrent 450 vols 
par effraction, 37 vols 
qualifiés, 148 vols de 
véhicules moteurs et 773 
autres vols. On rapporte 
également 73 cas de 
fraude. Pour les autres 
délits, 10 concernaient 
la drogue, 7 pour des ar
mes offensives, 10 délits 
d'ordre sexuel et 1 ten
tative de meurtre. 
Notons qu'en 1984. les 
policiers ont procédé i

511 arrestations. Le taux 
de solution de la crimi
nalité est de 34.2%.

Par ailleurs, les servi
ces de protection ont eu 
à répondre à 1,011 ap
pels pour des systèmes 
d'alarme et à 684 plain
tes. C ôté incendie, on 
en compte 89 à Saint- 
Louis, 97 à Terrebonne 
et 40 à Lachenaie. 
Aucun n'a entraîné de 
perte de vie. La majorité 
des feux impliquaient 
des véhicules ou ont été 
causés par des poêles à 
bois.

Les agents de la paix 
ont également fait de 
nombreuses interven
tions de nature préven
tive. On rapporte 156 
cas d’assistance è des 
personnes blessées, 
malades ou décédées. Il 
y a eu 10 visites d'écoles 
2 de centres d'accueil et 
7 visites éducatives à la 
caserne. De plus, 108 
maisons ont été inspec
tées
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Invitation spéciale
Encore des chanceux

MOI AUSSI, J’ÉCRASE 
Je cesse de fumer pour
de bon • *••• «. <

peut «’établir chez le popu
lation, lea orgenlamea par- 
tenelrea et chez lea médiat 
en regard de la tenue de 
deux événementa aembla- 
blea.
LE PROGRAMME KINO- 
QUEBEC

Cette entente confirme 
que lea province» doivent 
ae prendre en charge dana 
le aecteur de l’amélioration 
de la condition physique et 
de la pratique générale de 
l’activité phyalque. Le Qué
bec a mla en plaoe II y a dé
jà t ana le programme Klno 
Québec qui relève du ml- 
niatère du Lolair, de la 
Chaaae et de la Pêche.

A toutes 
les personnes 
handicapées
qui
ont le travail 
à coeur...

Le Centre Travail Plue de 
Lanaudiére, centre de 
placement apéclallaé pour 
lea peraonnea handicapée» 
phyalque», eat é la recher
che de peraonnea handica
pée» déalreuaea d'entre
prendre une recherche 
d'emploi» et de ae trouver 
du travail de lagon perma
nente ou temporaire dana la 
région de Lanaudiére.

Jusqu’à préaent, le Cen
tre Travail Plu» a parmi» é 
de» peraonnea ayant de» 
limite» fonctionnelle» d'in
tégrer certaine milieux 
de travail et de a’aaaurer 
alnal du développement de 
leur» capacité» et de leur» 
aptitude» personnelles. 
Certaine» d'entre ellee, oc
cupent préeentement dea 
poatea de commla-compta- 
blea, d’autree ont fait leur» 
prouva» dana le domaine 
de la réception téléphoni
que, de la conciergerie ou 
du travail du bol».

SI voua voua reconnut»- 
aez comme une peraonne 
handicapée é la recherche 
d'emploi» et que voua ayez 
dea compétencae é mettre é 
profit, communiquez avec 
Luce Laporte ou Diane Mi
ron dana lee plu» bref» dé
lai» en compoeant le 75*- 
1700 (Jollette Métropoli
tain] eu le 506-2*61 [Repen- 
tlgny, Terrebonne, Maa- 
couche). Le Centre Travail 
Plue de Lanaudiére aéra lé 
peur voua accueillir.

Seréna Laval Invita lea 
couple» intéreaaéa é un» 
aolrée d’information aur lea 
méthode» naturelle» de ré
gulation dee naieaancea, 
principalement aur la mé
thode eympto-thermlquo 
complétée par l'obaervation 
de la glaire cervicale et par 
la poaltlon du col de l'uté- 
rua.

La prochaine aolrée d'in
formation aura lieu JEUDI, 
LE 17 JANVIER A 19HJ0, 
AU CENTRE DE RES- 
SOURCEMENT LAVAL. 
23SA, bout, dea Prairie», 
Laval-dea-RapIdea. Entrée 
libre. Renaelgnementa: 
622-3030 ou 625-3765.

Retrouvailles
Le Mouvement Retrou

vante» Laurnetldea invite 
toua tea membre» alnal que 
toute peraonne Intéreeaée é 
recevoir de» Information», é 
venir ae ata ter à l’Aaaom- 
blée Générale du 26 Janvier 
prochain, qui aura lieu au 
aoua-ool de la Caiaae popu
laire de St-Jérémo, 1*0 rue 
Parent. Bienvenueè toua.

N'oubliez pae de faire 
renouvel 1er vet car tea de 
membre», faire voe chè
que» eu mandata poetaia è: 
Mouvement Retreuvaillea 
Laurentldoe. Faire parvenir 
le tout: Claudette Bérubé 
(Directrice), 112 rue Gau
thier, St-Jéréme, Ou*.. J7Y 
SC*.

Veut voulez faire quel
que choea de tpécial, cou
per le monotonie dea di
manche» matin», oè chacun 
traîne la patte, a tort ee- 
couez-vout et amenez votre 
famille au centre commu
nautaire, peur dégueter un 
“Brunch tpécial”, aervl 

let Flllee d'Iaabelle dee
Lot fève» aux lard, 

culte» août la aurvaillanee 
deaoeur Berthe, ellr-mém# 
le» oeuf» brouillé» le Lite 
Trude! ot toute» le» autre» 
bonnet choao», mijoté»» 
par le» mellteureo cuWnlé- 
rea du Corel», auront ralaon 
dea plu» affamé». Même al 
voue n'avez pa» groe appé
tit, le apoctacie de Muta»

cet Fille» d'Uabello a’eftal- 
rant aux chaudron», et l’ot- 
moaphére de camaraderie 
qui voua attend è la aail» 
200 vaut le déplacement.

Le prix d’entrée eat de SS 
pour le» adulte» et de 2,80» 
pour le» enfanta.

On voua attend, diman
che le 27 Janvier, antre »h 
et I3h, à le telle 200, 
du Centra Communautaire 
de Maacouche.

Pour Information», Lie» 
Trudel au 474-168* et Mi
cheline Pronovoat eu 477- 
927$.

DOLORES GUILBEAULT 
Rédactrice 

" 474-0446

Québec (MLCPJ- Le ml- 
nlatre du Lolair, de la 
Chaata et de la Pécha, 
monaiaur Jacquet Braaaard 
algne aujourd'hui uno an
tonio avec Condition Phyal
que Canada relativement é 
la tenue de la temalna 
canadienne de l'activité 
phyalque et du Rendez- 
Voua Klno 1985.
FIN DU DEDOUBLEMENT 

Au Québec, le program- 
me Kino-Québec tient an
nuellement ta grande fêta 
da l'activité phyalque, la

Rendez-voua Klno. Parallè
lement, depula deux ana, 
Condition phyalque et Sport 
amateur propoae la tenue 
d'une aemaine da l'activité 
phyalque et Sport amateur 
propoae la tenue d’une »»- 
main» de l’activité phyal
que partout au Canada. 
Bien que le» deux événe
menta partagent lea même» 
objectif», et ae déroulant 
é la même période de l'an
née, lia étalent Juaqu’à 
maintenant Indépendant» 
l’un de l'autre. En 1965, lea

deux palier» de gouverne
ment conviennent de met
tre fin é oe dédoublement. 
UNE MEILLEURE COOR
DINATION

Le préaent protocole 
d'entente tend i Jeter lea 
baliaea d’une meilleure 
coordination. Le» algnatai- 
roa roconnalaaent entre 
autre» que le Rendez- 
Voua Klno aéra l'exprea- 
lion de la participa
tion québécolae à la Semai
ne canadienne de l'activité 
phyalque qui ae déroulera

du 25 mal au 2 Juin partout 
au Canada.
CONCENTRATION DES 
RESSOURCES 

Lea but» de l'entente 
aont:
- de rentablllaer au maxi
mum lea reaaource» de» 
gouvernement» cana
dien et québécoi» qui aont 
affectée» i le réallaatlon 
de» deux événementa;
- d'augmenter l’Impact da 
ce» événementa auprèa de 
la population québécolae;
- d'éviter la confualon qui

Ronald Dauplaise et *on épouse ont gagne récem
ment le voyage offqrt par le Club Optimiste de Salnt- 
Louis-de-Terrebonne dans le cadre de sa promotion- 
voyage. Il a une valeur de 1,800$. Sur cette photo, le 
président du Club M. Gilles Marceau remet le cer
tificat é Ronald qui est le secrétalre-Trésorierdu Club 
Opti St-Sacrement et i son épouse. Nous leur 
souhaitons un excellent séjour!

Oyél Oyél L'Inacrlptlon 
dea cour» d» tricot pour lea 
6-12 ana de St-Louls-de- 
Terrebonne aura lieu au 
Chalet Qeorgea VI lea 22 et 
24 Janvier 1985 entre 19h 
et 20h30.

Bienvenue è toua.
Pour renaelgnamenta 

aupplémentalrea, appeler 
Hélène Voynaud au 621- 
3396.

Journal

Le regroupement des 
familles Fillon et Bor
der a lançé récemment 
son journal sous le vo
cable "Les Fouillée", 
un trimestriel portant | 
sur l’histoire des famil
les descendant de Mi
chel Feulion et de Loui
se Le Bercier. La Fouil
lée est transmise gra
tuitement à tous les 
membres. Pour toute In
formation, écrire au Ca
sier postal 64, Cham- 
bly, J3L 4B1 ou télé
phonez au 447-1753.

A l’occasion de la période des Fêtes, la famille Beaudoin de Terrebonne en a 
profité pour Imprimer sur pellicule un événement mémorable: la présence de 
quatre générations. De gauche é droite donc, l’arrière-grand-mère, Marie-Louise 
Beaudoin, le grand-père, Lucien, son fils Robert et la petite Julie que séparent 84 
années de son arriére-grand-mamanü!

«Concours de monuments 
de glace é Saint-Louis»

Le Club optimiste de St-Louis invite tous lea 
citoyens à décorey leur parterre avec des 
monuments de glace ou de rtiége. Il y aura des 
prix pour les meilleures réalisations selon 
plusieurs catégories. Nous Invitons également 
les commerçants à participer au concours en 
décorant leurs commerces tout au cours du 
mois de février.

Les inscriptions se feront à partir du 25 jan
vier et se termineront le 25 février.

Pour informations Gilles Marceau 621-2764.

Serena Laval Cours de tricot

DU LUNDI AU VENDREDI
24 heures sur 24
TOUS LES JOURS

9h à 17h Enregistrez votre annonce

471-3719
i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

471-4444

ËÜÜI
Vos besoms changent et vous n'avez plus besoin d'un 
article, meuble, appareil, accessoires; une personne 
quelque part serait heureuse de se procurer ê rabais 
cet article usagé.
Ne laissez pas «dormir» une chose qui est encore 
bonne; offrez-la en vente dans nos colonnes de 
petites annonce» classées. Quelqu'un en fera 
certainement un bon usage.
Ne gardez pas des choses dont vous ne vous 
servirez plus jamais, ne détruisez rien qui 
peut encore servir; en bonne économie, 
il faut que les biens durables soient uti
lisés jusqu'à la limite.
Le recyclage, ça existe et il n'en tient 
qu'à vous d'en bénéficier.

PUBLICITE-471-3719,

Entente Québec-Ottewe pour le rendez-vous Kino cette année
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iront en Grées
Freins
Silencieux
Amnrlisseurs

AntirouilleOUTOPRO
permanent

de la meilleur®des pièces 
qualité qui
couvertes par notre garantie 
nationale
honorée par près de
350 Centres AUTOPRO
à travers le pays.

(Résine)
Supérieure à l’huile

$60.$80
Autos et Camionnettes

OELINAS ET FILS
AUTOPRO 471*1290

Votre auto 
vous tient 
à coeur?

Clinique de sang 

é Mascouche

La Club Lions d# Mat- 
couche Terrebonne Inc. or
ganite une Clinique do 
sang. Elle te déroulera le 
jeudi 31 janvier 1086 do 
14h30 à 20h30 ou Contre 
communautaire do Mas- 
couche. Nous aapérons re
cueillir quelque 200 chopl- 
nes do sang avec la géné
reuse collaboration do touts

la population. En eflot, la 
Croix Rouge e toujours un 
pressant besoin do sang 
afin do sufllro constam
ment à la demanda, laquel
le ost souvent une quootlon 
do vio ou do mort.

Vous romsrclant à l'a
vança de votre collabora
tion et coopération.

Qui sont les Rose-Croix?

L'Ordre do la Roao-Crolx 
A.M.O.R.C. vous Invite * 
venir participer é une con
férence Intituléo "Qui sont 
lot Rose-Croix?’’, mardi le 
29 janvier prochain é 20h 
per M. Jacques Blanchard,

Moniteur régional do l’Or
dre.

Cotto conference sors 
suivie d'une période de 
questions et aura lieu au 
Cegsp do St-Jéréme, selle 
0-112. L'entrée ost libre.

TOUTE OFFRE!
TRANSMISSION 
AUTOMATIQUE 
SANS FRAIS 
SUPPLEMENTAIRES 
POUR NOS 
VOITURES K1985

ET SANS 
SOUS-ENTENDU !

Une transmission automatique pour toutes nos 
Dodge Aries et nos Plymouth Reliant.
Elle vous est offerte sans frais supplémentaires 
et sans l’obligation d’acheter à prix fort un 
ensemble d’options.
Offre valable pour tous les modèles 2 portes,
4 portes et familiales.
Les compactes les plus 
vendues au Canada sont 
encore meilleures, grâce à de 
nombreuses innovations au 
pian design comme au plan 
technique.
Plus d’un million do vendues 
sn Amérique du Nord!
CHRYSLER CANAOA LTÊE
VOTRE CEINTURÉ B v0TW 5£Cur»TE
<*,!«"« HUIWMI .MIS. Ou MUMMS. MOI O.HOOn*. MO»»' „»*MmoI

VOITURES K TEMFO/TOPAZ

TRANSMISSION AUTOMATIQUE

SANS FRAIS 
SUPPLÉMENTAIRES

Sans trais supplémentaires 
avec l’achat de l’ensemble 

spécial
Tempo GL1 064$ 
Topaz GS 970$

SUR TOUS
LES MODELES

UNIQUEMENT
SUR UN MODÈLE

GARANTIE
Molsur 4 rouags
d’entraînsment

S ANS/SO 000 KM

Moteur & rouage 
d’entrainemenl

2 ANS / 40 000 KM

Perforation, dûs* S la 
corrosion «h la 

carrossons .«teneur.
S ANS / 60 000 KM

Perforations dues à la 
corrosion sur la 

carrosserie extérieure
5 ANS

Chrysler garantit toutes ses 
nouvelles voitures pour 
5 ans ou 80 OOO kilomètres!
Tous les détails chez le concessionnaire.
Cette offre expire la 31 décembre 84.
Chez lac concessionnaires participants

CHRYSLER
[imms ùotlt[imms OitçrN m un pour r était voua Kneoye* voe

M27 IV’

US l'KTITES
iwosr.Ks

471* 
1 1 1
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Garage Ernest Leroux inc.
575, rue Masson, Terrebonne 471-4111

y y,vv/.v.v.y.’.v.v.y

La mouvement A COURT 
D’EAU qui a pour but la 
restauration et la dépollu
tion dos rivières du bassin 
de la l’Assomption, avec la 
collaboratlonda différants 
commanditairss, invitent 
tous las chasseurs st pé
cheurs é uns soirée de pé
cha Sport O’Koofo qui aura 
lieu le 30 janvier 1985 è 19h 
I la cafétéria do la Polyva
lente Jean-Baptiste Meil
leur, 777 boulevard Ibervil- 
1s, Rspentlgny. Coût du bil
le! S3.
? En plus du programma 
régullsr ds nombreuses In
formations vous seront
^mles sur Iss dltférontss 

ress ds pollution qui ont 
affectées Iss espèces spor
tives qui habitaient cas 
eaux st qui faisaient la joie 
4Ss pécheurs.

Lt mouvsmsnt A COURT 
fi’EAU a pour objectif 
premier de redonner ces ri

vières aux guns ds la région 
notamment per la réintro
duction do poissons qui lait 
partie Inhérente du réamé
nagement de est eaux lors
que celles-ci seront redeve
nues propres st sécuritaires

Il est S noter que lors de 
colts soirée, des membres 
ds la Fédération Québécoi
se do la Faune, des chroni
queurs ds la revus Sentisr 
Chassa st Pécha ainsi que 
das rapréssntants du mon
da de la chaaaa at ds la pé
cha saront prêtant», afin da 
rancentrar las sportifs st ds 
répondra è leurs questions.

Tous ont accepté da col- 
laborar au mouvement A 
COURT D’EAU, dont le 
président Me Louis-Paul 
Allard, bien connu pour ses 
actions st ses prises ds po
sition de le protection et la 
restauration des milieux 
fauniques.

Cours et activités
Le Collège Marie-Vic- 

torin offre pour sa ses
sion d’hiver une série 
d’activité et de cours 
fort Intéressants. En voi
ci un aperçu:

Réflexologie: appren
tissage de la technique 
d’auto-guérlson (massa
ge et acupuncture) avec 
Madeleine Turgeon. Fin 
de semaine des 2 et 3 
février et des 23 et 24 
mars. Limite de 20 per
sonnes par groupe. Inf: 
325-0150 poste 376.

Dessin: cours de des
sin avec Michèle Joa- 
nette. Dessins d’obser
vation, de perspective 
9t d’imagination. Du 4 
février au 6 avril.

Aussi, cours d’initiation 
à la peinture. Inf: 325- 
0150 poste 376

Lestures en parapsy
chologie: atelier animé 
par Michel Guillet, bi
bliothécaire et profes
seur de parapsychologie 
donnant l’occasion de 
puiser dans une sé
rie de titres mis à la 
disposition des intéres
sés. Discussions. Inf: 
325-0150, poste 376.

Les "bugs’’ de votre 
ordinateur: cours d’ini
tiation è la micro-infor
matique et cours plus 
avancé (pré-requis: no
tions du Basic). Inf: 
325-0150, poste 376.

Ordre Loyal des Moose

"Le* Menace". Prix d’en
trée: 23 peur lee membre» 
et 43 pour lee non-membre» 
avec prix de présence, eu 
local 20885 Côte Nord, 
Boltbrland. Inf. «21 -0887. 
DIMANCHE. LE 27 JAN
VIER: Déjeuner è compter 
de 9h suivi d’un tournoi 
de pool è compter de 12h. 
Inscription SS avec bourse 
au gagnant et trophée. 
Peur Informations, commu
niquer avec le responsable 
René Maillé è 438-7812 eu 
local 20855 C8te Nord, 
Bofsbrlend. Bienvenue S 
teuj,----------------------

Ils

Le Club Optimiste de Ssint-Louls était heureux de 
remettre A Michel Bourgeois et son épouse un 
certificat-voyage d’une valeur de 3,900$ dans la cadre 
de sa promotion-voyage. On voit Ici Réal Bérard ac
compagné du président Gilles Marceau remettra leur 
prix aux gagnants an leur souhaitant la plus beau des 
voyages an Grèce!

SAMEDI LE 2S JANVIER: 
Initiation des nouveaux 
candidats è 9h, suivis d’uns 
teirés dansants t comptsr 
ds 2Oh, avac l’orchestra

LA R
EVU

E, m
ercredi 23 jenvler 1985, pege 3J
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DU LUNDI AU VENDREDI 
9h à 17h

24 heures sur 24 
TOUS LES JOURS 

Enregistrez votre annonce

471-3719 471-4444
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Vos besoins changent et vous n'avez plus besoin d'un 
article, meuble, appareil, accessoires; une personne 
quelque part serait heureuse de se procurer à rabais 

cet article usagé.
Ne laissez pas «dormir» une chose qui est encore 
bonne; offrez-la en vente dans nos colonnes de 
petites annonces classées. Quelqu'un en fera 
certainement un bon usage.

Ne gardez pas des choses dont vous ne vous 
servirez plus jamais, ne détruisez rien qui 
peut encore servir; en bonne économie, 
il faut que les biens durables soient uti
lisés jusqu'à la limite.
Le recyclage, ça existe et il n'en tient 
qu'à vous d'en bénéficier.
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Les Lions et la fierté de servir les enfants handicapés Décés de 
M. Marcel

.q
9b
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Pour marquer l'année 
de Présidence du Lion

S* Samuel Riopel un tra
vailleur infatiguable, 
les lions des 7 clubs 
dont il assumait la res
ponsabilité ont voulu 
marquer de façon tangi
ble cette période en 
réalisant collectivement 
un projet qui servirait à 
leur communauté.
UN OBJECTIF: Les 
lions du monde entier se 
font les défenseurs des 
personnes handicapées 
et c’est dans la racine 
même de cette clientèle 
que les clubs de la ré
gion Lanaudière ont 
voulu démontrer leur

apport à cette orienta
tion. Ils ont décidé de 
prévilégier les en
fants handicapés et de 
ce fait II n’y avait qu'un 
pas à faire et à regar
der le camp voué à cette 
clientèle de St-Alphon- 
se de Rodriguez près de 
Jollette, que les clubs 
Lions ont aidé: à mettre 
sur pied il y a belle 
lurette. Les clubs d’un 
commun accord déci
daient alors d'aider la 
Société des enfants han
dicapés du Québec et 
son camp en défrayant 
les coûts de réaménage
ment d’un mini-bus 
et l’achat d’un fauteuil

motorisé devant
servir à cet endroit.

UNE FORCE DU 
MILIEU: C’est avec l'ai
de de tous les citoyens 
de la région de Lanau
dière et des clubs Lions 
de: Berthlerville, Chert- 
sey, Jollette, La Sel- 
Qneurie, Mascouche- 
Terrebonne, Repentlgny 
et St-Jean de Matha; 
que, avec l'aide que leur 
apporte les citoyens de 
cette région, en parti
cipant à leur campagne 
et activité de finance
ment sont capable d'être 
efficace et présent pour

RH

o*
poil

Présentation des clés du véhicule par is lion Paul Lapostolle président-passé * 
onsleur Jean Deblois représentant la Société dos Enfants Handicapés du Qué

bec devant le lion René Arbour présldont-passé du Club Lions de La Seigneurie, 
lion gllles Boulanger président-passé du Club Lions de Chertsey, lion Michel 

i Desroches président-passé du Club Lions do Jollotto, lion Joan Grégolro prési
dent-passé du Club Lions Berthlerville, lion Michel Bérubé présidant du Club 
Lions Mascouche terrebonne et assis lion Paul Content secrétaire de Zone La- 

iére 12 est.
t. ^  ̂ ‘

La parasse St-Jean-Baptiste:

Une paroisse jeune.
dynamique,
en progression constante

Fondée en 1966 par 
S.E. Mgr Emilien Fre- 
nette, premier évêque 
du diocèse de St-Jé- 
rôme sous le nom de 
Desserte St-Jean-Bap- 

Jtiste, la paroisse n’a 
cessé de se développer 

*et de grandir.
A ses débuts, elle 

était constituée d’une 
partie du territoire de la 
paroisse St-Louis-de- 
France et ne comptait 
que quelques familles. 
Aujourd'hui, elle en 
compte plus de 1500

M. l’abbé Claude Dion 
en est le curé actuel.

Voici pour votre 
information quelques 
statistiques sur les 
baptêmes et mariages 
célébrés dans la parois
se depuis sa fondation:

1967-68-69, 14 baptê
mes, 9 mariages; 1969, 
22 baptêmes, 8 maria
ges; 1970, 37 baptêmes, 
13 mariages;1971, 42 
baptêmes, 10 mariages; 
1972, 46 baptêmes, 28 
mariages; 1973, 44 bap
têmes. 20 mariages;

1974, 45 baptêmes, 7 
mariages; 1975, 60 bap
têmes, 10 mariages; 
1976, 79 baptêmes, 13 
mariages; 1977, 70 bap
têmes, 15 mariages; 
1978, 77 baptêmes, 16 
mariages; 1979, 71 bap
têmes, 15 mariages; 
1980, 88 baptêmes, 20 
mariages; 1981, 82 bap
têmes, 10 mariages; 
1982, 96 baptêmes, 11 
mariages; 1983, 97 bap
têmes, 10 mariages; 
1984 , 96 baptêmes, 9 
mariages.

|La Résidence Jean-Paul II 

de St-François
On pourra visiter i compter de dimanche

Un nouveau centre 
pour personnes âgées 
autonomes fera bientôt 
son ouverture au 5855 
boulevard des Mille-Iles 
à St-François (Laval) 
et offrira de nom
breux services à ses lo
cataires: chambre pri
vée ou semi-privée, sa
lon polyvalent, surveil
lance 24 heures, acti
vités sociales, salon de 
coiffure, médecin, phar

macien, service reli
gieux, éducation physi
que, ateliers d’artisanat.

La Résidence Jean- 
Paul Il est située bou
levard des Mille-Iles, à 
quelques pas de la sor
tie St-François de l'au
toroute 25 en venant de 
Terrebonne. On pourra 
visiter dés ce diman
che 27 janvier, de 
13h à 16h30 ou du lun

di au vendredi de 13h è 
16h30 et de 18h30 à 
21 h; le samedi et le di
manche de 13h à 16h30

L'ouverture doit avoir 
lieu le 15 février 
mais on peut dés main
tenant réserver. M. An
dré Dubord en est le 
directeur et Mad. Clau
dette Perreault la direc
trice adjointe. Pour in
formations: 666-1805

répondre aux besoins de 
notre communauté.
UN RESULTAT FORMI
DABLE: Toutes ces for
ces réunies et coordon
nées sous la férule d'un 
volontariat exceptionnel 
ne pouvait se traduire

Décés Couture
A .l'HSpital La Qardeur 

la 12 janviar à l'âga da 
51 ans, ast décédée Mad. 
Gisèle Gauvln, épousa da 
Maurice Couture, demeu
rant rua Florent è La- 
chanale. La réunion des 
prières a au lieu le 14 
janvier des Salons Quay 
inc. 850 Montée Masson 
è Mascouche, pour la 
chapelle des Salons et sui
vie da la crémation.

Décés Carré
Accidentellement t Mas

couche, le 14 janvier è l’âge 
de 28 ans, est décédée Syl
vie Villeneuve, épouse de 
Richard Carré, demeurant 
i Rawdon. Les funérailles 
collectives ont eu lieu le 18 
janvier des Salons Quay Inc 
850 Montée Masson è Mas
couche pour l'église de 
Mascouche. Inhumation è 
Rawdon.

Décés Laganiére
Accidentellement à Mas

couche le 14 janvier 1985, é 
l’âge de 35 ans, est décédé 
Jean-Pierre Laganiére, 
époux de Hélène Villeneu
ve demeurant à Rawdon. 
Les funérailles collectives 
ont eu lieu le 18 janvier des 
Salons Jos Quay Inc., 850 
Montée Masson à Mascou
che, pour l’église St-Henrt 
de Mascouche. Inhumation 
à Rawdon.

Décés Lees
Subitement é Terrebonne 

le 17 janvier 1985, é l'âge 
de 75 ans, est décédé M. 
Harold Laos époux de Jac
queline Lamarre, demeu
rant rue Plne è Mascouche 
Heights. Lee funérailles ont 
eu lieu le 19 janvier 1985, 
des Salens Joe Quay Inc., 
758 rue St-Louls â Terre- 
bonne pour l'église Notre- 
Dame du St-Rosalre, suivi 
de la crémation.

Conrad Caouetfe

ANNIVERSAIRE

Depuis son départ l<
15 janvier 1984, Il a laissé 
un grand vide dans nos 
coeurs. A sa mémoire 
nous lui dédions nos 
pensées les plus pro
fondes.

Noua t’avons aimé 
pendant ta vie. Nous ne 
t'oublions paa après ta 
mort. Ton souvenir sera 
Impérissable car la bonté 
de ton coeur et ton 
amour du devoir t'ont 
valu de nombreux amie.

Noua Vous rappelons. 
Seigneurs. Votre ser
viteur el fidèle, si pieux 
envers vous, ai affec- • 
tueux, el bon, si Man 
veillant pour ceux qui 
l'approchaient.

ô mon Dieu, protégez 
mon époux et donnez è 
son âme le repos et la 
lumière étemelle.

Ton épouse et tes en
fants.

que par un acte d’amour 
envers ces jeunes qui 
bénéficieront de cette 
concertation de toute la 
population de notre zone 
lioniste. Aujourd'hui au 
nom de nos concitoyens 
nous des clubs Lions 
de Lanaudière sommes 
fiers de remettre à la So
ciété des enfants handi
capés du Québec le 
véhicule de transport 
ainsi ue cette chaise 
motorisée.
MERCI A UN GRAND 
LION: Les clubs désirent 
remercier le LION

SAMUEL RIOPEL, pré
sident de zone 12 est 
1983-84, qui a su par ses 
conseils et son travail 
soutenu réunir tous les 
clubs autour de cet ob
jectif commun. Aujour
d'hui II nous fait chaud 
au coeur de présenter 
les équipements men
tionnés à la population 
de Lanaudière et nous 
vous remercions pour 
nous avoir permis de 
contribuer “main dans 
la main" car nous avons 
répondu à Tapper de 
SERVIR.

Bélanger

b ^

A Sa in1-Loult-d«-T«r re
bonne, la dimanche 13 jan
vier, â l’âga da 60 ans, 
ast décédé M. Marcel Bé
langer, époux da Lauretta 
Racine. Les funérailles 
avalent lieu la mercredi 18 
janvier, des Salons funérai
res Quay Inc., 758, rue 
Saint-Louis, Terrebonne, 
en Cégliss paroissiale et 
l’inhumation é Terrebonne.

Marcel Bélanger avait 
été conseiller municipal da 
la ville da Terrebonne de 
février 1888â février 1971. 
Pour marquer ce décés, le 
conseil municipal a ordonné 
la‘miss en berne du dra
peau â l’hdtel da ville et a 
envoyé un tribut floral â la 
famillsdu défunt.

Les enfants de Mme Georges Laferté: Jean-Paul, 
Simone, Thérèse, Fernand et Roger, tiennent à remer
cier sincèrement toutes les personnes qui leur ont 
témoigné dos marques de condoléances lors du 
décés, le 18 décembre 1984, à l’âge de 91 ans, ds Mme 
Orosie Rajotte-Laferté, soit par offrandes de messes, 
fleurs, visites au salon ou assistance aux funérailles. 
Veuillez considérer ces remerciements comme per
sonnels.

Les petits-enfants de Mme Alexina Léveillé-Llmoges 
tiennent à remercier sincèrement toutes les person
nes qui leur ont témoigné des marques de con
doléances lors du décès, le 13 jsnvler 1984, è l'âge de 
84 ans, de Mme Alexina Léveillé-Llmoges, soit par of
frandes de messes, fleurs, visites au salon ou 
assistance aux funérailles. Les personnes qui ont 
omis de s’inscrire voudront bien considérer ces 
remerciements comme personnels.

Une ambiance digne à la mesure de votre respect

Trois
salons

à
votre

disposition
Stationnement

air
climatisé

^.SIDE/VC*

JT-tOUI!
1939, ST-LOUIS. TERREBONNE

Directeurs de Funérailles
Roland Thuot 

Jean-Marc Thuot

• Pré-arrangement

• Crémation

• Chapelle
e Colombarium

• Funérailles 
traditionnelles

• Location de cercueil

V.

_ 471-4092 _
«fe AMBULANCE TERREBONNE ££
♦U* 471-3809 V

auoj
WON MAY; JEAN WAY. GILBERT WAY.

- Service de crémation - Colombarium • Chapelle 
• Salle de réception gratuite après les funérailles 

Service pré-arrangement, avec conseils juridiques

756, rue St-Louis, Terrebonne 
4713832

5, rue Leblanc, L’Épiphanie 

5883303

Location de cercueil
850, montée Masson, Mascouche 

474-2213
384 Notre Dame, LeGardeur 

581-7930

955, rue Grignon, Ste-Adile 
2293280

FUTUR SITE AU 1030, MOODY, TERREBONNE

RMBULHNCE
V JOS GURY B FILS #(/C

471-3832 • 474-2213
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ConMli des 
services essentiels

DÉCRET
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

12 OÉC. 1984 
NUMÉRO 2770-84
CONCERNANT le maintien de services essentiels en cas de grève dans certains ser
vices publics

ATTENDU QU’en vertu de l’article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., chap. C-27), le 
gouvernement peut, sur recommandation du ministre du Travail, s’il est d'avis que dans 
un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la 
sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce ser
vice public de maintenir des services essentiels en cas de grève;

ATTENDU QUE les corporations municipales, l’établissement et les entreprises men
tionnés à l’annexe constituent des services publics au sens de l’article 111.0.16 de ce 
Code;

ATTENDU QUE ce décret est pris au moins 15 jours avant que les associations ac
créditées de ces services publics n’acquièrent le droit de grève;

ATTENDU QU’une grève dans ces services publics pourrait avoir pour effet de mettre en 
danger la santé ou la sécurité publique;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail;

QUE Les corporations municipales, l’établissement, les entreprises et les associations 
accréditées mentionnés à l'annexe maintiennent des services essentiels en cas de 
grève;

QU’une association de salariés, accréditée à l’égard d’un groupe de salariés actuelle
ment représenté par l’association ci-haut mentionnée, soit soumise à la môme obliga
tion;

QUE ce décret entre en vigueur le jour où il est pris;

QU'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.

Le Greffier du Conseil exécutif 
Louis Bernard

Publié par le Conseil des services essentiels conformément à la Loi

Le Président 
Me Bernard Bastlen 
Village Olympique,
Pyramide Viau,
5199 est, rue Sherbrooke, 
Bureau 1771,
Montréal, Québec HIT 3X1 
(514) 873-7246

1* Les corporations municipales et Iss réglas intermunicipales

1 Municipalité Régionale du Comté d'Abitibi Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale

2356

2. Ville d'Anjou Syndicat National des employés municipaux de Ville d'Anjou

3. Municipalité du Village de l’Annonciation Syndicat Canadien de la Fonction Publique

4. La Corporation do la Ville d’Arthabaska

5. Villa d’Aylmer

6. Municipalité de la Baie James

7. Villa do Beaconsfleld

8. La Cité de Beauhamols

9. Villa de Beauport

10. Villa do Beaupré

11. Villa de Bedford

12. Ville de Black Lake

13. Ville de Boucherville

n R

14. Ville de Buckingham

e* o*

15 VHIe de Candlac

1«. Municipalité de Canton Tremblay 

17. La Ville de Cap-deJa Madefelne

Syndicat National des employés municipaux de la Ville d’Ar

ttiabaska

Association des employées et employés de bureau de la Ville 

d’Aylmer

Méttallurgistes Unis d'Amérique, local 6833

Syndicat Canadien de la Foncbon Publique, section locale 

1799

Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 

2227 FTQ

Syndicat des employés municipaux de Beauhamols (2 ac 

créditions)

Syndicat des employés municipaux de Beauport, section 
locale 2224

Syndicat des employés municipaux de la Cdte de Beaupré

Le Syndicat international des Travailleurs Unis de 
l'automobile, de l'aérospatiqle et de l'outillage agricole 
d'Amérique (TUA) section locale 956

Syndical des employés municipaux de la région de Thettord

Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 

1640

Syndicat Canadiel de la Foncbon Publique, section locale 962

Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 

2322

Syndicat Canadien de le Fonction Publique, section locale 
2319

Syndicat Canadien de la Foncbon Publique, saebon locale 
1377

Syndicat des employés munictpeui de Canton Tremblay

Union mtemabonaie des employés prolessmnnelt et de 
bureau local 265

16. VHIe d* Cap-Rouge Syndicat des employés municipaux ds Cap-Rouge (2 ac

créditations)

19. Ville d* Chambly Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 

1680

20. VIH* d* Charteebourg Syndicat des employés de la Ville de Charlesbourg, seebon 

locale 2441

21. Ville d* Chanty Le Syndicat des employés municipaux de la Ville de Chamy. 

* section locale 2716

22. Ville d* Chàteeu-Rlcher Syndicat des employés municipaux de la Cote de Beaupré

23. Ville d* Chêteeuguay Syndicat Canadien de la Foncbon Publique, seebon locale 

2294

24. Corporation Municipal* du Vlllag* d* 
Chut*-aux-Outardes

25. VIII* d* Clermont

26. Communauté régionale d* l’Outeoueis

27. Municipalité d* Contrecoeur

28. Ville d* Deux-Montagnes

29. Ville d* Disraeli

30. Ville d* Doilard-des-Ormeaux

31. Le Cité d* Dorvel

32. Ville d* Drummondville

33. M.R.C. du Fjord-du-Saguenay

34. La Ville de Gatineau

»» »*

35. Ville d* Granby

36. Ville de Hampstead

37. Ville de Hull
91 99

38. La Ville de I'll* Perrot

39. Ville d* Joliette
99 99

40. Ville d* Kirkland

41. Municipalité d* l’Ange Gardien

42. Corporation Municipal* d* la Ville d* la 
Pocatiéra

43. Ville d* Lac Mégantic

44. Municipalité du Lac St-Charles Lac St- 
Charles

45. Ville d* Lachenala

46. Ville de Lachin*

99 99

47. Ville d* Lachute

46. Ville d* Lapralrle

49. Ville d* LaSalle

50. Municipalité Lavaltrte-Villag*

51. Municipalité d* Le Gardeur

52. Ville d* Lebel sur Ouevlllon

53. Ville d* Lemoyne

54. Ville d* Lennox ville

55. Ville de Longueull

56. Ville d* Lorettevill*

W

57. Ville d* Lorrain*

56 Ville d* Martevlll*

59. Ville d* Mascouch*

99 99

60. Ville de Metagaml

61. La Corporation Municipal* du Village d* 
McMastervill*

Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section 1299 

Syndicat des Municipalités de la Céte-Nord

Syndicat des employés municipaux de la région de la Malbaie

Syndicat des employés de la communauté régionale de 

l’Outaouais

Syndicat des employés municipaux de Contrecoeur

Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 

1620

Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 985

Syndicat des employés municipaux de la région de Thetlord 

Mines

Syndicat national des employés manuels de la Ville de 

Dollarddes-Ormeaux

Association des fonctionnaires municipaux de Dorval

Syrxllcat des employés municipaux de Drummondville

Le syndicat des employés(es) de la M.R.Ç. du Fjord

Syndicat des cols blancs de Gabneau

Syndicat des cols Meus de Gatineau

Syndicat des fonctionnaires municipaux de Granby

Syndicat des employés municipaux de Hampstead

Syndicat des employés municipaux de la Vide de Hull

Association des employés municipaux de la Ville de HuH Inc.

Union des employés de service local 298

Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Joliette

Syndicat Canadien de la Foncbtn Publique, local 1152

Syndicat des employés municipaux de Kirkland (2 accrédita 

bons)

Syndicat des employés municipaux de la Cdte de Beaupré 

Syndicat des employés des Services Publics de Kamouraska

Syndicat des employés municipaux de Lac Méganbc 

Syndicat des employés municipaux de St Émile

Syndicat Canadien de la Foncbon Publique, local 2009

Synidcat National des Foncbonnaires municipaux de Lachme

Syndicat Canadien de la Foncbon Publique, section locale 

2288

Synidcat Canadien de la Fonction Publique, section locale 

2168

Syndicat Canadien de la Foncbon Publique, local 309

Synidcat des Fonctionnaires municipaux de LaSalle

Syndicat des employés municipaux de Lavaltrie

Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 

2168

Syndicat Canadien de la Fonction Publique, saebon locale 

1293

Syndicat Canadien de la Foncbon Publique, section locale

1668

Union des Chauffeurs de camions, hommes d'enbeptts et 
autres ouvriers, local 106

Syndicat Canadien de la Fonction Publique.local 307

Le Syndicat des foncbonnaires municipaux de LorettevMe. 
section 2741

Syndicat Canadien de la Foncbon Pubfiqu*. seebon local* 
2129(2 accréditations)

Syndicat des employés municipaux d* ManeviMe (2 accjédita

Syndicat Canadien de la Foncbon PuMqu*. seebon locale 

2118

Syndicat Canadien de le Foncbon PuMqu*. local 2055 

Métallurgistes Unis if Amérique (2 accréditations)

La Syndicat des employés monceaux de McMastarvüle



62. VIII* de Métabet chouan

63. La Villa da Mont-Laurier

64. Villa Mont-Royal

65. Villa da Montrial

»» »»

66. Cité da Montréal-Nord

67. Communauté Urbain* da Montréal

» «

68. Villa do Murdochvlll*

69. Villa da New-RIchmond

70. Villa da Noranda

»* »»

71. Villa da Normandin

72. Villa da Notra-Dama-du-Lac

73. Corporation Municlpala da Packlngton

74. Villa da Plarralonda

75. Villa da Pincourt

76. Villa da Plaaaitvllla

77. Corporation Municlpala du Village da 
la PoInta-au-Pic

78. Québac (communauté urbaine)

79. Villa da Québac

»» »»

80. Villa da Rimouaki

81. Villa da Rock Forçât

82. Villa da Rouyn

83. Municipalité da Sacré-Cœur

84. Villa da Sala berry da Valleyfleld

85. Municipalité du Village Sayabec

86. Villa da Senneterre

87. Villa da Sherbrooke

86. Villa da Sillary

89. Villa da Soral

90. Villa da Saint-Antoln*

91. Municipalité da St-Bruno

92. Villa da St-Bruno da Montarvlll*

93. Villa da Salnt-Conatant

94. Villa da St-Davld, da TAubertvIére

95. Villa da Salnt-Euatacha

98. Villa da St-Féllcien

97. Municipalité da St-Féréol-des-Neigee

98. Corporation Municlpala da la Paroitae 
da St-HIppolyte

99. Villa da St-Hubert

t* »•

100. Villa da St Hyacinthe

101. Villa da Saint-Jérém*

102. Municipalité da la Paroieec da St-Jovtt*

\

Syndicat Canadian de la Fonction Publique, section locale
2684

Syndicat das Travailleurs et des Travailleuses de la Ville de 
Mont-Laurier

Union des chauffeurs da camions, hommes d'entrepôts et 
autres ouvriers, local 106 (2 accréditations)

Syndicat des Fonctionnaires municipaux de Montréal

Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section iocale 301

Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 
1177

Syndicat Canadien de la Fonction Publique, seebon locale 301

Syndicat des Fonctionnaires municipaux de Montréal

Métallurgistes Unis d’Amérique, local 6086

Syndicat des Travailleurs municipaux de New-Richmond

Syndicat Canadien de la Fonction Publique, seebon locale 
2742

Syndicat Canadien de la Fonction Publique, seebon locale 347

Syndicat des employés municipaux de Ville de Normandin

Syndicat des employés municipaux de la Ville de Notre Dame- 
du-Lac

Syndicat des employés municipaux de Notre-Dame du-Lac

Syndicat des fonctionnaires de Pierrefonds

Syndicat national des employés de la Ville de Pincourt

Syndicat national des employés municipaux de Piessisville

*
Syndicat des employés municipaux de la région de 
la Malbaie

Syndicat professionnel des foncbonnaires municipaux de 
Ouébec

Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec, sec 
bon locale 1636

Syndicat des Fonctionnaires municipaux de Québec

Syndicat National des employés municipaux de Rimouski (2 
accréditations)

Syndicat National des employés municipaux de Rock Forest

Syndicat Canadien de la Foncbon Publique, local 348 (2 ac 
crédftabone)

Syndicat des employés municipaux de Sacré Coeur

Syndicat des cols bleus de la Ville de Salaberry de Valleyfield

Syndicat Canadien de la Foncbon Publique, local 1142

Syndicat Canadien de la Fonction Publique F.T.Q., seebon 
locale 988

Syndicat Canadien de la Foncbon Publique, seebon locale 
2729

Syndicat des Foncbonnaires municipaux de la Ville de Sher 

brooke

Syndicat des employés municipaux de Sillery (2 accrédita 

bons)

Syndicat des Foncbonnaires municipaux de Sorel

Syndicat Canadien de la Foncbon Publique, seebon locale 
2654

Syndicat Canadien de la Foncbon Pubkque. section locale 
2053

I

Syndicat des employés municipaux de Samt-Bruno

Syndicat Canadien de la Foncbon Pubkque, seebon locale 
1016

Syndicat Canadien de la Fonction Publique, seebon locale 
2566 (2 accréditations)

Le Syndicat Canadien de la Fonction Publique, seebon locale 
2030

Syndicat Canadien de la Foncbon Pubkque. seebon locale 
1619

Syndicat National des employés de la Ville de St Félicien 

Syndicat des employés municipaux de la Cftte de Beaupré

Syndicat Canadien de la Fonction Publique, seebon locale

1826

Syndicat des cols bleus de VWe St Hubert 

Syndicat Canadien de la Foncbon Pubkque. local 330

Syndicat Nabonal des Fonctionnaires municipaux de St 

Hyacinthe

Syndical Canadien de la Fonction Publique local 30»

Syndicat Canadien de la Foncbon Pubkque section locale 
1017

Union internationale des Travadleuis du Verre Poteries Ptasb 
ques ef autres

»f| a,»»,'*/» <V4|

♦••.M M

103. VIII* <to St-Lamtert

104. VIII* cto St-Laurant

*9 *9

105. Municipalité de St-Léon Le Grand

106. Villa de St-Rédempteur

107. VIII* de Ste-Adéle

108. VIII* de Sla-Agathe des Monta

109. VIII* da Sainte-Anna-de-Beaupré

110. Villa de Ste-Anne des Monte

111. Municipalité du Village de Ste-Rosall*

112. Villa da Terrebonne

113. Villa da Therford-Mines

114. Villa da Thurto

115. La Villa de Trois-Pistolea

116. VIII* da Trois-Rivières

117. Villa da Val Bélalr

118. Villa da Val d’Or

119. Villa da Varennes

120. Corporation da la Ville da Vaudreull

121. Villa da Verdun

Syndicat Canadien de la Fonction Pubkque. seebon locale 
1407 t

Synldcat Canadien de la Foncbon Publique, seebon locale 310

Syndicat des Fonctionnaires municipaux de St-Laurent me.

Les infirmiers et Infirmières Unis Inc. The United Nurses Inc.

Syndicat Canadien de la Foncbon Pubkque. seebon locale 
1142

Le Syndicat Canadien de la Foncbon Publique, seebon locale 
2732

Synldcat des employés de la Ville de Ste Adèle

Union des employés municipaux de la Ville de Ste Agathe des 
Monts

Syndicat des employés municipaux de la COte de Beaupré

Syndicat des employés municipaux de Ste Anne des Monts

Syndicat des employés municipaux de Ste Rosalie

Syndicat Canadien de la Fonction Publique, seebon locale 
1009

Syndicat des employés de bureau de la Ville de Thertord 
Mines

Syndicat Canadien de la Foncbon Publique, section locale 
1649

Syndicat des employés municipaux de Trois Pistoles

Syndicat National Catholique des employés municipaux de 
Trois-Rivières

Syndicat des employés municipaux de Ville de Val Bélair (2 
accréditations)

Syndicat Canadien de la Fonction Pbulique. seebon f 28 (3 ac 
créditions)

Syndicat Canadien de la Foncbon Publique, seebon locale 
1965 (2 accréditations)

Syndicat Canadien de la Foncbon Publique, local 1432

Syndicat Canadien de la Foncbon Pubhque. seebon locale 302

Syndicat Canadien de la Foncbon Publique, section locale 
2561

2® L’établissement 

1. Centre d’Accueil l’Ermitage Inc. 

3° Une entreprise de téléphone 

1. Télébec Liée

L’Union des employés de Service local 298

Fraternité Int. des Ouvriers en Electricité, local 2365

Union des routiers, brasseries, liqueurs douces ouvriers de 
diverses industries, local 1999

4® Lee antrepriees de transport par autobus ou par bateau

1. Commission de Transport de la 
Communauté Urbaine de Montréal

2. Commission de Transport de la Commu
nauté Régionale de l’Outaouais

3. Comm. Transport de la Communauté 
Urbaine de Québec

4. La Compagnie de Gestion de Matane Inc. 
(Cogama)

5. Corporation intermunicipal* de transport 
Les Forges

6. La Corporation Intermunicipale de 
Transport du Saguenay

7. Corporation Intermunicipal* de Transport 
de la Rive-Sud du Ouébec

La Fraternité des Constables et Agents de la Paix de la 
C.T.C.U.M.

Syndicat des employés professionnels et de bureau, section 
locale 57

Syndicat des employés de garage d’autobus de l’Est du 
Ouébec Inc.

Syndicat International des Marins Canadiens (FAT COI-CTC) 
(2 accréditations)

Syndicat des employés de la Corporation intermunicipale de 
Transport Les Forges

Syndicat des chauffeurs de la C.I.T.S.

Syndicat des employés de garage de la C.I.T.S.

Syndicat national des employés de garage du Ouébec Inc 
(2 accréditations)

Syndicat des chauffeurs d’autobus de la Rive Sud

5® Un* entrepris* de production, de transport, de distribution ou de vante de gai. d’eau ou 
d’élactrtcité

1. Société d’Energie de la Bai* James Métallurgistes Unis d’Amérique, local 6833

6* Les entreprises d’enlèvement d’ordures ménagères

t. Comité Intermunicipal d’Enlouissement 
Sanitaire du Haut-Sagueney

2. Enlèvement de Rebuts Métropole Lté*

3. Régie Intermunicipal* de Gestion des 
Déchats de la Rive-Sud de Ouébec

4. Sentes Sanitaire Montclair Inc.

5. Société Sanitaire Laval Lté*

7* Les antpreprises de transport per ambulance

1. Les ambulances Resuscier Inc.

2. Ambulance S.O.S.

Syndicat des employés de Oureaude l’Enfouissement Sanitaire 
du Haut Saguenay

Métallurgistes Unis d’Amérique local 15377

Syndicat Canadien de la Fonction Pubkque. section locale 
1964

limon des employés de Service Sanitaire Montclair me 

Association Québécoise des employés d'Entrepnses Sanitaires

Rassemblement des employes techniciens Ambulanciers du 
Ouébec

Conseil des employés de Commerce du Quebec
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NOS PROFfcSSIONNKLS

ARPENTEURS

*4? A

30, rue Fleury ouest, 
Montréal. Québec H3L 1S8 

[514] 331-3306

705, de Bourg Louis, 
I St-Louis-de-Terrebonne, Québec JON 1 NO 

[514] 471-0433

471-0388 

GAÉTAN MEUNIER
ARPENTEUR GÉOMÈTRE

940, Montée Masson, suite 201 
Lachenaie, J6W 2C6

ASSURANCES

SI André DesJardins, C. d’A.A. 
Pierre Desjardins, C. d’A.A.

ANDRÉ DESJARDINS assurances inc.

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

AVOCATS

PIERRE BOISVERT
AVOCAT

BOISVERT, L’ÉCUYER, GAUDREAU

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

1023, Curé Comtois 
Terrebonne, Qué. 

J6W1S4 
Rés.: 471-7805

492-0096

DUPRAS, VIENS ft MARCOUX
AVOCATS

Daniel Dupras, LL B Lun. à Jeu.: 9h à 21h
Judith Viens, LL.L. Vendredi: 9h è 17h
Allen Marcoux, LL.L.

790, bout, des Seigneurs (bureau 205) 
Terrebonne

Forget-Morin & Gaboury
Avocats

Georgettes Forget-Morin ll.l 
Lise Gaboury ll.l.

Bureau le soir sur rendez vous

4755 boul. Dos Seigneurs
suite 2 StLouts-éeTerrebonne 492-0546

NOS PROFESSIONNELS
avocats :

téléphone: (514) 471-2313

Laurence, Talbot
^bocata et Conarillrra Juribiqura

NOS PROFESSIONNELS
DENTUROLOGISTES

455, BOULEVARD DES SEIGNEURS 

TERREBONNE, QUÉBEC, j6w 4cl

JEAN RICHARD LAURENCE 

LORRAINE TALBOT 
MARIE-JOSÉE HOULE

H
Tél.: 471-2131

SSeatÿtfr. W SSecur/ri

DENTUROLOGISTES

Ær<r«y4>/
2300 CHEMIN GASCON ST-LOUIS DE TERREBONNE

Iles oe la madeleine
TELEPHONE («18) *88-4782

QUÉBEC
TÉLÉPHONE (418) U94014

MARIO LAVOIE
AVOCAT

.ybljMf/, «/ .

3131, BOUL OE LA CONCOROE. SUITE 900. RÉS.: 4717988
(DUVERNAV). LAVAL. (OUÊ ) H7E4W4 TÉL (514) 684-1515

CIS
492-1247

Jour et soir

Denis Brisson
Denturologiste

Centre Professionnel 
Terrebonne

980 boul. des Seigneurs, suite 201 
Terrebonne

CLAUDE PAQUETTE
Avocat

Paquette, Simard et Janin

Tél.: 866-9851 505, 0. boul. Dorchester, Montréal

Tél.: 471-45 9 6 «45, ptace Eymard, Terrebonne

SUR RENDEZ-VOUS

^aotjueé ftoÊot, 9.3.
DENTUROLOGISTE

Centre Professionnel de Mascouche
3100, boul. Mascouche - Suite 210

Lun.Mer.Ven. Mar Jeu.

474-4770 437-3773^

CHIROPRATICIENS

-r .
Y\. t
2)r Gtttti £. Cftaput, Œ.cJf., *2).C.

Chiropraticien 
Analyse de contour

Sur rendez-vous
Tél.: 474-2981

2933 Ste-Marie
Mascouche

$3 471-5391
Jour et soir

M I
I

PIERRE DUVAL ,/,/.
Ih-nlurolofiinlf 

Centre Professionnel Terrebourg 

879, St-Pierre, Terrebonne

471-9190

Dr LUC-J. GAGNON
CHIROPRATICIEN 

Sur rendez vous
761, rue L.-Lachapelle Terrebonne

! 471-7658

Bruno Lapierre
Denturologiste

Centre Professionnel Gascon
1620, chemin Gascon 
St-Louis de Terrebonne

COMPTABLES DENTISTES

471-2421

Francine Crépeau
Tenue de livres - Rapports d’impôts

Après 17 heures

1553, boul. St-Charles, Lachenaie J6W 3R2

COMPTABLES AGREES

M YVES BÉLAMER 
IM LOUIS VAH.LAMC0URT

IM FRANCE TRUDEL 
OR PIERRE SÉGUIN

CLINIQUE DENTAIRE 
BÉLANGER ET VAILLANCOURT

1100. montée Miuon. local 19 
TerrasM Mascoiclw

cjwao 474-4177

----------------------- -
I

- Dr Oaniel Hacala, d.m.d.

GASCON & OUELLETTE PETRE
RAYMOND

COMPT4Bl£S/4G«&S

Dr Claude Legrta, d.m.d.

Avocats
ANDRÉ GASCON LL.L

CHIRURGIENS DENTISTES
Polyclinique de Terrebonne

SOI, boul. des Seigneur* Terrebonne

ifir ftftft iifo 6420, boul. des Mille-Iles 8ur rendez vous • 471-7111
. . StFraoço.s,L*y*l. * • .-if. u avr?» .j ••
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NOS PROFESSIONNELS NOS PROFESSIONNELS
I

r TEL.471-3231 Notaire
dr daude proulx

CHIRURGIEN DENTISTE

Me Denise Dupont
IL L O.D.N.

Conseiller juridique

' J
•85 rue St.Pierre, Place Terrebourg,Terrebonne

.

715 bout Si Stigatiin A l 2ttt rsa Sta-Marto
Terre boni» ^ VA] k BatCMCke
«71-70*7 474-4441

1/------------------------------------------- f
DENTISTES

&/1 jisu/ré ÇlùAer
Q)r

GRAVEL et DAGENAIS 
NOTAIRES

Robert Gravel Pierre Dagenais
♦

Polyclinique de Terrebonne
901 boul. des Seigneurs
Terrebonne 471-1737

^ 4689, boul. daa Seigneurs
St-Louia-de-Tenrebonne 471-3001

NOS PROFESSONNELS
OPTOMÉTRISTES

€ EXAMEN DE LA VISION 
LENTILLES CORNÉENNES 

LUNETTES 
LABORATOIRE

LUC P. DOYLE L.Sc.0,. 0.0.

JOHANNE GREEN
OPTOMÉTRISTES

TÉL.: 474-2463-64CENTRE PROFESSIONNEL 
DE MASCOUCHE
3100 BOUL MASCOUCHE, suit» 235 
MASCOUCHE JON ICO

t
a, g. an- <D\ançoLs. cMa o.o.

OPTOMÉTRISTE

CENTRE PROFESSIONNEL 
TERREBOURO
■1 RUE ST-PIERRE 
TERREBONNE (OC) 30W 1Et

TÉL: 4S2-221I

EXAMEN VISUEL* 
LUNETTES* 

VERRES DE CONTACT*

ft

r

CLINIQUE DENTAIRE
DR BERNARD VEILLEUX

CHIRURGIEN DENTISTE 
Ouvert du lundi au vendredi 

Ouvert le soir

471-1917
1887, boul. St-Charles, suite 203 

Lachenaie
INGENIEURS-CONSEIL

LEROUX. LEROUX. NANTEL. 
PAPIN ET ASSOCIES

INGÉNIEURS-CONSEILS

Las estimateurs professionnels 
Leroux, Beaudry Picard et Aeeoclds Inc

110, Plaça Crémerie 364-4220

MEDECINS_______
Polyclinique medicale 

de Terrebonne
901, boul. des Seigneurs 

Terrebonne 471-1117
• Médecine générale 

sur rendez-vous 
• SALLE D’URGENCE

Montréal

Polyclinique medicale
BUREAU DES SPECIALISTES

•Chirurgien «Gynécologue -Cardiologue 
-Oto-rhino-laryngologiste -Urologue «Dermatologue 

•Diététiste «Chirurgie plastique

•MÉDECINE INTERNE
Ml, Boul des Seigneurs, Terrebonne 

Sur rendez vous: 471 2252

NOTAIRES

«71-3731

BLANCHARD et AUGER
NOTAIRES

Jean Blanchard 
Martin Auger

741, rue Wlnl Plarrt Terrebonne

mm............

NOTAIRE

dlaud&tte Lavallée
L.L.L. O.D.N.

i

CONSEILLER JURIDIQUE

335 ektmin des Anglais
Mascouche-Heights 477-0370

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

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

492-0561

louise roy notaire

732, RUE ST LOUIS, TERREBONNE. JtW 1JI

OPTICIENS
Tél. 471-4414

Ma red
JHNNOÏÏE, O.O. d.

opticien ^Êl

583, boul. des Seigneurs Terrebonne

OPTOMETRISTES

c LISE-ANNE CHASSÉ
DOCÎEUé CN OPTOMETRIE

EXAMEN DE LA VUE 

LUNETTES VERRES Of CONTACT

RÉÉDUCATION VISUELLE 
RÉTRACTOMÉTRE ÉLECTRONIQUE

POLYCLINIQUE TERREBONNE 
SUITE 103
901. BOUL DES SEIGNEURS 
TERREBONNE QUE

471-1680

EXAMEN DE LA VUE

DR L.P. RAYMOND
Optométriste 

Bureau sur rendez-vous

595. rue Theberge Terrebonne
471-3381

ORTHODONTISTE

Sur rendez-vous 471-5352

Dr Bruce Oliver, dds, ms 
ORTHODONTISTE

901, boul. des Seigneurs
Suite 102
Terrebonne

PHARMACIENS

YVES MATHIEU
pharmacien

PLACÉ DES SEIGNEURS 
TERREBONNE

CENTRE PROFESSIONNEL 
MASCOUCHE

PLACE DES PRINCES 
(SAINT-LOUIS)

471-6664
474-2495

471-5518

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

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
GRANDE ALLÉE Inc.

Dr Pierre Rousselle, M.V..I.P.S.A.V. 
Conaultationa: 

du hindi au samedi

Visita* 
è domicile

SUR RENDEZ VOUS 
SEULEMENT

• V • AtlelMUTI 1 TT\IT TT.T.l

PAGE DES PROFESSIONNELS
POUR UNE INSERTION 

A TARIF SPÉCIAL

471-3719
r rrrrrrm 11 n n tu 11 m i , i «e nrr.'.r/r "• '
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10e tournoi de hockey Bienfaisance 

Molson Terrebonne

GiHei Daoust â Automotion

Un dixième anniversaire, 
ta ta fêla al, loua las mem
bres du comité organisa
teur a'y préparant active
ment depuis plusieurs mois

Rappelons qua cette 
grandiose activité sa dérou
lera é l’aréna de Terre- 
bonne du 14 au 24 février 
et, la présidant d’honneur 
tara la réputé commenta
teur sportif do CJMS 
Radio de Montréal, M. 
Claude Brlére.

La brasaerie Molson du 
Québec qui ast la principal 
commanditaire ast fier d’y 
participer depuis mainte
nant 10 années. La Rôtisse
rie St-Hubort de Terrebon
ne ast aussi un co-comman- 
dltalre s'associa é notre 
tournoi da bienfaisance, la

compagnie pétrolière Suno
co du Canada. Nul douta 
qua catta Implication 
rehaussera notre tournoi 
infarmédialra é grand 
déploiement.

56 équipes seront Inacri- 
tas à ce fabuleux spectacle 
dont l'alléchante bourse de 
8,000$ sara divisée an 3 
catégories:
Classa A: Ouverte, 18 ans 
et plus.
Classe B: Participation, 18 
ans et plus [ligua organi
sée]
Classe C: Invitation, 35 ans 
et plus [ligue organisée).

Lors da l’ouverture offi
cielle qui se fera dimanche 
la 17 février é 14h, la prési
dant d’honneur et plusieurs 
dignitaires dans le domaine

L'organisation du 
Tournoi Biantalsance de 
Terrebonne est fière de 
vous présenter M. An
dré Paquette, directeur- 
responsable du recrute
ment et des Inscriptions.

sportif seront sur . 
pour vous rencontrer le 
plus amicalement possible. 
A catta oocaslon, Il y aura 
rencontra de jeûnas 
hockeyeurs de Terrebonne 
catégorie JUNIOR B contra 
une équipa de (aunes de 
Laval-est et ce, avec contact 
Catta Jouta comptera offi
ciellement pour la schédule 
régulière pour ligue respec
tive. C’est donc une Invita
tion. Toutes les parties se
ront filmées et présentées 
Immédiatement dans le hall 
d’entrée dal'aréna.

Informations, Paul Hé
bert, 471-3208.

REAL VAILLANCOURT 
Directeur-publiciste

L’homme d’affaires et coureur automobile, Gilles Daoust, ««posait *2" 
bolide au Palais des Congrès de Montréal lors de l’exposition AUTOMOTION qui 
regroupait è peu prèa tous les genres de véhicules: des plus bizarres aux plus 
sophistiqués... (Photo: André, Coté, LA REVUE)

Clinique de balle-molle 
Maurice Alexandre

Réserver tét, car nous 
devons refuser des gens è 
tous Iss ans.

Pour Informations: Clau
de Ménard au 471-1249. C D'UN BUT A L'AUTRE D

Pour la deuxième année, 
la clinique de balle-molle 
Maurice Alexandra aura 
lieu an 1985. Catta populai
re clinique mise sur pied 
pour aider surtout las lan
ceurs de balle-molle aura 
lieu è la polyvalente Ar- 
mand-Corbeil de Terrebon
ne. En plus de Maurice 
Alexandre, un Instructeur

pour las receveurs ainsi 
qu’un dlplémé an éducation 
physique seront également 
sur place. Un magnifique 
vidéo sara é la disposition 
des instructeurs afin de 
mieux vous aider.

Il y aura deux cliniques 
par Vendredi soir, débutant 
le 1er février 1985 soit de 
7hà9hetde8hé11h.

Voyage de ski
Le" Voyages de ski dans 
les Alpes Françaises 
du 1er au 17 mars 
à la station les Me- 
nuires.”

Le prix est de 1040$ 
comprenant: transport

par avion aller-retour 
et studio occupation 
double, pour deux se
maines.

Pour informations: 
254-6939 et demandez 
Yves Devault.

Le présidant du Hockey 
mineur da Terrebonne M. 
Jacques Bourgoln tient è 
remercier tous ceux qui ont 
travaillé à la réussite du 
tournoi da hockey mineur 
de cette année:

La ville de Terrebonne, la 
maire et sas conseillers

Las journalistes, las arbi

tres, les employés munici
paux da l’aréna 

Las commanditaires, las 
équipes participantes 

La comité organisatour at 
son présidant Bernard 
Mondou

Las bénévoles et la popu
lation qui sont venus 
encourager nos Jeunes lors 
da leurs onze Jours da hoc
key.

Sans la support de tous il 
aurait été Impossible de 
mener le tournoi è bien.

Comme on le sait, les 
profits réalisés par ce genre 
d’activité serviront é dé
frayer une partie daa dé
pensas du hockey mineur.

Encore une fols merci è 
tous at à l’an prochain.

VÉTÉRINAIRES

Clinique Vétérinaire 
Terrebonne

548 boul. des Seigneurs, Terrebonne
492-0261

CONSULTATION ET CHIRURGIE 

Visite à domicile

Heures a ouverture:
Lundi au vendredi 91) à 20h 

Samedi 9h à 12h

Sur rendez-vous seulement
Dr. Jocelyn* Thibaudcau, na.v.

Clinique Vétérinaire da 
Mascouche

2594 boul. Ste-Marie, Mascouche

474-4161
lr Carole Joubert ■.«„ IJ. S.A.V.

Lundi au vendredi: 9h è 20h 
Samedi: 10h à 12h

Sur rtMloz-fOBS

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

demandez nos tarifs 
en composant 471-3719
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Dernier avis pour l'inscription au soccer
Aux parante da noa fau

nae Joueurs da soccer, cat 
article t’adreeae è voua. La 
15 et 18 Janvier 1985, lors 
do l’inscription avoc la Villa 
do Terrebonne, votre ré
ponse n’était pas représen
tative é la qualité da Jaunes 
qui ont Joué an 84, soit 35 
sur 250.

L’AST Inc. no pout pos 
aller vous chorchor par la 
main pour vous talro rem
plir la bordereau d’inscrip
tion Cost è vous los pa
rents, é fair* las démarchas 
nécessaires atln que votre

Jaune puisse participer è ce 
sport qui s'adresse autant 
aux garçon* qu'aux tlHas.

Las bulletins d'inscrip
tion sont disponibles chez 
los détaillants Pétro-Cana- 
da du boulevard Dos Bai
gneurs, soit chez Grenier et 
Provl-Solr. Il nous faut 2 
photos par enfants d* la 
grandeur da* distributrices 
è photos, ainsi qu’un chè
que au montant d* 20$. 
Vous devez remplir tout la 
formulaire al même la par
tie du reçu sauf è la derniè
re ligna. Vous postez le fout

La couraille des plaines: 

«Meilleures organisation» 

du Circuit Loto-Québec 84

dûment rempli i l'adross# 
Indiquée sous le slgle do 
l'AST. Lé DATE LIMITE 
pour vous inscrire osf le 31 
JANVIER 1985. Tout lo 
courrier doit dire reçu dans 
la première semaine d* fé
vrier, é l ’échéance d* colla 
data aucune demanda na 
sara accapté*. Cafta année, 
fl y a un* possibilité pour 
des équipes do calibra 
Inlar-clté ainsi qu* du Ju
nior.

Pour voua Isa parants, 
la saison estival* 86, 
sembla encor* bien loin; 
mais panser qu* la laps 
d* temps qu’il resta avant 
l’ouverture d* la saison 
n'ost pa* blan long pour 
noua du comité exécutif. 
Alors noua vous deman
dons votre entière collabo

ration afin qu* votre entant 
n* soit pa* exclu d* la pro
chain* saison, cola serait 
dommage pour celui qui 
aime c* sport.

Nous espérons vous re
voir bientôt los Jeunes.

LOUISE DI ZAZZO 
Secrétaire-publiciste

Circuit Loto-Québec 84

Le prix «technique et parcours» 

à la Couraille des Plaines

M. Gilles Roussil (é droite), dé la Couralllo dos 
Plaints da St-Anne-d*s-Plainas, a reçu la prix da la 
“meilleure ogranisation” da coursa é piad du Circuit 
Loto-Ouébec 84, daa maint da M. Gérard Côté, grand 
marathonien québécois. M. Rouaail partage cat hon
neur avec MM. Robert Leone, da la Coursa des 
boulevards da St-Léonard, et Louis-Paul Guindon, du 
Oeml-marathon das Outaouais da Hull. La Couraille 
des plaines a, an outra, mérité des prix dans lae 
catégories “technique et parcours” et “coordination 
générale da groupa”. Tout cala s'asl récemment 
déroulé é St Hyacinthe lors du Colloqua annuel des 
organisateurs daS. 28 coursas mambabs du* Circuit

*Jdj®S5eilMA*i7vwa* ..**•*»• * *v •

M. Serge Labelle (é droite), da la Couraille daa 
Plaines da Ste-Anne-des-Plaines, a reçu la prix des 
malllaurs services techniques sur la parcours du Cir
cuit Loto-Ouébac B4, des mains da M. Gérard Côté, 
célébra marathonien. La scène e’ast récemment 
déroulée , é St Hyacinthe lors Çg , Colloqua daa 
organisateurs daf ^ pgnnadST Membre* du Circuit
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Eric Blouin remporte le trophée 
du meilleur nageur sénior

Lors do la roncontro pro
vincial#, groupa d’âge A 
qui ta tenait à St-Jaan, las 
14, 15 at 16 décembre, 
Eric Blouin, 15 ans, sa vo
yait attribuer la trophée 
du meilleur nageur sénior 
suite » ses performences: 
1er au 200 mètres 4 na
ges Individuel; 1er au 100 
mètres papillon; 1er au 200 
mètres papillon; 3e au 200 
libre et 3e au 400 libre. 
Oe plus, Eric participait 
aux iinales de 100 mè
tres libres [8e] et 1er en 
finale de consolation du 50 
mètres libre.

La saison s’annonco ex
cellente pour ce Jeune na-

Jeur du Club de Natation 
Laval. Alln de parfaire son 
entrainement Juste avant le 
championnat Provincial A 
de Pointe-Claire les 11, 12, 
et 13 mars, Eric Blouin 
va participer è un camp 
d’entrainement è Fort Lau
derdale du 26 décembre 
au 6 janvier en compagnie 
de son entrelneur Pierre 
Bèdard et de dix autres 
nageurs du Club, dont son 
frère Simon.

Simon, 14 ans, a égale
ment très bien nagé lors 
de cette même compéti
tion, manquant de peu le 
podium è trois reprises.

Il terminait en finale du 
100 mètres brasse, du 200 
mètres brasse et du 1500 
mètre libre chez les par
tons 13-14 ans.

Lors de cette même fin 
de semaine, une autre ren
contre se tenait è Jollette, 
dans le cadre des ren
contres mensuelles de 
l’Association de Natation 
des Mille-Iles pour les 
groupes d’âges B et C 
ainsi que les Bout-de-choux 
[10 ans et moins].

Patrick Hétu, 8 ans, de 
Lachenale remportait les 
quatre courses aux
quelles Il participait; 25 
mètres papillon, 50 mètres

libre, 50- mètre brasse, et 
100 mètres 4 nages.

Une autre nageuse de la 
région, Nathalie Ouellet, 
12 ans, qui s’entraîne 
également avec le Club de 
Natstion Laval, s'illustrait 
récemment â Montréal 
Nord, en remportant une 
médaille d'argent au 100 
métras papillon et une mé
daille de bronze au 100 mè
tres.

Les jeunes de la région 
Intéressés è Joindre les 
rangs du dub sont priés 
de communiquer avec Bob 
Raymond au 627-4349 ou 
Avec Danielle Dubois. 669- 
2523.

RESTAURANT ,

0 FRITES DOREES
521, rue Masson (coin Langlois) Terrebonne

Commandes 
pour emporter:GRANDS SPECIAUX 471-4322de Claude Simard, propriétaire

4. Tous les3. Tous les mardis 
et mercredis 
Entre 4h et 7h

2. Tous les midis 
Ou mardi au 
vendredi de 11h À

Tous les lundis

HOT DOG POUTINE
à la vapeur HOT DOG ROTIHAMBURGER

ijwamu

Ouvert du lundi au vendredi 
de Th è minuit

Samedi de 8h é minuit 
Dimanche de 10h é minuit
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Je lève

mon
verre
3 ■■■

Oui, ja lève mon verra 
à... toute l'équipe du tour
noi de Terrebonne et en 
particulier à Bernard Mon- 
doux, ci-devant président 
de cet événement presti
gieux. Depuis le
10 janvier dernier, à l’aré- 
na de Terrebonne se dérou
lait un tournoi de hockey 
pour les Jeunes. Quatriè
me édition de ce projet,
11 en fut, Je croix, le mieux 
balancé. Du début, il y a 
dix jours è hier soir, Il 
n'y a eu que deux par
ties réellement où il y a- 
vait des pointages qui dé
classaient l’autre équipes. 
Toutes les autres parties 
nous clouaient è notre Siè
ge-

Dimanche matin, débu
tait les finales du tour
noi et assurément, cette 
Journée se devait être rem
plie d'émotions. Plusieurs 
fêtaient la victoire et d'au
tres avaient les yeux rou
gis par la défaite... mais 
tous étaient unanimes, ils 
repartaient avec la certi
tude d'avoir donné le meil
leur d’eux-mêmes et féli
citaient les organisateurs 
de leur collaboration, tout 
au long du tournoi.

Les résultats des 
dernier soupirs:

Atome B: les Sbres de 
Terrebonne, l'équipe Cen- 
drillon faisait face au Re- 
pentigny, et déjà, avant le 
début de la partie, on di
sait Repentlgny est trop 
fort, Il va écraser Terre- 
bonne... eh bien, non, les 
jeunes protégés de Marcel 
Valiquetta ont joué an é- 
quipe pour vaincre Repen- 
tigny 7 à S. Les étoiles de 
cette rencontre, toute l'é
quipe des Sabres par leur 
beau Jeu d’équipe et leur 
tenue tout au long du 
tournoi.

Pee-Wee B: Charlema
gne s’empare du trophée 
en disposant du Montréal 
Nord au compte de 
2 è 1. Quelle parti* en- 
velvante. puisque du début 
é la fin, les jeunes ne concé
daient pas un pouce è l’ad
versaire. Du bon hockey 
pour les deux équipes.

Atome C: Deux équipes 
de l'extérieur de notre ré
gion, soit Manlwaki et 
Buckingham se retrou
vaient en duel en finale 
de cette catégorie et Buc
kingham a difficilement 
contenu Manlwaki en Ins
crivant au tableau un poin
tage de 3 è 1.

Pee-Wee CC: St-Eusta- 
che a disposé du Repen- 
tigny 3 è 2 et encore 
là, une partie enlevante 
ou l’action n'a pas man
qué*.

Novices: Bolsbrland 4, 
Terrebonne 0. Cette parti* 
“hors-tournoi" démontrait 
que les tout-petits savent 
jouer au hockey eux aussi.

Atome AA: Deux belles 
petites équipes s* 
disputaient la seul* parti* 
dans la catégorie AA du 
tournoi, et ces jeunes a- 
tomes ont donné tout un 
spectacle. Les Mariniers de 
Aylmer ont baissé pavil
lon • è 4 devant les O- 
lympiques de Lanaudlér* 
Ces mêmes Olympiques 
qui après deux minutes 
de la troisième période ma
rnaient • è 2 ont commen
cé ê ressentir la pression 
des Mariniers lorsque ceux- 
ci ont Inscrit deux buts 
en moins d’un* minute 
on troisième période peur 
rétrécir la marque de • è 4. 
mais le temps de jeu s'é
coulant. le* Olympiques ont

Un tournoi 
de hockey 
extraordinaire

couleurs
Par Daniel Beaudoin

contenu les dernières atta
ques des opposants pour fi
nalement décrocher la cou
pe Atome AA. De plus, 
ces deux équipes étaient 
en liste pour l’obtention 
de la coupe remise à l’é
quipe la plus discipli
née, cette coupe remise 
par l’association des ar
bitres des Manoirs a été 
remportée par les Olym
piques de Repentlgny.

Bantam CC: L'équipe de 
Mirabel décroche la vic
toire 4 è 2 devant St- 
jovite. Ca cognait dur dans 
les coins, il fallait être 
solide devant le filet et c'est 
Mirabel qui a eu le des
sus.

MidgetCC: St-Jovite 5, 
Mirabel 3. La revanche des 
grands frères du Bantam 
ne s'est pas fait attendre. 
Avec tout l’orgueuil des 
gens du Nord, les porte- 
couleurs du St-Jovite a- 
valent bien en tête de re
partir avec un trophée 
de finale et Ils ont rem
porté leur point.

En terminant le réusmé 
du tournoi, je m’en vou
drais de ne pas souli
gner tout le beau travail 
effectué par “TOUS” au

cours des dix jours. Aux 
réglements, Marcel Jac
ques et Jean-Pierre Levac, 
à la sécurité Yvon Ha
mel, le trésorier Marcel 
Corbell, l’Hôtesse Mad. 
Paulette Levac, aux souve
nirs Pierrette Valiquetta, la 
secrétaire Lise Febbrl, le 
régistralr* Roland Huot, 
son assistante Lise Jac
ques, à l’accueil Jacque
line Huot, au bar Moni
que Morris, le programme 
Jacques Larochelle, aux 
caisses Suzanne Mon- 
doux, à l’hébergement Jac
ques Bourgouin, è la vice- 
présidence Diane Caron et 
Reynald Roy et le prési
dent Bernard Mondoux. Et 
merci aussi è ceux qu’on 
oublie... un Michel La- 
borde, Paul Larivé* et bien 
d’autres. Encore une fois 
Bravo et à l’an prochain.

P.S. Il ne faudrait pas ou
blier de souligner la 
performance de Tehro, c* 
bonhomme fort sympathi
que qui amuse las petits 
et fait sourire les 
grands. Les marraines aus
si ont fait un travail “ma
ternel” avec leurs équipas. 
Bravo mesdames au grand 
coeur.

Monsieur Bernard Mondoux, Raymond Poisson, 
Claude Desjardins at Jacques Bourgouin procédaient 
i la mise au jeu officielle du tournoi. Derrière eux, 
l'espiécle Tertii.

Le maire de Terrebonne a bien reçu ses invités de 
Aylmer et de Buckingham.

Mieux se coniwtfüô...
Depuis vendredi soir à 

l'hôtel de ville de Terrebon
ne, où s* déroulait “l’ac- 
cueil” des gens de Buckin
gham et Aylmer, J’ai vécu 
avec ma famille, un* expé
rience fort enrichlasante. 
Disons tout d'abord que j’a
vais contacté M. Jacques 
Bourgouin, responsable de 
l’hébergement du tournoi 
pour avoir deux garçons 
chez mol pour le week-end. 
Chose dite, chose faite, et 
nous nous retrouvons avec 
“deux fils” de plus pour 
SEULEMENT trois joursl 
Qu* de plaisirs nous avons 
eu é découvrir ces deux fri
mousses de Aylmer. Frédé
ric Moralz et Christian Mal
te, deux porte-couleurs de 
l’Atome AA de Aylmer 
nous ont éblouis per leur 
gentillesse, leur vivacité, 
leur politesse et surtout par 
leur amitié. Nous avons en
semble partagé leurs joies 
et leur* peines fee* aux ré

sultats dss parties qu’ils 
jouaient ici. Malgré tout, 
tous deux sa sont dit en
chantés du tournoi de Ter- 
rebonne et s'ils n’ont pas 
gagné la finale... ils s'y 
sont rendus! De plus, nous 
avons partagé la “fête” de 
Christian qui ajoutait un* 
année de plus è sa via. Ces 
deux p'tlts bonhommes 
fort différents l’un de l’aut- 
tre, Christian, plus secret, 
renfermé et discret, Frédé
ric, bouffon, agité et ner
veux, ont contribué tout au 
cours de la fin de semaine 
à créer autour de nous un 
climat familial exceptionnel 
Un climat fraternel rempli 
de chaleur, de tendresse, 
de rires, de joies et aussi de 
pleurs. Si chacun de nous a 
versé quelques larmes é 
leur départ, c’est bien nor
mal... puisque nous les 
avons aimés dés leur arri
vé*. Mon fils et ma fille é- 
taient inconsolables, di

manche soir a été .. un» 
soirée très longue et récon
fortant le* enfants, on re
voyait nos deux compères 
et leurs bons coups... 
MERCI les gars d’Aylmer 
de votre sincérité et d* vo
tre affection et al jamais 
vous revenez dans le coin, 
chez nous... vous ôtes chez 
vous. SI tous ceux qui ont 
contribué à héberger le* 
quelques jeune* d* Buc
kingham et Aylmer ont res
senti la môme satisfaction, 
le mémo désir d’hospitali
té, la môme tendresse en
vers cas enfants... et bien 
tant mieux, car, dans c*D

monde rempli de .“du*, d». 
de sans-coaura, nous nous 
avona choisi la vol* d* l’a
mitié, cell* ou devant les 
"dura” tu te tiens debout 
et devant les tendres, sans 
hypocrisie, tu peux laisser 
échapper quelque* larme*. 
C’est c* que j’ai lait au dé
part d* mes “deux fils” 
pour Aylmer et déjà, J* 
m’en ennui*. Salut le* 
gara. Merci gens d* Terre
bonne et môme St-Louis, d* 
votre aimable hospitalité. 
M. I* maire, MERCI d* vo
tre accueil é l’hôtel d* villa.
Bonn* semaine.

Kino-
Québec

EN F0^
Le module 
de Kino de 
votre région •O

Choisissez ce qu'il y a

Aüs&MR Mil
jüi

Mes “fils” pour une fin de semaine: Chrlfian Matte, 
Frédérlk Moralz et Yannick Beaudoin.

de plus simple
L’hiver eet bien et bien arrivé et il faut on profiter. Quoi 

d* mieux que d* prendre un peu d’sir frais. Vous aimez la 
nature, la tranqullité. Alors chaussez vos raquettes 
et alloz-y gaiement.

La pratique d* la raquette est un* activité ravigotant* et 
c* n’est pas un sport trop dispendieux. A partir d’environ 
30S, vous aurez un* pair* d* raquettes, vous retrouverez 3 
modèles d* raquettes. La modèle Huron, pour la marche en 
sentier et sur terrain découvert; la raquette dos Monta- 
gnals ou patte d’ours qui est presque ronde, c* qui a pour 
effet d’exercer un* faible traction, elle est utilisée 
en forêt dense où II n’y a pas d* risque de s’accrocher aux 
arbustes; non recommandable pour les longs trajets. La 
raquette des Ojibways d* forme losangé* et étroite facilite 
les déplacements.

N’oubliez pas d* les enduire de polyuré
thane avant votre première randonnée et d* ne Jamais las 
faire sécher pré* d’un radiateur é votre retour. R*mls*z-I*s 
dan* un endroit sec et enduire les harnais d’un corps gras. 
Il ne vous resta qu’à vous munir d’un* paire d* mocassins 
é la semelle d* crêpe ou encore, d’un* pair* d* bottes é 
semelle compensé* et vous ôtes prôts.

La teohnlqu* est bien simple, voua n’avez qu’à mettre ui: 
pied devant l’autre; alors vous voyez comme 
c’est simple.

Profitez d* c* que la nature vous donne et pensez é de
meurer en forme. Faites de l'exercice.

3591.

PUBLICITÉ

Lors de conférence de presse é l’arrivé* des équipes da Aylmer st d* Buck 
Ingham tous étaient tout sourire...

9 ;

Les jeunes de Ayfmer el d* Buckingham ont été reçus à l'Hôtel de Ville de Ter
rebonne par le comité organisateur du Tournoi d* l'A.H.M.T. Sur notre photo, la 
conseillère Jeannine Cossett* et le président de l'A.H.M.T. M. Jacques Bourgouin 
assistant é la signature du livre d'or.
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_  Centre professionnel
YVES MASCOUCHE
MATHIEU 474-2495
pharmacien

Place des Seigneurs
TERREBONNE
471-6664

Place des Princes
SAINT-LOUIS
471-5518 'l

Mariette Poliquin

1768. boul. St-Charies LACHENAIE 492-2221

Cflfonsieur

dismaty
^^^^ToiOouMa^oiistruction^^^^

Pièces d’sute it radiateur

RICHARD 
LAÇASSE *.
ATELIER D’USINAGE

477-9293
1291. 6mcm - Maseouch*

Aluminium 
Claude Bouchard Inc

9'1mtuU SBoucAmuJ

18*7 Boul St-Chorle* 
Lochenaie J6W 3T8 

141.: 4714434

PROOUITS O'ALUMINIUM
•portas
•fenêtres
•gouttières
‘revêtement
fENfll» 0€ VINYL

SALAISON LIMOGES INC.
Spécialiste an viandes dt boeuf 
126.rue Ckapleau Terrebonne 

4714470

âü du spaghetti

BROCHETTES

1100 mante* Masson 

Masctuche

Livraison 474-4044

474-4180

MASCOj M
G M

PLACIOE JULIEN

3995 Boul Slc-Manr. Mauouchc. JÛN ICO

électrique inc
MATINAUX ClCCTNOUCO EN ONOS

Gagnez un beau
VOYAGE POUR DEUX

A CUBA
une semaine pour 2 personnes 

comprenant:

• Voyage par avion
• Taxes d’aéroports
• Hotel et repas

En collaboration avec

Une valeur de

1200$
AGENCE DE VOYAGE 
‘ TERREBONNE ENR.

Permit 102 63110535

1887. bëüï. Saint-Charte» 4717150 Lachonalo

Procurez-vous vos coupons de participation et déposez- 
les chez les marchands annonçant dans cette page.
Le concours se termine le 15 février 1985 à midi. Le 
tirage aura lieu au bureau du journal le même jour à 
15h et le nom du gagnant sera publié dans ’’édition 
du 20 février 1985 de LA REVUE. Celui-ci pourra 
réclamer son prix au bureau du journal.

* Les employés du journal, les merchands par
ticipants, leurs employés et Iss personnes avec qui 
ils sont domiciliées sont exclus du concours.

BONNE CHANCE À TOUS!

Audio S Vidéo

/Rosira-
553, bout, des
Seigneurs 
(Place Terrebonne) 1000, boul. Brien
Terrebonne Galeries Rive-Nord
492-213^ 585-5114

Château de la Lune
Cuisine polynésienne 

el chinoise
Buffets tous les jours

PLACE TERREBONNE
569, des Seigneurs 
Terrebonne 471-9912

M
JACQUES (NOM

Ttl (51414715236

AtOMBENlE CHAUFFAGE

j.oion INC.
GROS ET DÉTAIL

2030chemin gascon 
ST LOUIS DE TERNE BONNE FO 

J0N1N0

L'endroit où vous épargnez
etc

meTRQASUPER .j>n MARCHÉ K.MT, inc.

• Grand choix • Qualité hors-pair
Où vous êtes comme un ami...

121, rue St-Joseph • Terrebonne

Un litige à la conduit# et l'tftrltyjtipn d’un prjx 0a pf PPOMW pufcÿçWair# 
paut être soumit A la Régla daa loteries et courtes du Québec

NETTOYEUR 
^TERREBONNE

____ 102, rue Lfpsgr Terrebonne

Allons chercher cl livroni gratuitement
Service au romploir « m* «ft//
le même jour sur demande ^ / l*êêOO

PATENAUDE
et fils

FRUITS et LÉGUMES 

Charcuterie
Gaieriss de Mascauclw 

268SA, Sis Marie
Mascouche 474-2525

LÉVEILLÉ (0)
Ouvert tous les soirs jusqu'à 21h

L'équipe TOYOTA de Terrebonne

AUTOMOBILES L.-G. LÉVEILLÉ INC.
511, M. IVTtbM ÏÏMQÜE 471-4117

3ga£QDONTANT
TÉL: 644-6676

inc.

QUINCAlUtRlt 
IXCAVATION 

MOTONt ICI - SK » DOO skidoa
6310 SOUL. DES MILLE-ILES 

ST-FR ANÇOIS,
VILLE LAVAL. P O- MOA ICO

(fuminane

VENTE EN GROS ET DÉTAIL 
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 

471 1883 FIXTURES DE TOUS GENRES
1930 Ch Gascon Si Louis de Terrebonne Que

Lun. à ven. 11h à 21h 
Le Sam. 10h à 20h ■ Dim 12h à 20h|

/*\ Club
International

VIDEO FILM
976 Moody, T#»robonr»é, Oue. Tél. 471-8778

» F * * H
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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. des Moulins
Municipalité Régionale de Comté des Moulins

900 des Moulins. Terrebonne. C P 72. J6W 3L5. P Que

AVIS PUBLIC ut par las présanies donné par le sousaigné, DENIS LECLERC, secrétaire-trésorier, que 
les immeubles ci après désignés seront vendus é l’enchère publique, (selon la loi) é la salle du conseil de 
la Ville de Terrebonne sise au 775, rue St-Jean-Baptlste é Terrebonne, Québec, JEUDI le quatorzième Jour 
du mois de MARS 1985 è DIX heures de l’avant-mldi, pour défaut de paiement de taxes municipales et 
scolaires ou autres impositions dues sur ces Immeubles, si ces taxes ne sont pas payées, avec les frais 
encourus, avant la vente.

PAROISSE DE LA PLAINE
CADASTRE DE LA PAROISSE ST-HENRI-DE-MASCOUCHE 

Aménagement Chart rend & Chartrand 

Aménagement Chartrand 8 Chartrand 

Aménagement Chartrand 8 Chartrand 

Anderson, Roger —

Arrault, Carole 

Arsenault, Gérard 

Arsenault, Marcal

Ary,Isaac

Ary,Isaac

Barrette, Serge

Beaudoin, Jean-Marc 

Bélair, Richard 

Béland, Richard 

Bellia, Georges Angelo 

Bailla, Georges Angelo 

Bellia, Georges Angelo 

Bellia, Georges Angelo 

Bernier, Gilles

Berrado, Cherffla Ali

Bérubé, Réjean 

Blais, Gilles 

Boisvert, Denise 

Boucher, Jacques 

Boucher, Jacques 

Breton, Gaétan 

Breton, Gaétan 

Carotte, Ginette Noil

Un emplacement situé é La Plalna, composé d’une partie du lot numéro cent trois de la subdivision of
ficielle du lot originaire numéro neuf cent quatre-vingt-quatorze (P994-103) aux plan et livre de renvoi of
ficiels de la Paroisse de St-Henri-de-Mascouche, borné comme suit: Au nord-est par le résidu du lot 
numéro cent trois de la subdivision officiel du lot originaire numéro neuf cent quatre-vingt-quatorze 
(P994-103), au sud-est par le lot numéro vingt-neuf de la aubdlviaion officielle du lot originaire numéro 
neuf cent quatre-vingt-seize (998-29), au nord-ouest par la rue portant le numéro cent six de la subdivision 
officielle du loi originaire numéro neuf cent quatre-vingt quatorze (994-108), au sud-ouest par le lot 
numéro cent quatre de la subdiviaion officielle du lot originaire numéro neuf cent quatre-vingt-quatorze 
(994-104) et mesurant quatre-vingt pieds (SO1) de front par cent vingt-cinq pieds (125’), totalisant une super
ficie de dix milles pieds carrés (10 000 pi2)

Un emplacement situé è La Plains composé d’une partie du lot numéro cent quarante-neuf dé la subdivi
sion officielle du lof originaire numéro mille cent vingt-deux (1122 partie 149) aux plan et livre de renvoi 
officiels de la Paroisse de St-Henri-de-Mascouche ayant front sur la rue Marcel, meaurant 33' aur son 
cOté est et ouest par 131.18' borné au nord par le résidu du lot 1122-149, au sud par le lot 1122-148, è l'est 
par le lot 1123 è l’ouest par la rue Marcel (1122-47), pour une superficie de 4,330 pieds carrés.

990-32 834.97

990-48 834.97

990-49 1 132.76

1122-106
1122-105 1 843.00

993-98 213.09

991-29 1 838.08

990- 131
991- 47 887.02

990- 135
991- 43 354.35

990- 138
991- 42 333.56

988- 7
989- 9 1 708.42

994-37 1 457.08

993-148 1 162.31

989-128 823.14

994-108 667.02

989-133 864.39

989-134 864.39

989-135 884.37
0

1068- 38
1069- 18 727.47

989- 150
990- 98 837.87

993-72-1 1 499.18

990-45 322.92

1122-72 816.12

1122-146 504.40

1122-145 1 176.00

992-42 853.39

992-41 1 627.98

P-994-103 687.02

Carotte. Jacques 

Chartrand, Philippe 

Chartrand, Philippe 

Chartrand. Philippe 

Chénier, Michel 

Coutu, Yves 

Dallairo, Nicole Fetx

Deechenes, Yvon 

Dubé. Michel

Dufault. André 

Duhaime. Murtelle 

Duquette. Réel

994-16

994-57
•

994- 56

995- 93 

993-114 

999-75

991- 125
992- 135

990-34

993- 137
994- 118

990-85

1122148
P-1122-149

700.65

476.95

1 098.03 

1 054.24 

839.50 

1 788.37

712.93 

1 253.40

929.01

225.57

834.97

1 355.88

Fillon, André 987-63 1 584.80

Francoeur, Rita Fortier 991- 129
992- 131 643.98

Gaboury, Yvon P-932 3 555.28

Avec bâtisse. Une terre située dans la municipalité de La Plaine connue et désignée comme étant le lot 
originaire no 932 aux livre et plan de renvoi officiels de la Paroisse de St-Henri-de-Mascouche, division 
d’enregistrement de l’Assomption sauf et è distraire la partie dudit lot 932 du cadastre susdit vendu au 
terme d’un acte de vente par Michel Caron â Use Demers reçu par Maître Roméo Bélanger, notaire, le 18 
octobre 1968 et enregistré è l'Assomption sous le no 135-516 avec toutes les bâtisses y érigées.

Gachon, Laurent 990-47 2 132.32

Gagné, Jean-Yves 995-97 280.30

Gamache, Gemma Tardif • 1122-158 2 018.71

Gamache, Gemma Tardif 1122-157 2 018.88

Gendron, Robert 992-33 630.78

Gingues, Jean-Marc 995-78
995-79P 1 384.58

Avec bâtisse. Un emplacement vacant situé dans la paroisse de La Plaine connu et désigné comme étant 
la justa moitié nord-eat du lot no 79 de la subdivision officielle du cadastre originaire no 995 aux plan et 
livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Henri-de-Mascouche mesurant 45 pieds en front au sud-eet 
de même qu'on arriére au nord-ouest par 110 ptede de profondeur dans sas côtés sud-ouest et nord-eat 
pour une superficie totale de 4,950 pieds carrés borné en front au sudest par la rue Gilbert 995-67 dans 
son côté sud-ouest par le résidu ou partie sud-ouest dudit lot 995-79 en arrière au nord-ouest par les lots 
994-16 et 17 dans son côté nord-est par le lot 995-78 dudit cadastre appartenant au présent acquéreur 
toutes les mesures ci-dessus sont en mesure anglaise plus ou moins.

Godin, André 990-28 2 587.95

Goudreau, Serge 993- 6
994- 50 1 493.22

Gougeon, Pierre 940-181 84.21

Grenier, Michel 1059- 54
1060- 24
1061- 49 420.88

Grenon, Laura P-1102 159.70

Un emplacement vacant situé â La Plaine connu et désigné comme étant une partie du loi originaire 
numéro mille cent deux (Pi 102) aux plan et livra de renvoi officiels de la paroisse de St-Henri-de- 
Mascouche, mesurant cinquante pieds (SO1) sur son côté nordest, deux cent quarante-cinq pieds (2451) 
sur son côté sud-est, cent dix pieds (110’) plus ou moins sur son côté sud-ouast, tant qu’é son côté nord- 
ouest, il est de forme Irrégulière, de le rue portant le numéro mille cent deux, subdivision quatorze 
(1102-14) sur son côté ouest. Il est en ligne droite sur une distance de cent quatre-vingt-cinq pieds (185*) 
puis elle bifurque vers l’ouest de quarante pleda (40’) et enfin descent obliquement vers le sud-ouest sur 
une distance d'environ quatre-vingt-dix pieds (90*) plus ou moins; cet emplacement est borné comme 
suit: au sudest par une partie du lot 1102-35 et par une partie du lot 1102 appartenant â M. Florent 
Létoumeau, au sud-ouest par une partie du lot 1102 appartenant è M. Noél Courcelles, au nord-ouest par 
le lot 1102-48 et une partie du lot 1102, au nordest par la rue Arthdt, portant le numéro de cadastre 
1102-14. Celte partie de lot a une superficie d’au moins 12,250 pieds carrés.

Grondin, Ronald 1067- 73
1068- 25 796.84

Groulx, Rolland 1122-89 1 389.43

Gullbault, Michel 1080-69 737.10

Guilbault, Michel 987-37 1 037.00

Hach, Alex 988- 12
989- 14 429.91

Harvey, Gérard 941-73 540.15

Huneault, Claire Madeleine 988-51 2 632.51

Johnson, Jacques 993-79 522.18

Labelle, Alice 993-45 315.92

Laforce, Pierre 1122-12
1122-143 1 083.07

Laforoe, Réal 993-17 625 02

Lafrance, François 1081-88 1 104.73

Lambert, Philippe 989-46 864.39

Lanoue, Robert 1122-254 1 073.84

Laclair, Marcel 941-7
9414 383.81

Legault, Diane 992-29 830.78

Legault, Diane 992-28 630.73

Legault, Diane •92-27 630.73

Lemay, Lionel 1058- 10
1059- 35 933.29

Lépine, Jean 1122-109 •92.83

Las Aménagements Chartrand 8 Chartrand •90-103 834.97

Las Aménsgements Chartrand â Chartrand M0-102 1 076.52

Lifraine. Salvatore 110841 389.78

Litreine. Salvetore 1108-78 355.48

Lizotte. Meurtce P 1002
P 1093

(SUITE pw
299.52 t
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Avec bâtisse. Mesurant 374' d* largeur sur le chemin public, sur 50’ de profondeur dane la ligne sud el 
116* dans ta ligna nord avoisinant la lorrain ds M. Stanislas Augsr ou rsprésen an s

Long, Luc

MaUhot, René Êmlllen

106815

1120- 65
1121- 21

1 289.70

196.57

Mailloux. Gaétan* Trépanler

11 660.55

Mailloux, Gaétan* Trépanler 989- 94
990- 6 651.13

Martin, Jean-Guy 1080-53 1 174.45

Masson, André 941-33 409.88

Meilleur, Pierre 993-82 722.02

Moreau, Jean 1067-41 1 116.67

Morin, Gaston 987-104 773.08

Morin, Gaston 987-105 1 214.20

Morin, Raymond 998105
1068-1 1 061.43

Naccarallo, Nlcolino 1102-21 760.19

Nadon, Monique 1080-14 1 024.79

Nardelli, Maria Méo 110891 325.56

Northop, Gary 941-129
964-2 79.17

Perreault, Yves 1084-33 126.65

1 Perron, Nlcol 1102-17-1 1 122.02

Philippe Chartrand Inc. P-982
P-983 301.25

lin .molacement vacant situ* à La Plain# connu #t désigné comm# étant un# parti# d#s lots originaire* ^Æ^Tt^Mtm'Xt^ux#t naulc.nt quatm-vlngltrol. (P982, PtM3)d#aplan#t llvraderen- 
■ -m-uis da St-Henrl-de-Mascouche. La parti# du lot orlglnalr# n#ut c#nt quatrevlngt-deux (PM2) «at bornée comme aulî! Au nord“^r I. ré^u du lot numéro neuf c.nt quatr.vingtd.ux (982) appartenant 

* Whltford Robinson au aud-#at par I# lot numéro n#ul c#nt quatr#-vlngt-trols (983), auaud-ou#at par les 
fou nu^éroa^^ quatm“logt-doui. #t mill# quatrs-vlngt-onz. (1082, 1081), au nord-ou#at par la lot

#t ayant un. aup#rflcl. d# 15.32 arpent. carré, plu# ou mo n. 
La oartie du lot originslrs naul cent qustrsvlngttrols (P963) eat bornée comme suit: au nord-est par le lot 
™7^t 2m sud-est per les lots mille quatre-vIngUmlt, mille gustrs-vingt-nsuf

-«en* A dl.tr.lr. tou. I#, lot. vndu. par Philip. Ch.rtr.nd Inc. #t 
enregistrés au bureau d’#nr#gi*tr#m#nt d# L'Assomption.

P-984 1 683.11Philipp# Chartrand Inc.
Un #molac#m#nt vacant situé é U Plain# connu #t désigné comm# étant uns parti# du 'otoriglnair# n#ut 
rant ouatre-vinat-auatre (P984) aux plan #1 livra d# r»nvol officiels d# la parois*# d# St-Henrl-de- 
Mascouche ayanMme superficie d# 46.81 arpenta carré, plu* ou molna. Catt# parti* du décrit
comm# suit: I# lot originaire 984 molna l#s parti#. v#ndu#a à différent* acquéreur, par Phlllpp# Char-
trand Inc.
Philipp# Chartrand Inc. p'985 1 596 94

Un #mDlac#m#nt vacant situé é La Plain# connu #t désigné comm# étant un# parti# du lot originaire neuf 
c^*Z.“m-vC^ ,P 985) au plan #t livre d# renvoi offlcl.l. d. St-Henrl-de-Mascouche, ay.n une 
suoerficie de 46.38 arpents carrés plus ou moins. Cette partie du lot 966 se décrit comme suit, le o 
originaire 985 moins l#s parties vendu#* à différants acquéreurs par Philippe Chartrand Inc.

Phlllpp# Chartrand Inc. 

Phlllpp# Chartrand Inc.

Phlllpp# Chartrand Inc.

Phlllpp# Chartrand Inc. 

Phlllpp# Chartrand Inc.

907-64 969.99

1069-37
1070-28 1 388.48

987-31
968-69 931.39

106830 447.71

987- P
988- P
988P 666.04

«scant situé é La Plain# connu #t désigné comme étant un# parti# des lot* originaires 
neuf cent quatre vingt sept (P967), neuf emit quatr#-vlngt-hull (P988L n#ul cent quatre-vingt-neuf (P989). 
La parti# du lot neuf cent quatre-vingt-sept (P987) est bornée comm# ault: au nordest par la rivière St- 
Pl#rr# au sud-#*t par la lot n#uf cent quatre vingt-huit (988), au sud-ou#st par I# chemin Forest, au nord 
ouest par *elot netît c.nt quatr-vlngi.l* (986) #t ayant un. sup#rflcl. d# 3.88 arpent. 6an*p£ou 
moins. La parti# du lot neufcent quatre-vlngtriult (P988) #*t borné# comm# suit: au nord-##t par la rivière 
St Pierre au *ud-#st par I# lot neuf cent quatre-vlngt-neul (P988), au sud ouest par I# chemin Forest, au 
nontouasîparle^ôt Eil emit quatre-vingts** (987) #t ayant un# aup#rflcl. d# 3.21 arpm.1. cmré. plu. 
ou moins uTparti# du lot naul c#nt quatre-vingtoauf (P969) #*t borné# comm# ault. au twrda*t_p*r i* 
rivlér# St-PI#rr# au audoat par I# lot neuf cent quatre-vingt-dix (990), au sud-ouest par I# chemin forest, r^rdôu.Tp.r l. M n.u'Tcmtt qualre-vingtriult (998) #t ayant un. aup#rflcl. d. 8.96 arpent, carré, 
plus ou moins. A distraire d# ces parti#* d# lot, un# llalér# d# 20 pl#d# vendu# * la Municipalité d# la 
Paroi*## d# La Plain# I# long du chemin For#*!.

Pil#y, Aline 

Pilon, Marcel

Plant#. Jacques

Plante, Michel

1122-221 1 247.87

993-129 f 729.16

106841
107824 1335.97

1069-59
10786 842.22

Plessis, André I 

Poirier, Pierre 

Pralri#, Robert

Prévost, Yv#s

99890 911.27

1075-2 1 235.61

9989
96897 822.11

P-1102 1 354.14

Av.c bâti**#. Un #mplac#m#nt situé #n la trill# d# St-Joachim d# La PI.In., connu #t idé,i0"4 
étant un# parti# du lot orlglnalr# Parti# 1102 aux plan et llvr# d# renvoi officiais de la P«rol**#de SLHenri- 
de Mascouche; mesurant 65 pieds d# largeur sur un# profondeur d# 90 pieds d# P"***"" 
anglais# et plu* ou molna; et bornée comm# suit au nord-ouest en front par la rue Francine, au sud-est 
par un# parti# du lot 1103 appartenant â R. Delongchamps ou représentant#, au nord-estpsr un# (Mrti# du 
lot 1102 appartenant audit Rog#r M.rol. ou «présentant, et au.ud-oua.t umpmIIcduj»^ “P;
partenant a M. Ouellet ou représentants. Avec garage y dessus érigé. Tel que I# tout s# trouve présente 
ment sans exception ni réserve de la part du débiteur.

Racine, Rosaire 991-22 1 198.98

Racine, Rosaire 

Radovan, Ljublsic 

Raymond, Yvette 

Robles, Hipolito 988- 6
989- 8 1 297.56

Rochon, Réjean

Roy, Jeannot

Séguin, Yvan

Senez, Réjean

St-Louis, Arthur

Talbot, Gilles

Tétreault, Gilles

Thomaidis, Maria Kathilgoflou

Tobal, Miguel 989-3
988-1 868.87

Trudel, Alain «069-36
1070-29 398.73

Turcotte, Rosaire 1122-241 567.51

Zalac, Steve Jr. P-1122-17 1 062.03

Un emplacement situé en la municipalité d. I. Paroi... de La Plaine connu et clésigné 
partie du lot numéro dix-sept d* la subdivision officielle du lot originaire numéro mille c#n'
<1122 ptle 17) aux plan et llvr# de renvoi ollidels de la paroisse de St-Henri-de-Mascouche, division 
d’enregistrement de l'Assomption, mesurant cent pieds (100') de largeur sur une profondeur de 
quinze pieds (75.01) mesure anglaise et plus ou moins, borné ledit emplacement en front a“ 
par un* ru# (1122-8), en arriére au sud-est par le lot 1122-87, d’un côté au nord-est par un# partie dudit lot 
112217 appartenant é Dam# Nicole Bélanger-Tremblay ou représentants et d* l’autre côté au sud-ouest 
par un# autre partie dudit lot 1122-17 appartenant é Doria L. Lolselle ou représentant*.

CADASTRE DE LA PAROISSE SAINT-LIN

81420 P-151 512.20

Un emplacement situé en la paroisse d* St Joachim et composé: du lot connu et désigné au cadastre of
ficiel de la paroisse d* St-LIn comme faisant partie du lot no 151 mesurant 100 pieds d* largeur du nord 
au sud, par un* profondeur de 90 pieds, le tout mesure anglaise et plus ou moins; borné en front et à I est 
par la routa 335, boul. Laurier; en arriére é l'ouest par une autre partie du lot no t51 appartenant à M. An- 
tonio Renaud ou représentants; d’un côté au nord, par la partie dudit lot no 151 appartenant à WLR. 
Beaudry ou représentant*. La ligne sud du terrain présentement vendu est situé à deux cents pieds (200 ) 
au nord du chemin du Tour d* la Pointe, é l’intersection de la route 335, boul. Laurier; Du lot connu et 
désigné, au cadastre officiel de la paroisse d* St-LIn comme faisant partie du lot no 151 mesurant 50 
pieds de largeur du nord au sud par une profondeur de 90 pieds, le tout mesure anglaise et plus ou moins 
borné en front é l’est par le chemin Public, route 335 boul. Laurier; en arriére é l’ouest par une autre par
ti* du lot 151 appartenam à M. Antonio Renaud ou représentants et d# l’autre côté, au sud d* la parti* 
dudit lot no 151, ci-haut décrite; Avec les bâtisses et dépendances dessus érigées et portant le numéro 
civique 4302 Laurier, route 335, à La Plaine.

P-140 693.82Leroux, Réal

Avec bâtisse Un lopin d* terre situé â La Plaine mesurant 11/2 arpent d* largeur par la profondeur du lot 
^Oét^hé ^itT^t. arpents sans garanti, de mesure présl.e connu et désigné comme étant la 
moitié nord-est du lot no 140 au llvr# et plan de renvoi officiels d# la paroisse St-LIn borné en front au sud 

- - - » en arriére au nord-ouest par le lot no 57 dudit cadastre d un côté au sud-
. . .X »__va_________I___ ... ....Aeenlanla A* H A l'nntro

•it oar le chemin Curé Barrette en arriére au nord-ouest par i« 101 no o/ uuu.«
ouest bar le surplus du lot dont détaché appartenant é Denis Therlen ou représentants et de I autre côté 
au^tordest parle lot no 951 du cadastre dist-Henrid.-Mascouch. avec la bâti... ci-dessus érigé. por 
tant le no 3605 Curé Barretts é distraira la propriété d* Lionel Robert ou représentants â savoir "
vacant situé en la Parois** d# La Plaine connu et désigné du cadastre officiel de la paroisse de St-LIn 
comme faisant parti* du lot no 140 mesurant 62 pieds de largeur en front au sud-est 40 pieds de logeur 
en arriére au nord-ouest par un* profondeur de 150 pieds de la ligne nord-est #1 par une profondeur de 140 
pied* dans la ligne sud-oueat le tout mesure anglais* et plus ou moins borné en front *u 
phamin Curé Barrette en arriére au nord-oueat et d’un côté au sud-ouest par partie du lot dont détaché 
présentement vendu é M - Réal Leroux et de l’autre côté au nord... par le lot no 951 du cadastre de la 
paroisse d* St-Henri-de-Mascouche.
Long, Alain 1461 104’35

Thériault, Raymond 8S-P 298.80

Avec bâtisse Un terrain d* forme irréguliéra situé en la Paroisse d# La Plaine, connu et désigné comm# étant une parti*1 d*Tot no 85 aux plan et livre de renvoi officiel, de la Paroi... de S.-Lin. Mesurant 130 
oied* d# largeur par 66 pieds d# profondeur,le tout en mesure anglais* et plus ou moins. Borné au nord 
oar E Gullbault ou représentant*, au sud par Hervé S. Paquette, ou représentants, â l'ouest par la route 
335, â l’est per un# parti# appartenant â H. Paquette ou représentants et parti# appartenant * E. Touchett# 
ou représentants.

CADASTRE DE LA PAROISSE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES

DI F ru scia. Carmin* 508-90 124.96

01 F ru scia, Carmin* P-506 320.09

Avec bâtis*#. Un# parti# du lot originaire cinq cent huit (P508) au plan et llvr# de renvoi officiels de SI# 
Anne-des-Plaines, mesurant 190 pieds au nord, 246.4 pieds â l’ouest. 140 pieds plus ou moins au sud. 209 
pieds â real, borné comm# suit au nord par le lot 506-53 (rue) é l'est par le* lot* 508-54 et 508104, au sud 
par le lot 50851 (rue) â l’ouest per le lot 50852 (rue), ayant un* superficie d* 30.700 pieds carrés plu* ou
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DI Fruscia, Carmine 491-37
508-49 137.05

DI Fruscia, Carmine 491-38
508-50 137.15

Di Fruscia, Carmine 491- P
492- P 299.66

DI Fruscia, Carmine 508-P 6 224.78

Avec bâtisse. Une partie du lot originaire 508 aux plan et livre de renvoi officiels de Ste-Anne-des-Plaines 
borné comme suit: au sud par les lots 508-51 et 508-53 (rues) è l’est par le lot 508-52 (rue) et 508-75 au nord 
par une partie du lot 508 au sud-ouest par le lot 491, ainsi qu'une partie du lot originaire 508, borné com
me suit au nord-ouest par le lot 508-76 (rue) au nord est par une partie du lot 508, au sud-est par une partie 
du lot 508, au sud-ouest par le lot 491, ainsi qu’une autre partie du lot originaire 508, bornée comme suit 
au nord-ouest par le lot 508-76 (rue) au nord-est par une partie du lot 508, au sud-ouest par le lot 491, le 
tout ayant une superficie de 97,335 pi. ce. plus ou moins.

Laliberté, René 490-60 - 69.14

Laroche, Claude 478-99 179.49

Laroche, Claude 478-95
. 490-238 485.42

Pelletier, Maurice 508-74 132.18

Pelletier, Maurice 508-42 167.87

Plrcio, Emldio 490-122 56.87

Pircio, Emldio 490-120 58.87

Plrcio, Emldio 490-119 56.87

Pircio, Emidio 490-118 61.27

Pircio, Emidio 490-117 60.77

Plrcio, Emidio 490-116 224.89

Plrcio, Emidio 490-115 56.94

Pircio, Emidio 490-121 56.87

PAROISSE DE ST-LOUIS-DE-TERREBONNE

Bédard, Richard P-88 462.11

Un terrain connu et désigné comme étant une partie 66 aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse 
de St-Louis-de-Terrebonne, mesurant 75' de largeur par 82.5’ de profondeur dans sa ligne sud-est et 83.2’ 
dans sa ligne nord-ouest, borné en front é l'est par la 20éme Avenue, d’un c6té au nord par le résidu dudit 
lot appartenant é M. Léo Demers ou représentant, en arriére é l’ouest par le résidu dudit lot 68 et au sud 
par le lot 68-14. Avec bétlsse dessus érigée.

Bockler Investment Corp. P 486 
P-489 184.65

A) Un terrain connu et désigné comme étant une partie 486, mesurant .5 arpent par toute la protondeur 
qui existe entre le ruisseau et la propriété du Ministère de la Défense Nationale, borné au nord-est per 
une partie 489 ci-après décrltè, su sud-est par une partie 488 appartenant à la Défense Nationale, au nord- 
ouest psr le ruisseau et au sud-ouest par une partie 488 appartenant é Léo Jarry ou représentant.

B) Un terrain connu et désigné comme étant une partie 489, mesurant 4 arpents par toute la profondeur 
qui existe entre le ruiseesu et la propriété de la Défense Nationale, borné au nord-est par une partie 489 
appartenant è M.F. Lampron ou représentant, au sud-est par une partie 489 appartenant é la Défense Na
tionale, au nord-ouest par le ruisseau et vers le sud-ouest par une partie 488 ci-dessus décrite, le tout 
mesure anglaise plus ou moins. Sans bâtisse. Le ruisseau sépare la présente description de la propriété 
de M.F. Lampron ou représentant.

Brun, Jean-Paul
use-

Camerlno, Enzo

Chapleau. Pierre

Charette, Denis 8 Louise Dionne

Un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 43, mesurant 82.5’ dans sa ligne ouest, 117.6' 
dans sa ligne est, 100' dans sa ligne sud et 106’ dans sa ligne nord-ouest, borné â l'ouest per une partie du 
lot 43 (4léme Avenue) vers l’est, te sud et le nord-ouest par d’autres parties du lot 43, contenant une super
ficie de 10,000 pi2.
La ligne sud est parallèle et située è 77.5' au nord du lot 43-24. Avec bâtisse dessus érigée.

406-3 67.49

537-189 37.94

95-5 562.37

P-43 2 781.84

Desormlers, Jean P-184 88.78

Une terre é bois connue et désignée sous le lot 184, aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de 
Saint-Louis-de-Terrebonne moins et é distraire dudit lot, la partie sud cédée â sa majesté le roi.

Ladite partie è distraire, mesurant environ 1/2 arpent par 8 arpents et bornée au nord par le résidu du lot 
184, é l’est par le lot 182, au sud par le lot 185 et é l'ouest par le lot 167, le tout mesure anglaise plue ou
moins. Sens bâtisse. 

Faucher, Rose Yvette 

Foucault. Jean-Pierre

392-35

P-117

anglaise plue i

2 481.47 

1 218.52

Un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 117, aux plan et livre de renvoi officiels de la 
Paroisse de Saint-Louie-de-Terrebonne, mesurant 80' de largeur en Iront par 110' de profondeur, borné en 
Iront è l'est per la rue Durocher, du cOté nord par le lot 117-10, dans son côté sud par une partie du lot 117 
propriété de M. Raoul Chartrand ou représentant et en arriére é l'ouest par la ligne de division des lots 116 
et 117. Avec bâtisse deesus érigée.

93-7 426.33

P-117-278 10.67

Sans bâtisse. Une partie de la terre 491 et 492 aux plan et livre de renvoi officiels de Ste-Anne-des-Plaines 
borné au nord-ouest par le Chemin Ste-Claire, au nord-est par le iot 508, au sud-est par les lots 491-240, 
491-241 491-242,491-233,491-231,491-230, 491-227,491-226, ainsi que deux emplacements vacants, l’un 
borné comme suit: au nord-ouest par les lots 491-133 et 491-134, au nord-est par le lot 491-150 <rue) au 
sud-est par le lot 491-71, au sud-ouest par le lot 491-117 (rue), l’autre emplacement est borné comme suit: 
au nord-ouest par le lot 491-166, au nord-est par le lot 508-62 au sud-ouest par le lot 491-150 (rue), au nord- 
est par le lot 491-70, le tout totalise une superficie de 42.58 arpente.
Un autre emplacement en forme de triengle, étant une partie du lot 491 borné comme suit: au nord-est par 
une partie du lot 508, au sud-est par le lot 491-48 (rue), au sud-ouest par le lot 491-49 (rue). La superficie de 
set emplacement est comprise dsns la superficie susdite.

Fournisseurs de Nourriture pour Animaux M.D.J. Liée 

Gagné, Denis

Un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 117-278, aux plan et livre de renvoi officiels de 
la Paraisse de SaInt-Louls-de-Terrebonne, mesurant 6.5’ dans sa ligne nord, 45.08’ dans sa ligne est, 
18.08’ dans sa ligne sud, 46.20’ dans sa ligne ouest, borné au nord par une partie du lot 117-279, au sud 
par une partie du lot 117-277, â l’est per le lot 117-278-1 et â l’ouest par une partie du lot originaire 117.

Gauthier, Pierre 6 André Côté P-125 640.18

Une llelère de terrain connue et désignée comme étant une partie du lot 125 au plan et livra de renvoi of- 
flciele de la Paroisse de Saint-Louis-de-Terrebonne, bornée vers le nord-est par une autre partie 125, vers 
le sud-est par les lots 125-241 et 125-264 et par une autre partie du lot 125, vers l’ouest et au nord-ouest 
par une autre partie du lot 125 vers le nord par la ligne limitative des cadastras de la Paroisse de Saint- 
Louis-de-Terrebonne et de la Paroisse de Lachenaie, mesurant dans sa ligne nord-est 415.94 métros, dans 
sa ligne sud-est respectivement 119.15 mètres et 73.15 métras,dans sa ligne sud-ouest successivement 
59.63 métras, 39.44 métras, 23.67 métras, 183.98 métras et 74.68 métras, dans sa ligne ouest 51.2 métras, 
dans sa ligne nord-ouest 42.67 métras et dans sa ligne nord 265.09 mètres.
Sans bâtisse dessus érigée et avec toutes les servitudes actives et passives apparentes ou occultes at
tachées audit emplacement.

Grégoire, André et Robert Dubé P-346-9
346-8 1 447.48

Un emplacement connu et désigné comme étant tes lots 346-8 et 9, aux plan et livra de renvoi officiels de 
la Paroisse de Saint-Louis-de-Terrebonne. Sauf et è distraire du lot 348-9 audit cadastre une parcelle de 
terrain mesurant 60' de largeur par 81.5' de profondeur en mesura anglaise et borné vers le nord-est par le 
lot 343, vers le nord-ouest par le lot 346-8, vers le sud-est par le résidu du lot 348-9 et vers le sud-ouest par 
le lot 346-10. Avec bâtisse dessus érigée.

Hockey Farm Inc.

Kenney, Gilles 8 Sylvie Lauzon

Lahalse, Réjean 

* Lauzon, Bernard

Un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 348, mesurant 75' de largeur par 176’ de pro
fondeur, plus ou moins mesura anglaise et borné comme suit: au nord-est par les lots 343-42 et 343-41, au 
nord-ouest et au sud-est par une partie du lot 348 et au sud-ouest par la montée Gagnon. Avec bâtisse 
dessus érigée.

349 983.14

134-24 2 907.96

533-88 614.07

-P-346 776.57

Lauzon, Bernard

Lauzon, Jean-Peul

34342, 34343 
34242, 34243

P-250

282.20

298.53

Une terre connue et désignée comme étant une partie 250, mesurant .5 arpent de largeur X 20 arpents de 
prolondeur, bornée au nord-ouest par le Chemin St-Roch, vers le sud-est par P-250 appartenant au 
Ministère de la Défense Nationale, vers le nord-est par une partie 249 et vers le eud-oeust par une partie 
251, le tout meeure anglaise plus ou moins. Sans bâtisse.

Lauzon, Ronald P-345 1 284.04

Un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 345, mesurant 38’ en front per 168.4’ de pro
fondeur, borné â l’ouest par la Montée Gagnon, â l’est par une partie du lot 343, au nord et sud par 
d’autres parties du lot 345, le tout en mesure anglaise plus ou moins. Avec bâtisse dessus érigée.

Lauzon, Ronald P-345 663.01

Un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 345, mesurant 50' en front par 160’ de pro
fondeur, borné en avant vers l'ouest par la Montée Gagnon, en arriéra vers l’est par le terrain appartenant 
è J.B. Charbonneau ou représentant, d’un côté vers le nord par une partie 345 appartenant é E. Desjardins 
ou représentant et vers le sud par une partie 345 appartenant â A. Boucher ou représentant, le tout en 
meeure anglaise plus ou moins. Avec bâtisse dessus érigée.

Lee, Francine 

Lefebvre, Clément

534-22

37-14
P-37-13

1 013.76

2 431.60

Un terrain connu et désigné comme étant une partie 37-13 du cadastre de la Paroisse de Saint-Louis-de- 
Terrebonne, mesurant 25' de largeur par 92' de profondeur, borné en front è l'ouest par le lot 37-1 (rue), â 
l'est par le lot 37-43 du côté nord par une autre partie 37-13 et au sud par le lot 37-14. Avec bâtisse dessus 
érigée.

Les Aménagements Windermere 

Lowor, Jacques 8 Thérèse Joly 

Lucien, Jacques

Marquis, Réal

Marullo, Félix 8 Paulette Beaulieu Marullo

A) Un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 343, borné au nord-ouest par une partie 343, 
au nord-est par une partie 343, au sud-est par une partie 343 (rue Lefebvre) au sud-ouest par une partie 344 
ci-eprés décrite, mesurant 6.3' dans se ligne nord-ouest, 88' dans sa ligne nord-est, 6.88’ dans sa ligne 
sud-est et 88' dans sa ligne sud-ouest, le tout en mesure anglaise plus ou moins.

B) Un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 344, borné au nord-ouest par une partie du 
lot 344, au nord-est par une partie de lot 343 cl-dessus décrite, au sud-est par une partie du lot 344 (rue 
Lefebvre), au sud-ouest par la Montée Gagnon, mesurant 86’ en front sur la Montée Gagnon par 90’ de pro
fondeur, le tout en mesure anglaise plus ou moins. Avec bâtisse dessus érigée.

134-163 707.98

134-30 433.72

275-32
275-33 672.70

117-146

P-343

1 619.85

P-344 662.10

Meunier Raymond P-66 299.18

Un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 88, aux plan et livre de renvoi officiels de la 
Paroisse de Saint-Louis-de-Terrebonne, mesurant 285’ en front par 185' de profondeur du côté ouest et 
45’ du côté est, borné en front au sud par le chemin public (Côte Terrebonne), è l'ouest par le lot 88, au 
nord et è l’est par un foeeé, le tout en mesure anglaise plus ou moins.

Moins et â dietraire dudit lot une partie vendue è François Meunier, mesurant 26' de largeur en front per 
toute la profondeur entre le chemin public et le fossé, bornée au nord par le lot 88-5, â l'eet par une autre 
partie du lot 88, au sud par le chemin public el é l'ouest par le résidu du lot 88 ci-haut décrit. La " 
ouest dudit lot est â 247.83' de la ligne de division des lots 88 et 88. Avec bâtisse dessus érigée.

Pépin, René 534-91
P-534-90 916.46

Un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 534-90, mesurant 1 ’ x 100’ borné au nord par le 
lot 534-154, â l’est par le résidu du lot 534-90, su sud par 534-95 (rue) et â l'ouest par le lot 534-91. Avec 
bâtisse deesus érigée

(SUITE page suivanle)
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.Promenade aux_^ 
flambeaux

wurgr^Mij pr wmiiiirw^^nnnnnnnrre*

Présentation de quelques athlètes du Club Oméga

Samedi le 9 février prochain, le Club de Ski 
de Fond Le Chenaye organise une parade aux 
flambeaux dans ses sentiers de Lachenaie. Le 
prix sera de $2.50 et comprend: un phosphores
cent, le verre de l'amitié au restaurant et un 
souper de fèves au lard lors du retour. Pour par
ticiper à cet événement, il faut être membre du 
Club et il faut réserver en se rendant à l'accueil 
situé sur la voie de service de l'autoroute 640 
près de la Montée Dumais. Les réservations 
doivent être faites les samedis et dimanches 
jusqu’au 3 février. Le montant de la réservation 
doit être payée en même temps et aucun rem
boursement ne sera accordé quoiqu'il ad
vienne. Ceu:: et celles qui veulent devenir mem
bre peuvent le faire en se rendant au même en
droit en payant $5.00 pour une carte familiale 
de saison ou $3.00 pour une carte individuelle. 
Très bientôt nous vous parlerons du “Rallye 
Enveloppe Chanceuse" qui se tiendra les 23 et 
24 février (pour les membres). Réservez tôt!

Mario Leblanc 
Débutant, Mario aara 

fort an demi fond [600, 
800 at 1000 mètre*] et aut
el en saut en hauteur. 
Il ett un compétiteur fé
roce et il ett trèt sé
rieux è l'entrainement.

Stéphane Landry 
Malgré ta petite taille, 

Stéphane ett un coureur 
trèt rapide. Il excelle dans 
let sprints. Médaille d’ar
gent eu 100 mètre* è 
Boitbriand, il a participé 
au championnat provincial 
de cross-country au Parc 
Maltonneuva le 30 octobre 
dernier.

François Lavallée 
François est un athlè

te très consciencieux, il 
excelle au saut en longueur 
et au saut en hauteur. 
Or en longueur è Boit
briand, Il t'améliore cons
tamment.

Pour Informations: 471- 
8997

Marc Lagueux 
Marc est notre coureur 

le plut rapide. Champion 
régional de cross-country à 
Oka, Il a très bien repré
senté ta région au cham
pionnat scolaire de cross
country è Papineauville en 
septembre. Marc excelle en 
demi fond et II a été l’hom-

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

ma è battra durant toute la 
saison au niveau des com
pétitions Yoplalt. Il est aut
el notra athlète la plus po
lyvalent puisqu'il a accu
mulé plusieurs médailles et 
trophées au cours de la sai
son estivale. Marc ast un 
athlète è surveiller à l'a
venir.

Léonard Lafrance, 
publiciste

24 HEURES47-1 4444 
SUR 24: H 1 1

ANIMAUX 
A VENDRE

Canari mâle, 25$, femelle 
12$, perruche, 8$, cage 15$ 
621-7470 (23-30]

Collie mélangé avec berger 
allemand, mâle, 6 mois, 
1008,471-9304

AUTOS, 
CAMIONS, 

MOTOS, ETC

Toyota 1977, peinture neu
ve, 2900$. Remorque, ski 
doc, réparation pour remor
que [soudure]. Vente pein
ture spray, 886-2074 [9-16- 
23-30]

Ford Pinto familiale, 4 cyl., 
manuelle, 1976. Après 17h, 
474-2554 [9-16-23-30]

VOUA DEJA 
LA REPONSE 

DE VOTRE 
iANNONCE

LE GUIDE 
des

ADRESSES
le bottin 

utile !

Achetons auto* et camions 
pour scrap, démarrage 
dans le* 24 heures, 478- 
5646 [16-23-30-6]

Fairmont 1979, 6 cyl., stan
dard, 60,000 millet, très 
bonne condition, 1650$ dis
cutable, 665-2064 [16-23]

LA REVUE 
•471-4444

Attention. Achetons au
tos et camions, faisons 
transfert sur place. A- 
chetona tous véhicules 
pour scrap, vendons 
autos et camions, de 
1008 è 1,0008, 477-6134 
[9-16-23-30]

Concord DL 1981, 6 cyl. 
automatlqua, 2 portes, 6 
pneus Pirelli, sièges ba
quets, cassettes, antl-roull- 
le, tout équipé, parfait* 
condition, valeur 3900$ 
pour 3400$ ou faites votre 
Offre, 865-2064 [16-23]

Pony QLS 1984, automati
que, 23,000 km, toit ou
vrant, am/fm, cassettes. 
Mis* au point récent*. Ap
pelez 474-3000 [JNO]

Toyota Corroda 1976, sta
tion wagon, vont* pour piè
ce*. Cordoba 1976, vent* 
pour piécat. Toyota Tercel 
1981, tét* de moteur com
plète à vendre avec carbu
rateur. 621-6015

Omni 024 1980, 4 vitesses, 
légèrement
accidentée, meilleur* oflr*. 
Camaro 1977, 305 po. eu., 
légèrement accidenté*, 
meilleur* offre. 621-6015

BoB Cat Runabout, 1980, 4 
vitesses, 94,000 km, Im 
cassettes, toit ouvrant, con
dition A-1,19508, 621-6015

Ford Escort 1962, 4 cyl., 4 
vitesses menuelles, très 
propre, très bonne condi
tion, 66,000 km, 40008. Ap
prêt 17h, 474-1449

Camaro 1982, V6 automa
tique, freins et 6 pneus 
neufs, vitre* électriques, 
teintées, volant ajustabla, 
grosse batterie, très propre 
8,000$, 474-1896

Monté Carlo, 1975, 50,000 
mlllat, bonne condition, 
bello carrosserie, 4008. In
formations, 492-2456

Fierro 2M4, rouge, 4 vites
ses, 1984, 20,000 km, 471- 
8191

OFFRES
D’EMPLOI

Devenez représentants 
temps plein ou partiel dans 
le domaine des bi]oux, 
expérience non nécessaire/ 
Après 16h, Llly, 645-1396 
(16-23)

Centre d'accueil Lorrain, 
ast è la rechercha d’in
firmière licenciée pour un 
posta régulier de nuit. 
Un poste è temps par
tiel le soir régulier avec 
disponibilité de nuit. 471- 
3303 

Vendeur et acheteur de
mandés pour une PME 
oeuvrant dans la distri
bution de produits d'aque
duc ot d’égoûts. 474-4181

Opératrices demandées 
plain et overlock, avec ex
périence dans la ]up* et 
le veston. 477-9657

Investigatrice avec expé
rience pour rapport de 
crédit commerciaux,
emploi à temps partiel. 
Crédit Services, 477-6999

Foyer St-Bruno inc. centre 
d'accueil d'hébergement, 
recherche un hergethéra- 
peute pour un poste è 
temps complet. Exigen
ces: membre en règle de 
sa corporation, expérience 
souhaitable. 471-4885 de 
8h30è16h30 [23-30]

Personnes demandées pour 
passer circulaires dans 
Montréal et environs. De
mandez Claude après 18h 
471-7245 [23-30]

L'Alliance Mutuelle Vie. 
recherche 2 représentants 
pour ses clients de Mas- 
couche, Terrebonne et La
chenaie. Pour Informations: 
Marc Guay 384-0550

(MRC des Moulins • Suite)

Pimparé, Yvon 

Pin*, Emma

265-65

P-271

1 198.83 

151.68

Un terrain connu et désigné comme étant une parti* 271, mesurant 45’ par 81’, borné ver* l'ouest par la 
ru* Lamothe, en arriére vers l'est per un* parti* 271 appartenant é t^nat Gagnrm ou rapréMntar^ ver. I# 
nord par la propriété de Claude Collerette ou représentant et vers le sud par un* parti* 271 propriété de 
Alfred Demers ou représentant, la tout en mesure anglaise plus ou moins. Sans bâti***.

Un terrain connu et désigné comme étant un. parti, du lot M, aux plan et livra* •moltMMéib 
Paroisse de Salnt-Louia-de-Terrabonne, mesurant 53.51 x 105 en mesure anglaise plus ou moins, borné 
au nord“ .1SI. 9lèm, Avenu. (58-4), au sud-est par la ru. Marcel,.u nord^.stp.run. .u.r.p.dl.54 
appartenant è Emma Laf leur ou représentant et au sud-ouest par une autre parti* 54 appartenant à Marcel 
Caron ou représentant. Avec bâtiase dessus érigée.

Valiquette, Gaétan P-131-87
131-66 2 930.46

Pineault, Fernand P-123-27 
P-123-28 4 721.73

Al Un terrain connu et désigné comme étant un* parti* du loi 123-27. aux pian at livre de renvoi officiels 
dé la Parois** de Salnt-Louls-de-Tarrabonne, mesurant 132' dan* sa ligne aud-ouest, 94.64 dans ta ligne 
nord-ouest 145.49' dans ta ligne nord-est et 93’ dans sa ligne sud-est, borné au nord-est par le lot 123-28 
en deuxième lieu décrit, au sud-eat par un. frartle du lot 123-1. au aud^ueMp^ }* a» Hmen et au nord- 
ouest par une autre parti* du lot 123-27. I* tout en mesure anglais* plus ou moins.

B) Un terrsin connu et désigné comme étant un. parti, de lot 123-28. eu. pian ét livra de «nvol oHleW. 
de la Parait** Saint-Louis-de-Terrebonne, mesurant 166' en front dans *a ligne norddet, 40 39 dans ta 
ligne nord-ouest. 145.49' dan* sa ligne aud-oueat et 96.57’ dan* sa ligne sudest, borné au nord^st per le 
Chemin Gaecon, au nord-ouest par un* autre parti* du lot 123-28, au aud-ouest par le lot 123-27 en 
premier lieu décrit et vers le eud-eat par le lot 123-1, le tout en mesura anglais* plu* ou moins. Avec 
bêtise* deaaus érigée.

Oubitln, Daniel 6 Lise St-Amaud Oulntln

Simard, Henri

Succession Bernard Coumoyer

51-67

116-196

P-64

4 455.02 

1 530.44 

188.01

Un terrain connu et désigné comme étant un* parti* du lot 131-67, aux plan et livra de renvoi officiels de 
la Paroisse de Saint-Loula-de-Terrabonne, mesurant 25’ d* largeur par 97* de profondeur dans sa I gn* 
nord et 96.94 dans sa ligne sud, borné au nord par la lot 131-86, au sud par I* résidu du lot 131-67, é I est 
par le lot 131-92 ru* Jacques-Cartier et è l'oueat par le lot 133. Avec bétlss* dessus érigé*

P-114 14.55
Viger, Guy
ai Un terrain vacant é démembrer du lot 114. situé au aud du chemin public et mesurant 25’ de largeur sur 

*„„*,*. trouver du ctramln public é la rivière Jésus et étant borné en front au nord
StoSï?!!£! j3! C&îïï»»1'" ■ ^

rivière, è l’eat par le terrain décrit en (A) et è l’oueat par le résidu du lot 1

315-38, 315-39
315-40,315-41 . 2 390.95k Charles

Donné é Terrebonne. Ouétrac. ce vlngMroialém. jour de |am*r. mil neuf cent quatre vingt cinq

Denis Leclerc 
Secrétaire-trésorier

LA R
EVU
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UNE PUBLICITÉ BIEN FAITE, 
ADAPTÉE À VOS BESOINS, 
SUIVANT VOTRE BUDGET...

«Pî

Distributrice 
peur dgarottoo. tpéo boni»* 
condition, idéal pour 
commerce. «92-1211 ou 
492-0679(16-23]

c'est la réponse 
à vos problèmes. 
Consultez-nous

471-3719

Hommes demandés pour 
distribution de circulaires à 
Montréal, transport indu 
pour les gens de Terre- 
bonne et Mascouche. 477- 
9490

Occasion d’affaires TEMPS 
PLEIN OU PARTIEL, pos
sibilité de 450$. 900$ et 
plus par semaine. 21 ans 
et plus. Vie-Tal recherche 
un nombre limité de distri
buteurs selon le secteur. 
Expérience non né
cessaire, nous donnons for
mation complète. Pour In
formation 326-1201 [23-30]

Personnes demandées pour 
passer des circulaires dans 
Montréal, ot environs. De
mandez Claude après 18h, 
471-7247 [16-23]

COMMERCES 
A VENDRE

eOpératrices avec machine 
plain et overlook, expéri
mentées, vêlements d'en
fants, ouvrage é l'année, 
groupe dé 4 personnes ét 
plus sont les bienvenues. 
389-8372 demandez Qaby 
[16-23]

Restaurant et bar, une u- 
nion chanceuse pour per
sonnes audacieuses. Fini 
les patrons, devenez votre 
propre chef et gagnez beau
coup d’argent. Possibilité 
de financement. Lorraine 
Boyer, 471-5503, Ré-Max 
des Mille-Iles Inc.

Mascouche à 5 minutes 
de la 640! Local commer
cial 44x24, terrain 11,500 
p.c. direct sur Chemin 
Gascon, prix demandé 
19,500$. Denyse Dubois 
625-6977 Immeubles Supé
rieurs courtier [16-23-30]

Un commerce qui
i

va de l’avant

ANNONCE DANS|

Pour épargner, utilisez cet espace, postez avec votre paiement ou apportez au 
bureau du journal, 231 rue Sainte-Marie, Terrebonne.

$3.50 JUSQU’À 20 MOTS - 20o du mot additionnel
par parution INSCRIVEZ VOTRE ANNONCE ICI EN LETTRES MOULÉES LISIBLES

Votre nom:............. -... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Code Postal:..................................... Tél:

Nombre de 
parution
Postez au plus tard 
le mercredi à

Votre paiement 
total inclus

k /orue C.P. 55
Terrebonne J6W 3L5

ANNONCES PRISES JUSQU'AU LUNDI MIDI 
POUR ANNULATION: VENDREDI A 17H

A foui coup vous aurez du succès

PAR TÉLÉPHONE: $4,00 jusqu’il 20 mots - 2ÛC du mot additionné

AUBAINE) Skie Elan, 160 
cm. svac fixations Tyrolle 
60, ai bottes Nordlca, 10V4, 
120$ la tout, 474-6245 Sté
phane, 16-23-30]

Manteau da mouton do 
paria, 14 ana, 474-2772 [16- 
23-30]

Saab 340 ce, twin cylin
der, compléta carburator et 
mutiler, new In caee, 600». 
Ideal 1” paper* poncllcuttor 
150$, 655-2901

ERABLE PREMIERE 
QUALITE, SPECIAL FIN 
DE SAISON, FEVRIER, 
MARS, 725-2857 (23-30)

A VENDRE 
DIVERS

A bas prix, magasin da 
meublas usagés. Sst de 
chambre, set de salon. Poé- 
lo *1 réfrigérateur. 
Lavausaa al sécheuse*. Etc. 
Très bonn* condition. 3620 
Chomln Gascon, 477-0022 
(1 «oül ou 30 lonvlor]

ERABLE PREMIERE 
QUALITE, SEMI-SEC. LI
VRAISON RAPIDE, 725- 
2857 [19 déc. au 30 |anv.]

Bols Iranc pour foyor ot 
combustion lonto, tondu ot 
livré, 39$ la corde, le rond 
36$ la cordo, Int. 474-0910 
Marcol [9]anv. au 27 lév.]

Bol* d* foyor é vondro, 
90% érable, 10% h«tr* ou 
morislor, rond 32», fondu 
35$, 439-6918 [9-18-23-30]

Connai$siz-vou3 
la répon$« è 

vo$ problème» 
de publicité?

OUI?

ALORS. CUT OUI 
VOUS FAITE» 
AFFAIRE AVEC

471-3948

Orgu* d* marqua Golbran- 
son, prix 2,200$, apréo 5h, 
474-2179

Batterie Prunier, banc a- 
(ustablo, 4 tambour*. 3 
cymbal**, Zlldlan, Snolr, é- 
tui pour tranoport. Valour 
1,200$, prix damandé 480$, 
474-4760

Pour votre bébé, marchette 
parc 40”x40”, matalae, ba
lance, porte-bébé à dos, 
gros carosse [lit d'auto], 
barrléro, boitas à linge, 0- 
12 mois. Après 18h, 471- 
7676

Caisse snragistreuse Casio 
modèl* 2404ER, 8 départe
ments, 6 mois d'utilisation, 
800$. Apréo 16h, 471-7877

Télévloion couleur moubi* 
da marque Admirai, légè
res réparations à otfsctuor. 
Domand* 100», 2 oolonnos 
d* son d* marqua Janis, 90 
w RMS, 150$ pour la* doux, 
471-3689

Vétomonts pour fille* 0-3 
•ns, gardo-robo complet*, 
valour d’onviron 500$ pour 
125$, 474-3968

LU double à vondro, uoagé 
mais très propre, tréo bon 
matelas, sommlor avec pat
ios de bols, 100», 471-5195

Réfrigérateur Kolvlnotor, 
17 pl. eu., bonne condition, 
150$, 477-5279

Culslniéro 30 po., blanche, 
Bélongor, tréo propre, on 
bon état. Aussi vslssollor. 
Après 14h, 492-0343

Table 48 po. avoc panneau 
24 po., 6 ch sitôt cuir vort, 
pottos brunos, chaise ber
çant*. 150$, 508-8495

7 i -X * 'T- ~ ' r
Caméra 88 mm, PonmxKM
aussi lantllls 135 mm, 2006, 
471-6133

Arttclos do bébé é vondro: 
basolnetto avoc matolao,

' chah* haute, bolonçolro, 
marchotto, tiègo do tabla et 
autras, 125$ la tout. Alnal 
qua matala* at sommier 
double avoc tête d* lit on 
bols, 100», 477-8217

Vsnlo do garage ou 837 
Montée Maison, dons lo 
local dos Encans Lachonalo 
msublos, bibelots, outils, 
lampos, ote... Vondrodl, 
samedi ot dlmoncho, do 10h 
à 18h. Pour Informotlono: 
471-7350(23-30]

Soufflouso A vondro, 8 lor
es*, an partait# condition, 
190$, 477-5407

Manteau de lapin court, gr. 
16 ans, aubaine. Ensamblo 
3 pièce* pour damo, bolgo, 
gr. 15 ans, neuf. Ensemble 
noir, 2 plécos tout nouf. 
474-2575

Caméra Pentax auto-focus, 
automatique. Skis Fisher, 
fixations look, 492-1768

V. ATTENTION 
ACHETONS POELES ET 
REFRIGERATEURS, 
LAVEUSE» ET BECHEU
SES. BONNE ET MAUVAI 
SE CONDITION. ALLONS 
CHERCHER IMMEDIA
TEMENT.
477-5359

Vont# do goragoTeo 28 ot 27 
Janvier, do 10h é 18h, ou 
1443 ruo Bolcourt é Torro- 
bonno. Pour do pluo omplos 
Information*: 471-4420

Mantoau do chai, homma 
38-40, avoc chapeau. Récu
pérateur de chaleur avec 
thermostat, 471-8455

Bols do loyer 100% érable 
soc, 332-4274, 326-0323

Réfrigérateur compact tréo 
propre, 150$. Aoplrotour 
Hoovor, 50$. Lavouso pour 
tapit marqua tréo connu*, 
150$, tréo propre. Appelez 
474-4391 [23-30]

Laveuoo* tapi* ot balayeu
se Electrolux, 1 an d’uouro, 
é vondro ensemble ou oépa- 
rémont, valour 1,000$, lalo- 
sorals peur 500$, 474-5675

Lavo-vaistoll* blone, porta
tif, on très bonn# condition, 
on demand* 250$, 471-5661

Ski Doo Artlc 4, 1976, 340, 
pont noul, prix 400$, 477- 
1704 [23-30]

Machina é lover ordinaire 
modélo corré, tréo bonne 
condition, lolMorois pour 
75». 471-8241

Eroblo do promléro qualité, 
tondu livré, 33$ la corda. 
Aucun minimum, 439-7187 
[23-30-6-131

Solo on cuir noir, hldo bod 
•t chai»» borçanto assortla, 
bonna condition, 75$. Tapi* 
doml-chog rougo, 9.9”x1T. 
4”, 30», 474-1467

Equipement do chambra 
noir*, complot, appelez 
après 1Bh, 471-7857

ON DEMANDE
Opératrice d’expérience pour 

machine plain, overlook, overlook 
élastique, zig-zag. Pour manufacture 

de maillots de bain à 
Ste-Anne-des-Plaines 

Pour informations appelez 
entre 8h et 11h

478-1850

REPRÉSENTANTE) 
EN IMPRIMERIE

PERSONNE DYNAMIQUE 
• EXPÉRIENCE 3 ANS MINIMUM 
■ TRAVAIL TEMPS PLEIN 

POUR RENDEZ-VOUS

Mme Denis 471-3536

’ F > - rrr

REPRÉSENTANT
Compagnie établie depuis 1904 cherche représentant 
(compensation uniquement moyennant un généreux 
pourcentage de commission) avec ou sans ex
périence pour vendre des produits de maintient 
d’édifices de première classe.

* Assortiment complet de produits d’étanchéité appli 
qués à froid, marque GOODYEAR appropriés pour 
toitures neuves, ainsi que le maintien de toutes 
sortes de vieilles toitures. Finition Aluminium ou 
couleurs pour économiser energie

* Maintien et réparation de pavés en asphalte Pem 

tures routières
* Réparation et maintenance des planchers d’usine 

avec produitsd approuvés par le Dépt d'Agriculture 
pour établissements alimentaires

* Scellants durables et de haute qualité pour édifices.

Applications UMOUÏMïNT par serti 8: LES ENOUITS 0€ 
PROTECTION CONSOLIDES. LTIE, Alt. Nms Ystané* Fs 
DMrtt. 2300. ro# Scétnktr. VMS laS*8*. F.O HSN 1A2
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Us Bonnes adresses
• Achat • Vente • Echange

• Articles de sport 
• Ècha

• Neuf et usagé

Équipement de ski 
de fond et alpin

Marché du Sportif 
326-3254

automobile

AKgnement Terrebonne Inc.
MÉCANIQUE GÉNÉRALE 

ALIGNEMENT - BALANCEMENT 
FREINS PNEUS ■ DÉNEIGEMENT 

OUVERT LE SOIR SUR RENDEZ-VOUS

Bernard et Chartes Gauthier
B44 Léon Martel 471-9511
Terrebonne, Qué. J6W 2K3 471-9577

UoPtèc—d’Auto l —ciemniH
1 Auto Parte

0QOH■ ELECTRICITE D'AUTOMOBILE

■ DEMARREUR-ALTERNATEUR,ETC.

■ FABRICATION DE BOYAUX HYDRAULIQUES

RECONSTRUCTION DE CARBURATEUR ET DE 
TETE DE MOTEUR

TOURNAGE DE DISQUES ET CE TARBOURS 

SERVICE DE FREINS POUR CAMIONS LOURDS

FABRICATION DE 
BOYAUX HYDRAULIQUES

Vente de PIECES NEUVES d'Autos & Camions ! 

Gamme Complète iTlflnRlIIW pour Ateliers !

90 rue Chapleeu .Terretoonne.Que.

471-4101
DISCO MOBILE

DISCO MOBILE ROCK ENR.
Réjean Rock propr.

vous offre
Musique - Jeux - Lumières 

Animateur diplômé

“Fera de votre soirée, une réussite

471-8005
clcctricitc

André Chopleau

Entrepreneur électricien 
Spécialiste en chauffage 

électrique

391, rue 9eint-Pierre

TERREBONNE

... 471-4422 . .

RÉSIDENCES DES PIVOINES
MAISON D’ACCUEIL POUR

personnes Agées
• ENDROIT CHALEUREUX • CHAMBRE PRIVÉE

• INSONORISÉ • LAVABO
• EXCELLENTE NOURRITURE
• INFIRMIÈRE SUR PLACE

• TOUT SUR UN MÊME PLANCHER
• VISITE MÉDICALE MENSUELLE À DOMICILE

M. DELORME, INFIRMIÈRE
MASCOUCHE - 477-6710

machine a coudre

MACHINES A COUDRE
SINGER®*»#

e Vente et service de machines = *
à coudre et aspirateurs

• Démonstration à domicile e
• Réparations de toutes marques
• Service rapide jour ou soir

LES GALERIES 
DE TERREBONNE

Estimation gratuite
• Accessoires de

couture

471-2211

planchers

poS30e

et

Estimation

de p'a0 gratuite

Gilles Bourque Enr.
Mascouche 474-1141

J43ST ANOUf TEMEIONNE 471 32«7 471 9101

CLARK FRERES
VIEUX PLANCHERS REMIS A NEUF 

POSAGE • SABLAGE 

ESTIMES GRATUITS DENIS A ANDRE

MASTER CHARGE ET CHARGEX

Bur.: 471-2089 M*.: 471-7426

Planchers M.R. Inc.
r n|M||fmiimiif m nléanliAff lin kuhigcniiwpisiiwUi en ptaiiwfiwVe bb iiaiBi

Posage - Sablage 
Pmition plastique ou cristal

SPÉCIALITÉ
Vieux planchers remis à neuf

0UVRA6E GARANTI

soudure

SOUDURES
I0ÉÈ

M. VAILLANCOURT Enr.
Vente et installation

Spécialité bern de tire (Hitch) pour remorque 
Fabrication réparation et vante dé monttcharge 
Installât ton éfactriqua pour remorqua ou tradar

INSTALLATION DE GRATTE A NEIGE

BUREAU: 4714SM

103, ru» Sl-Loui» • TtrrBbonne

Coiffeuse è votre domi
cile, coiffures dé tous 
gsnres, personnes é- 
gées, handicapées, etc. 
Pour rondu-vous, 471- 
S600 [9-16-23-30] •

DEMENAGEMENTS: 
gros ot pot its. A. Mai
sonneuve, 7 Jour! Tél. 
471-4221. Blon-étrs soc- 
dsl accepté (9 janv. au 
27 lév.)

** Agence de Rencontre. 
Amoureux du Nord. En 

lato Sonant, vol. B, 
1B poges avec pho

tos ot descriptions. But sé
rieux ot amical, abonne
ment 21$ [5 revues] 6$ to 
copie. Inscription gratuite 
aux femmes, hommes, 
gais, lesbiennes, couples, 
6620 Cachée, C.P. 70, St- 
Damien, JOK 2EO [S14] 
83S-3B20 [16-23-30]

Mllly, cartomancienne, 
tarot. Biorythmlo, carte*, 
astrologie, sur rendez-vous 
477-0546 [16-23-30-6)

Ouvrage général. Menuise
rie, poe* de gyproc, tirage 
de (oints, pointure, finition 
de sous-sol, etc... 471-0667 
[9-16-23-30]

BERNINA-OMEGA

El S ;

Réparation E

Contra de Couture 
«Terrebonne- enr.

C Plante, (prop )
471-8386

1S7, Chemin Oeecon Me SM
éMMWMSMMMSM

Vents, achat ds pianos usa
gés. Réparation, accorde- 
ment. François Piano Enr., 
accordeur officiel de la tell* 
André Mathieu, 666-1365 
[9-16-23-30]

Spécialiste pose de gyproc, 
(oints, stucco décoratif, 
réparation do piètre, 471- 
8513 [9-16-23-30]

Achat, vent* et réparation 
d'appareils électroména
gers, service Jour et eolr. 
Appeler 471-5226 ou 326- 
0003 [9-16-23-30]

Rénovations Lionel Enr. 
monulsoria générais, fini
tion de bols extérieur. Bal
con, patio, aslimation gra
tuite, 477-6472 après 16h 
[9-16-23-30]

Fairs-parts, cartes de re
merciement, cartes de ré
ception, napperons, allu
mettes, etc... Enseignes 
magnétiques, catalogues 
fournis pour faciliter votre 
choix. 664-1889 Services G. 
Label le [ JNO]

En affaire depuis 11 ans. 
Agence de rencontre Jean. 
Occasionnelle, amical* et 
sérieuse. Inscription gratui
te aux dames par télé
phone, 149, 7e avenue, 
L.D.R. H7N 4J4 Montréal 
382-7865 Laval 663-8927

Rapport d’impet G renon. 
748 boul. des Seigneurs, 
Terrebonnt. Rapide et sür. 
A un prix inférieur è la 
concurrence. 471-7169 471- 
1993 [23 jan. au 20 mars]

Ferait dactylo chez moi 
et ouvrage général de bu
reau, 10 ans d’expérience. 
Appelez Suzanne 492-2069 
[23-30-6]

F.M. Service de personnel 
vous offre femmes de mé
nage pour domicile ou 
bureau aussi grands mé
nages [plafonds, murs et 
fenêtres, etc...] Aussi très 
bonnes gardiennes d'en
fants è la Journée ou à 
la semaine 20 ans et plus 
avec expérience et réfé
rences. Couvre très grand 
territoire. Pour informa
tions. 471-2036 |our 10h è 
16h, soir 19h à 20h.

Attention aux couples é- 
gés ou dame* soutes 4- 
géee, avez-vous besoin d'u
ne dtm* d’un certain A- 
ge fiable et honnête pour 
vous faire è manger ot 
légers travaux è le semai
ne, temps partiel 471-2191

Dame expérimenté* pren
drait réparation de vête
ment pour dames et mes
sieurs. 471-4544 [23-30]

Traitement de textes pour 
tous genres de travaux è 
dactylographier: rapports, 
thèses, etc... et traduction 
de divers documents. 471- 
7046

Gymnase de musculation 
pour homme, Yvon 666- 
1412 entre 15h et 20h, sauf 
le jeudi.

GARDERAIS

Mascouche: garderie en 
milieu familial est ouvert 
depuis Janvier, pour les pe
tits de 1 è 6 ans, |oux, brlco- 
lago, confines, terrain clô
turé. Pour Informations: 
477-9124 [9-16-23-30]

Expérience ot référances, 
garderait enfants ds tous 
âges, è la moison, Jour, soir 
semaine, équipée pour 
bébé, bons soins, bonne 
nourriture. Domain* Bron
co, ru* Tremblay, 478-5281 
[9-16-23-30]

Garderais enfants de tous 
éges, du lundi au vendredi, 
expérience, 471-9214 [23-30

Dans La Seigneurie, dame 
de 50 ans, très maternelle, 
garderait entants ds 2 ans 
et plus, excellente référen
ces, bonne cuisine, 471- 
2308

Garderais enfants é le se
maine ou è l’occasion chez 
moi. 471-9827

cAfonsieur
dismat

bois motériaux TOUT 
pour la construction 1

ouche
\TI«-

de Con*'**00_ _
2939, rue DUPRAS, MASCOUCHE 474'"66

Mme J. Riopel, prop.

PEINTURE KEM ET M.F. 
PORTES-CHASSIS 

FERRONNERIE-QUINCAILLERIE 
PRERNI-FOYERS- PORES

Un commerce qui ve de l’event
lANNONCE DANS'lfc/CMUC

Nouveau
Nous avons maintenant 

le diésel

tsso GARAGE F. BOYER INC.
Réparations générales - Lave-auto

2843 Ste-Marie, Mascouche - 474-2487
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Ies 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

24 HEURES A 71.4444 
SUR 24: H ' 1

Charcha gardianna liable 
avec référençât, 30 ant at 
plut, pour garder é tempt 
plain, bébé da S molt chez 
mol dant Vieux Terrebonne 
471-7273

Aimerait garder anfantt 
chaz mol, 471-31B1

Gardienne d’enfante de 
tout âget à la malton, bon» 
toint, carrefour dot Fleura, 
à Lachanala, 582-0088

Garderait bébé» ou tout- 
petit, activité» Intérieure» 
et extérieure». Mateouche 
rue Vanier. 474-4750 [16- 
23)

Jardin d’enfant» Maritoleil 
A St-Louit-de-Tarrebonne 
(pré-maternelle) pour en
fant» de 3-4 ant. Il rat- 
te quelque» place» pour 
compléter le» groupa*. 
Informations: 471-5100 [16- 
23)

ON DEMANDE

Cherche grand 5’6 lu
xueux, bat de duplex avec 
cour fermée, grande cham
bra de» maître», si possi
ble pour Juin à Terre- 
bonne, St-Loui» ou Ile 
St-Jean. 492-1973 [9-16-23- 
30)

F.M. ast A la recherche 
de très bonnes gardienne» 
d’enfant» ou femmes de 
ménage 20 ans et plus. 
Couvre très grand terri
toire. Pour Informations: 
471-2036, Jour 10h A 16h, 
soir 19h A 20h. A la se
maine ou partiel

Dame de 34 ans irait
gardez chez vous VOS

enfants le four. soir
et fins de semaines.
2,50$/l’heure, 3$ après
minuit.
23)

471-2584 [16-

Le Centre d’Entraide La 
Jarnigoine, est A but 
non lucratif. Nous ra
massons tout ce qui 
vous embarass* ou qui 
est devenu inutile: VOS 
MEUBLES ET OBJETS 
DIVERS, serviront A 
quelqu’un dant le be
soin. Aidez-nous A les 
aider. Communiquez au 
492-0761 ou passez au 
133 rue Chapleau A 
Terrebonne. [9-16-23 
30)

Achèterais équipement de 
gardien de but, 326-3254 
Achèterais équipement de 
skis de fond, 326-3254. 
Achèterai* équipement de 
skis alpins, 326-3254 [18-23 
30-6]

Opératrices demandées a- 
vec beaucoup d’expérience 
dans la roble au complet. 
666-9896.

ATTENTION ATTENTION 
ACHETONS POELES ET 
REFRIGERATEURS, 
LAVEUSES ET SECHEU
SES. BONNE OU MAU
VAISE CONDITION. AL
LONS CHERCHER IMME
DIATEMENT. PAYONS 
PLUS. 477-5359

Gardienne demandée, 5 
fours semaine, 7h A 18h 
chez moi. Domaine Bron
co. Appelez après 
19h au 471-3706

Personne travaillant de 9h 
A 17h A Rivière des 
Prairies, recherche moyen 
de transport aller et re
tour. S.V.P. s’adresser au 
471-2639[23-30]

Ferait ménage dans mai
son privé». 471-9827

J’achète presque tout au 
melllour prix du coin. Poê
les, réfrigérateurs, laveu
ses et sécheuses, etc... 477- 
0022 [4 juillet au 6 février)

LOGEMENTS 
A LOUER

Terrebonne ru» Piché, dis
ponible Immédiatement, 
grand 4'6, 516, entrée la
veuse et sécheuse, chauffa
ge électricité locataire, sta
tionnement extérieur, taxe 
d’eau payée, 474-1468, 667- 
8381, 471-4996 [26 déc. au 
30janv.)

Ile St-Jean, grand 416 neuf, 
entrée laveuse et sécheuse, 
stationnement, balcon, 
rendez-vous 471-5214 [16- 
23-30]

Ile St-Jean, grand 516, ent- 
trée laveuse et sécheuse, 
balcon, stationnement, 
immédiatement. Daniel, 
471-0719[16-23-30]

Ile St-Jean, 316, poêle 
et réfrigérateur, grandes 
pièces, très propre, libre 
immédiatement. 661-9379 
[9-16-23-30]

Ile St-Jean, 3’6 meublé, 
aussi 316 non' meublé, 
1 mois gratuit. 492-0834 
[9-16-23-30]

Ile St-Jean, 3% avec balcon 
stationnement A 2 pas du 
parc, pour rendez-vous, 
471-0719 [16-23-30j

316 A Terrebonne, 295S par 
mois, chauffage électricité 
payés, libre Immédiate
ment, mois de janvier gra
tuit, 492-1068 [16-23]

Ile St-Jean, grand 316, poê
le et réfrigérateur, disponi
ble Immédiatement, 492- 
1211 ou 492-0679 [16-23]

416 A louer, Terrebonne, li
bre Immédiatement, 200$ 
par mois, après 17h, 471- 
8561 [16-23]

Grand 4%, entrée laveuse 
et sécheuse, taxes Incluses, 
325$, libre 1er février, 471- 
2375,325-3018 [16-23-30-6]

Logements A louer, rue St- 
Françols Xavier à Terre- 
bonne, 316 pièces et 414 
pièces, très propres, tapis, 
libres Immédiatement, 471- 
5149(16-23]

416 libre Immédiatement, 
216 libre le 1er mars. 
Pour Informations, 471- 
8121 [9-16-23-30]

A LOUER. La Seigneu
rie, grand 416, porte- 
patio, stationnement é- 
clalré, possibilité deux 
voitures, prises de cou
rant pour l’hiver, “loc
ker” au sous-sol. 471- 
2533 [9-16-23-30]

Mascouche-Heights, 316 
entrée laveuse et sécheu
se, chauffage électrique, 
prix 260$ 669-9706 [23-30- 
6]

4<6 A louer, chauffage é- 
lectrlque payé par locatai
re, ports-patio, stationne
ment privé, taxes payées, 
près du bout, des Sei
gneurs, 655 rue Piché 
app 3, Terrebonne, libre 
en février. 320$ par mois. 
471-9840 471-4733

St-Françols, bachelor 216, 
chauffé, meublé, toutet ta
xes incluses, près route 
25, 225$ 666-6883 [23-30]

Terrebonne, haut de du
plex, grand 416, libre 1er 
mars. 471-9095

Terrebonne, grand 516, 
bien situé, bat de duplex, 
cour, garage, libre Immé
diatement. 662-0396 [23-30- 
6-13-20]

Terrebonne, 416, très pro
pre, stationnement, chauf
fage électrique, tapis, etc.. 
310$ bord de l’eau, Ile 
St-Jean, 471-2530 ou 669- 
5541

Grand 416 chauffé, éclai
ré, taxes payées, station
nement avec prise de cou
rant, locker au mêmé é- 
tage, seulement 350$ par 
mois, libre immédiatement, 
cause transfert. 471-7041 
492-0027

CHAMBRES 
A LOUER

Chambre è louer dans la 
Seigneurie, 471-3942 [16- 
23-30-6)

Chambres privées, services 
religieux et médicaux, ex
cellente nourriture, 492- 
1792 ou 471-2793 [23-30-ê- 
13]

PLACEZ UNE ANNONCE CLASSEE
LA REVUE I 

ET GAGNEZl
... . l-L. u A. L,A^8u u ItklJL

de marchandise chez

A VENDRE 
DIVERS

ON DEMANDE

MAISONS 
A VENDRE

COMMERCES 
A VENDRE

TERRAINS 
A VENDRE

garderais

471-3719
24 heures sur 24 
TOUS LES JOURS 

Enregistrez votre annonce

471-4444
Le gagnant sera rejoint par téléphone et son nom 
sera publié dans l’édition de la semaine suivante 

(2 avril 85)

Le gagnant pourra réclamer son prix 
au bureau du journal

Les employés du fournal et les personnes avec qui 
ils sont domiciliées sont exclus du concours

Un litige quant A la conduite et l’attribution d’un 
prix de ce concours publicitaire peut être soumis 

A la Régie des Loteries et Courses du Québec

CHAMBRES 
À LOUER

Lt___ ____

LOCAUX a louer

a VENDRE 
DIVERS

ouunzï
Meubles R. et P. Ouimet Inc.

1000 bout do* Seigneur?
T#rr*bonn® _____  4 1 *

„„ * U KVul C,a**e 
est e'i9ib/e au COrL 

du o COncours
29 m9 8nVier «O
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CL LES IMMEUBLES

INTER* METR®
Courtier en Immeubles

txt
QUI DE MIEUX QUE NOS PROFESSIONNELS DE L’IMMEUBLES POUR VOUS SERVIR?

848 MONTEE MASSON CANADIENNE 197t. Trèe 
chaleureuse. Pierres des champs 
façade et foyer. 3 ex. 2 salles de 
bains. Le rêve é votre portée. LYN
DA LEORIS 492-2120

LA SEIGNEURIE • Venez visiter ce 
superbe cottage. S 1/2 pièces. Chaulfé 
électrique. Décoration de bon goût. P. 
GOUPIL 492-2120

REPENTIGNY • Très urgent Bungalow 
sur coin de rue. Taxes 1 325$. Prix $69 
500. A négocier. M.M. LAPORTE 
492-2120

MASCOUCHE - Belle propriété de 9 
pièces. Avec garage. Possibilité 
bureau. Prix $74,500. G. RABEAU 
492-2110

ST-LOUIS-DE-TERREBONNE - Très 
beau split-level. 4 paliers. 2 foyers. 
Agréable à visiter. G. RABEAU 492-2120

ÜHS8I
'«se

ST-LOUIS-DE-TERREBONNE - S/D avec 
le confort d’un bungalow. 1 foyer, 1 
piscine creusée. A voir. G. RABEAU 
492-2120

LACHENAIE • Bungalow style ranch 
avec grand terrain. Prix $39,000. 
Secteur recherché. MICHELINE PAGE 
492-2120

wtsm

TERREBONNE - $69,900. Duplex avec 
bachelor. Il vous en coûtera $200 par 
mole pour en être propriétaire. JULES 
PARÉ 471-7616

MASCOUCHE - Bungalow 5 chambres. 
Chauf. élec. Situé sur rue non passante. 
Idéal pour couple avec enfants. PIERRE 
GRISE 492-0600

MASCOUCHE - Bungalow avec bi- 
énergie. Intérieur agréable et confor
table. Situé dans le Domaine GPA. 
PIERRE GRISÉ 492-0600

ST-LOUIS-DE-TERREBONNE 
Bungalow Jumelé avec garage. Piscine 
hors-terre. Idéal pour première maison. 
Taxes basses. $42,900. PIERRE GRISÉ 
492-0600
.‘V «tail*- >> y’

INVESTISSEURS SÉRIEUX • Plateau 
Mont-Royal. 24 logements. Face au 
parc. Toiture et chauffage retells. 
Revenu $86,000. Aucune vacance. Com
ptant $80,000. Prix excellent. PIERRE 
ARCHAMBAULT 585-5591. 589-7243

I
TERREBONNE - Terrain résidentiel sur 
la rue Chapleau. Tous les services. Prêt 
è construire. MICHELINE PAGÉ 
492-2120

FERMETTE A MASCOUCHE - $48,500. 
1,2 arpents ou 5,8 au choix selon offre. 
Bung. 3 chambres. Cabanon. Serre. 
JULES PARÉ 471-7616

ST-LOUIS-DE-TERREBONNE - $64,500! 
Qui veut m’acheter! Je vaux $75,000 
mais j’ai besoin de quelques répara
tions mineures. JULES PARÉ 471-7616

LACHENAIE - Pensez é l’été et visitez 
maintenant. Profitez encore des 
subventions. Terrain avec piscine. 
PAGÉ/DUPRAS 492-2120

MASCOUCHE - Profitez des taux d’in
térêt en vigueur. Propriété impeccable è 
voir absolument. PAGÉ/DUPRAS 
492-2120

POUR VENDRE OU ACHETER
: APPELEZ-NOUS \

492-2120 J
MICHELINE

PAGE
GABRIELLE

RABEAU
PIERRE
GRISÉ

MARIE MARTHE 
LAPORTE

LYN0A GOUR 
LEGRIS

THÉRÈSE ET 
JULES PARÉ

FRANCINE

GOUPIL
PIERRE

ARCHAMBAULT I C I
YVON

DUPRAS

CHALETS 
A LOUER

A LOUER 
DIVERS

Lac Conley, chalet hiver* 
été, grand terrain, prèb 
dea pentes de ski, 3 
foyers, 5 c.c. vue pano
ramique, faut vendre. Da
niel 471-0719 [16-23-30)

Lac Conley, chalet hiver- 
été, en pierre des champs, 
foyer 1 c.c., 20 minu
tes de Montréal, bon prix. 
Daniel 471-0719 [16-23-30]

bureau
A LOUER

.Terrebonne, 520 bout, des 
Seigneurs, especes de bu- 
reeux è louer, possibili
té Jusqu’8 2,000 pl. et. 
climatisés, neufs, dtepenl-
soir aTf-eaKlJ-U-fl-Jor

Mascouche, chemin La 
Plaine sud, 15 arpents è 
louer, pour culture seu
lement, période de 5 
ans al désirée, aucun 
frais de location. But: 
garder notre terre en 
culture. Inf. 474-3881 
après 17h (JNO]

Local commercial, Vieux 
Terrebonne, 804 St-Fran- 
çols Xavier, Inf. 492-0388

Mascouche, chemin de 
La Plaine sud, 11 ar
pents è louer, pour cul
ture seulement, période 
de 5 ans ai désirée, 
aucun frais de location. 
But: garder notre terre 
en culture. Inf. 474-3881 
après 17h JNO

TERRAINS 
A VENDRE

• .

Terre boisée 10 arpenta, 
Cèle St-Phlllppe è Maacou- 
che, droit de passage,

e è a 8 • < I I I è I fl

A vendre, terrain prêt è 
construire, Ste-Marthe-sur- 
le-Lac. 112 p.c., 1$ le pied 
carré, Beaux arbres, 471- 
9752(23-1]

MAISONS 
A VENDRE

MASCOUCHE: Faire une 
offre... Prix demandé 
64,000$. Split level 19801 
Foyer naturel. Garage, 
faut vendre... Denyse Du
bois, 625-8977 Immeubles 
Supérieurs courtier [9-16- 
23-30)

ST-LOUIS-DE-TERRE- 
BONNE: Seulement
45,000$ plus la subvention? 
Maison Inoccupée... A 2 
minutes de la route 6401 
Bungalow 24x42 briques et 
aluminium. Entrée splltl 
Perte-patio dînette. Chauf
fage électrique. 4 chambres 
Terrain 9315 p.c. Taxes 
1310.39$ Faire une offre... 
Denyse Dubois, 625-6977
mST**** v

La conception de 
vos annonce est une 
affaire de graphisme

Bungalow semi-détaché, 
garage, sous-sol fini, chauf
fage central, 5V4 pièces, 
rénové è neuf. Soir 471- 
2828 [16-23-30-6]

Rty/m,
980, bout, des 
Seigneurs,

% Terrebonne

VOUS CHERCHEZ UNE PROPRIÉTÉ? 
VOUS DÉSIREZ VENDRE?

Je suis là pour vous conseiller
CLAIRE SAVARD

471-5503 474 0320!

Terrebonne, 10 pièces, plu 
2 salles de bains céra
mique, armoires en chê
ne, foyer, chambre maître, 
salle è dîner en cèdre, 
combustion lente, sous-sol 
wet bar, piecine creusée 
béton, foyer extérieur pier
re, cabanon Jardin, 492- 
1046116-23)

Echangerais condominium 
4V4, 2 balcons, vu# pano
ramique, contre maison ou 
terrain. Daniel 471-0719 
[16-23-30]

Bungalow 42x28, on bri
ques, 5 pièces, grand lor
rain, taxes basses. 566-
3317(16-23)

POUR VENDRE 
OU ACHETER

CeeseNtz-aioi

bureau: Résidence
4mm .471-2S71.

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

ANDRÉ ROBERT
Agent iromoOiligr.-,*,

i ÉSiSM>***aeM.Éia,s.

TOUJOURS DISPONIBLE

WMK
DES MILLE-ILES

courtier

Achat - Vente 
Inve$ti$s8ment

OMER MASSICOTTE
Votre super agent immobilier

471*5503 • 492*0200
Pt/vnx • kb//,K< rwh*
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Succursale Terrebonne

I© PGrmân@nt MLS 561, boul. des Seigneurs 471-4001

LA PLAINE: Secteur paisible, grand ter
rain, toit neul, taxes pour asphalte et 
aqueduc payées, cabanon, 27 000$. 
LUC AUGER 471-4001

SUPERBE BUNGALOW semi-détaché, 
construction 1983, 3 chambres, beau 
terrain paysager, décoration bien laite. 
N. CHARTRANO 474-0717

LACHENAIE: Spacieux bungalow 9 
pièces, 2 salles de bains, piscine hors- 
terre, cabanon, lave-vaisselle, entrée 
pavé-Uni. R. PERREAULT 471-4001

LA PLAINE: Sur Paradis, magnifique 
bungalow 3 chambres, taxes 1 050$, 
foyer naturel, salon et sous-aol. 
HÉLÈNE PERREAULT 471-4001

STE-JULIENNE: Bungalow sur terrain 
boisé de 32,554 pi. ca., avec accès au 
lac Grégoire, endroit tranquille. L. ST- 
ARNAUD 471-5157

STE-ANNE-DES-PLAINES: Style Nor
mand 83, garantie Jusqu'en 88, clôturé, 
piscine, foyer, boisé. D. HAMEL 
478-4868

LA PLAINE: Sur terrain de 15,000 pi. 
maison mobile, piscine, cabanon, taxes 
basses, 30 000$. LUC AUGER 471-4001

LA PLAINE: Sur solage isolé maison 
mobile, secteur calme, 2 poêles à bois, 
lave-vaisselle, cabanon, 28 800$. LUC 
AUGER 471-4001
PRÉS CENTRE professionnel, centre 
commercial Mascouche, prés route 25, 
bungalow 1975, sous-sol 1/2 fini, 47 
500$. J. BUJOLD 471-4001

ST-LOUIS-TERREBONNE: Bungalow 3 
chambres, salle de séjour, poêle à bois, 
bar, asphalte, clôturé, 44 500$. JEAN
NINE BUJOLD 471-4001

TERREBONNE: 4 chambres, sous-sol 
fini, foyer, piscine, prés de tous centres 
commerciaux et services. N. CHAR- 
TRAND 474-0717

MASCOUCHE: Bungalow 6 pièces, 
foyer, garage, terrain 19,035 pi. ca., 51 
900$. JEANNINE CÔTÉ 474-4227, 
471-4001

LA PLAINE: Bungalow 7 pièces, foyer, 
terrain 11,280 pi. ca., taxes 930$, 62 
500$. JEANNINE CÔTÉ 474-4227, 
471-4001

ST-LOUIS: Super bungalow impec
cable, bachelor loué 225$. DENYSE 
BENOIT CROZE 474-3169

ST—LOUIS: près Bois-des-Filion, 44 
900$, taxes 697$, 5 pièces, garage, 
grand terrain sur coin, boisé 10,000 pi. 
ca. D. HAMEL 478-4868

MASCOUCHE: Petite maison bien 
située près école et transport, 28 500$. 
G. LAVERDIÈRE 474-4500

MASCOUCHE: Joli bungalow 5 1/2 
pièces, terrain immense avec coulée, 
paysager, prés route 25, 44 900$. J. M. 
ROBITAILLE 492-0832

ST-LOUIS: Prix d’un loyer, cottage 
semi-détaché, 5 pièces. FRANCINE 
LAVOIE 471-4001

\li

MASCOUCHE: Magnifique pièce sur 
pièce, propreté immaculté, confortable, 
très chaleureux, grand terrain. LOUISE 
MERCIER 471-4001

TERREBONNE: 2 emplacements com
merciaux au premier et 2 logis au 2e. 
THÉRÈSE THACKER 477-5917

. . JH

MASCOUCHE: Près d’un parc, 
paysager, foyer, rénové, toiture 1 an, 
confortable, agréable. OENYSE 
BENOIT 474-3169

SUPERBE BUNGALOW 7 pièces, 3 
chambres, garage double, super terrain 
15,000 pi. ca., très beau style. N. CHAR- 
TRAND 474-0717

MASCOUCHE: Bungalow près centre 
commercial, aréna, racquetbatl, centre 
professionnel, école et route 25, 49 
500$. G. LAVERDIÈRE 474-4500

LA PLAINE: Joli bungalow tout brique, 
céramique è la grandeur, construction 
récente, garage. FRANCINE LAVOIE 
471-4001
STYLE QUÉBÉCOIS: Maison tout bri
que, superbe terrain, taxes basses, 
secteur paisible. C. MAILLE 471-2703

LA PLAINE: Maison mobile vendue 
meublée sauf mobilier de chambre 
d'enfants, beaucoup d'extras. LOUISE 
MERCIER 471-4001
LACHENAIE: Rue Jean, bungalow 
idéale pour celui qui a un bateau, 
beaucoup d’extras, foyer, piscine, 158 
000$. L. MERCIER 471-4001 
MASCOUCHE: Rue Joy, bungalow 8 
pièces, 4 chambres, taxes 839$, ac
cessible é Loginove, prix sujet é 
changer. HÉLÈNE PERREAULT 
471-4001

S.L.T.: Rue Licorne, 10 pièces, 5 cham
bres, taxes 1 197$, brique, beaucoup 
d’extras, 59 900$. HÉLÉNE PERREAULT 
471-4001
MASCOUCHE: Bungalow, grand terrain, 
piscine hors-terre, balayeuse centrale, 
foyer, sous-sol fini brique, 46 900$. H. 
PERREAULT 471-4001

ST—LOUIS: Jolie maison 5 pièces avec 
entrepôt ou garage vous offrant 
grandes possibilités, 49 900$. JOANE 
POULIN 471-4001

ST—LOUIS: Splendide cottage, prix 
réduit, décor agréeble, belles divisions, 
secteur recherché. JOANE POULIN 
471-4001

TERREBONNE: Lingerie pour dames, 
15 000$ incluant Inventaire. GINETTE 
OUEVILLON 471-0277

ST-LOUIS-TERREBONNE: Jolie maison 
28 x 25, garage, taxes 295$/an, secteur 
paisible, 15 minutes de Montréel, 31 
000$. J.M. ROBITAILLE 492-0832

ST-LOUIS-TERREBONNE: Split-level 5 
chambres, 3 selles de bains, foyer, 
garage triple. JEANNINE CÔTÉ 
474-4227, 471-4001

MASCOUCHE: Vous cherchez une 
maison dans le centre de Mascouche, 
beau terrain, très coquet, 43 000$. J.M. 
ROBITAILLE 492-0832

LA PLAINE: Maiaon mobile sur grand 
terrain 10 539 pi. ca., arbres adultes, 2 
cabanons, taxes basses. L. ST- 
ARNAUD 471-5157

MASCOUCHE-O.: Terrain 16,000 pi. ca., 
6 pièces plus grand entrepôt 30 x 80. 
THÉRÈSE THACKER 477-5917

PETITES ANNONCES
TELEPHONE: 471 4444

PIERRETTE RAYMOND
A.I.A.

Immeuble local Ltée 
132, De Lisieux (suite 100)

Laval Sureau: 663-2716 
Rés.: 477-1421

______ VISITES LIBRES______
Pierrette Raymond vous convie

DIMANCHE 27 JANVIER
Entre 131) et 16h

Au 1235, DE GRANDCHAMPS, 
ST-LOUIS-DE-TERREBONNE

Haute qualité Cattagt Canadien t pièces. Feyer. Garage 
Piscine creusée en ferme de rein. Terrain paysager et clètuié. 
Faut veir. Je veut attends.

AU 4408, DESROCHES, 
ST-LOUIS-DE-TERREBONNE

Cottage tant brigue et pierre. 7 pièces. 3 tabes de Paint. Feyer 
naturel. Système bitercem. Perte patte. Planchers chêne refaits. 
Libre è racheteur Cemptant 11,000$.

Lachenaie, bungalow 1982, 
28x40, SV: pièces, terrain 
75x100, clôturé et gazon- 
né, construit et vendu par 
le propriétaire, prix 53,500$ 
négociable 492-0516 [16-23- 
30)

St-Louis-de-T errebonne: 
bunhalow 46x32x27, cons
truction 1970, Inclus la
ve-vaisselle, adoucisseur 
d’eau, cuisinière, combus
tion lente, foyer, sous-sol, 
fini avec entrée privée, 
terrain 15,195 p.c. taxe en
viron 850$. Evaluation mu
nicipale 64,700$. Demande 
59,700$. 492-0611.
(16-23-30-6)

Maison spacieuse, valeur 
150,000$, piscine semi- 
olympique, comté Terre- 
bonne, divorce, 98,500$, 
477-0080 [9-16-23-30]

Mascouche Lachenaie 
et Terrebonne, de 
35,000$ à 50,000$ choix 
de propriétés MLS et 
vous chercher la vô
tre, celle qui vous con
vient vous attends. In
formez-vous, appelez- 
moi. Yvette Godbout, 
Ré-Ma» des Mille-Iles 
471-5503 477-0288

Terrebonne, particulier, 
maison deux étages, 3 
chambres, plus revenu 3 
app. Libre immédiatement 
aubaine. Prix évaluation 
35,000$ 666-6785 471-5713 
[23-30)

Lachenaie, luxueuse mai
son mobile double, 2 flo- 
ridas rooms, 2 portes- 
patio, 3 salles de bains, 
meublée ou non, avec fo
yer, aussi écurie pour 10 
chevaux, plus bétiments, 
terrain pour équitation, 
piste de course de poneys, 
prix ridicule, pas d'agent. 
Soir seulement 471-1684 
[23-30-6-13]

La Plaine, maison mo
bile avec sous-sol, gara
ge, 3 chambres, grand 
terrain, prix discuta
ble. Yvette Godbout 
471-5503 , 477-0288 Ré- 
Max des Mille-Iles Inc.

Pour 275$ par mois, tu 
peux te loger... oui c'est 
possible car II faut ven
dre cette maison mobile 
de toute urgence. Toutes 
les offres seront considé
rées. Lorraine Boyer, 
471-5503 Ré-Max des Mil
le-Iles

AUSSI À VENDRE
TERRE I0NNE • Bungalow éétacht Tant trig IM Construction 
Dénommes 1119.1 omets Foyer. Choirff. étoctr Sous-sol (ménagé 
ta bachelor Terrain 10,239 g.C. bORKcaMo N'hésitoi pas è voir.

POUR PARTIR EN AFFAIRES:
TERRiROMK Boobvaré éos Soigneurs Bootlguo éo lame OMMar. 
local 2,137 M- b* gatsoM. Taule dire sera caetMérée

CHEMM OIS ANGLAIS Prés Gascon: Terrain commercial avec 
maMoanont et grange Prix $27,199.

CAOANf À SUCRE Sans la région Opérant Septus pbs éo 15 ans. 4 
saéas éo récopéon. Capacité 1000 personnes at phis Equipement

^ ^ p|y g

"Pour vendre ou acheter 
ma propriété en toute sécurité”
men cheis est fait, c'est

LOUYSE
D’AMOUR-NEAULT

474-4528 
471-5503

RE/MAX des i

8?

ÉfcJ!
A votre service

e-llee Ino. - ■

rrnrrnvrRppivtpp*

LES IMMEUBLES UNI INC.

Pour vendre ou acheter un immeuble 
efficacement, contactez-moi

MICHEL RAINVILLE
Conseiller en immobilier Commissaire à l’assermentation

Pour le bureau de:
Gravel & Dagenais, bureau: 471-3001 
Notaires résioerce: 471-4860

D 20 LA PRESSE, MONTRÉAL, SAMEDI 3 NOVEMBRE 1984

Voir un expert avant de 
signer une offre d'achat

Ne signez pas d'offre d'achat 
pour une maison sans avoir 

auparavant fait vérifier son contenu 
par un expert. Les formulaires nor
malement utilisés sont de type stan
dard. Il est quand même utile de pro
céder à l'examen détaillé des 
différentes clauses. Assurez-vous que 
tous les articles négociés avec le 
vendeur figurent au contrat.

N’oubliez surtout pas de mentionner

si l’offre d’achat est conditionnelle à 
l’obention du prêt hypothécaire. Vous 
pouvez aussi spécifier d’autres 
éléments qui rendent votre offre con
ditionnelle. La réparation du toi ou 
l’obtention d’un certificat de localisa 
tion à jour sont des exigences à 
spécifier sur papier. Faites réviser le 
contenu de votre offre d’achat par un 
notaire ou un avocat avant d’y ap
poser votre signature.

Vendre sa propriété est beaucoup plus compliqué 
que l'on pense, et c'est reconnu pl isieurs person
nes perdent des milliers de dollars s'ils ne confient 
pas la vente de leur propriété à des professionnels. 
Alors ne prenez pas de chance, confiez-la nous, 
vous serez ainsi assuré de conclure rapidement une 
bonne transaction, SANS PROBLÈME, tout sous le 
même toit.

NOTRE COMMISSION N’EST QUE DE 5%

GRAVEL ET DAGENAIS, Rés.: 471-4860
Notaires UNI Bur.: 471-3001



GASTON BOUCHER

Votre agent Immobilier

CONRAD CYR

In ,s\>V

BUR.: 47t-1470 
RÉS: 471-9480

les professionnels 
de l'immeuble

POUR «MORE 
VOTRE PROPRIÉTÉ

Appâtez-noue

471-7616 DEUX C’EST MIEUX!

LES IMMEUBLES

INTER- METR©
Courtier en Immeubles • •
492-2120

RAOUL CHARTRAND

té TRUST GÉIMËRAL Courtier

POUR L’ACHAT OU LA VENTE 
DE VOTRE PROPRIÉTÉ 

Plus de 10 ans d’expérience 
à votre service

ZACHÉE DESCHÊNES
Rés.: Bur.:
471-4679 667-3333

COURTIER fri 
EN IMMEUBLES 

471-8722 
471-1536

INSCRIVEZ IM

PROPRIÉTÉS À VENDRE
MASCOUCHE

Camp avec 18,000 pi. de terrain. Prix $5,000.

Bungalow 5 pièces. Sous-sol isolé. Terrain 11,700 p.c. 
Extérieur brique et Alcan. Prix 546,000.

Centre d'achat Q.P.A. Locaux é louer avec un mois 
gratuit. De 750 é 1500 pieds carrée. R-21

TERREBONNE
Cottage 3 chambres, salon, cuisine. Avec bachelor. 
Prix *36,000.

SAINT-LOUIS-DE-
TERREBONNE

Lots résidentiels avec services.

LA PLAINE1
Terrains pour malsors mobiles. Prix S3.800. El 30,000 
pieds carrés é 17e du pied, dont 1 terrain avec service 
d'eau.

Montée Mathieu. 50 arpents de terre. Prix $45,000. 
R-136

Curé Barrette. 90 arpents dont • en culture. SéO.OOO 
R-127

FINANCEMENT 
POUR ACHETEUR 

471-8722 471-1536

mMHS Of TEXREMNNE • 
ISIS vrai 3 e t

I manger ? utei * 
estes déteré. Tsxst esnts

SAKLLE netauT M/M», 
éet Wte4ht tes.. 471447) ,

THÉRÈSE ET 
JULES PARÉ

n coin de campagne é 
eu de traie? Appelez- 
ioI i'ai une grande mal
in qui demande quel- 
ues finlllon*. Lorraine 
oyer, 471-5503. Ré-Max 
•s Mille-Iles inc.

LES AU SERVICE DES ACHETEURS 
S AVISÉS

EMUEUBLE

\ \ AU JLTVV IV-U A-M-----7

VE T VENDEUR■E^ - s 477-9333 ;.@j

lELWOOa RÉGION MASCOUCHE/TERREBONNE
1699, STATION RO\D/MASCOÜCHE-HEIGHT5

PIERRE G. SAVARD

471-1470

Vous vous mariez blenlél? 
Que dirlaz-vout d'étra pro
priétaire d'un bungalow 
Iré* bien meublé, une 
cour avec piscine creusée 
et ce pour le prix d’en
viron 450$ par moi* tout 
Indu. Lorraine Boyer 471- 
5503 Ré-Max des Mille- 
Iles Inc.

Aubaine. Tu recherches 
une maison pré* de Ter- 
rebonne avec un «oua-tol 
Uni pour moins de 50,000$ 
Viens me voir, i'ai ce qu'il 
te faut. Lorraine Boyer, 
471-5503 Ré-Max des Mil
le-Iles Inc. — -

St-Louls-de-T errebonne, 
triplex plus garage prés 
de toutes commodité*, bai 
libre à l’acheteur. Gaston 
Boucher, 471-5503 Ré-Max 
des Mille-Iles inc.

Au bord de la rivière 
l’Achlgan, et 3/10e de mil
le d'un terrain de golf. 
Si vous êtes un amant 
de la nature vous adore
rez ce coin de paye. Mai
son *1 petil chalet hiver- 
nlsé. Les deux pour 
36,0003. Lorraine Boyer, 
471-5503. Ré-Max Mille- 
Iles Inc.

Mascouche, bungalow se
mi-détaché, sous-sol iinl, 
foyer, cabanon, terrain dé
luré, bas prix, 39,900$ 
avec hypotèque de 
35,000$ ê 11%. 474-0429 
471-3740

SI-Loult-de-T errebonne, 
luxueux cottage, construc
tion 1983, corvée habita
tion, loyer, lave-vaisselle 
indu. 471-6725

St-Louis-de-Terrebonne, 
bungalow 1978, 28x52, 40 
c.c. 2 telles de bains, 
sous-sol fini, avec garage, 
remise, terrain clôturé, è 
vendre ou échangerais pour 
duplex, i prix réduit. 
477-1233 [23-30-6-13]

St-Louis-de-Terrebonne, 
bungalow 1976, 5Vi piè
ce*, 7944 p.c. lave-vaissel
le, piscine 15x30, patio 
14x18, cabanon, 8x16, 471- 
2275 [23-30]

LAVAL: [près Terrebonne] 
duplex dét. deux 4Vi, li
bre iulllet, 55,000$ R. 
Pelletier 657-3333 Trust gé
néral courtier

LA PLAINE 600
Maison mobile Olympic 1973. 
Très propre. Beaucoup de 
rangements. 2 grandes cham
bres. Très beau terrain boisé. 
Prix très raisonnable. MLS

MASCOUCHE-HEIGHTS 632
Petit bungalow style ranch, très 
logeable. 5 pièces. Situé sur 
beau terrain gazonné. Arbres 
matures. Prix demandé $34,500 
Taxes minimes. MLS

MASCOUCHE-OUEST 536
Jolie petite maison, 4 1/2 pièces, 
chauffage central è l'huile. 
Grand garage. Grand Terrain avec 
arbres matures. MLS

MASCOUCHE-HEIGHTS 636
Joli petit bungalow aux grandes 
pièces claires. Cuisine moderne. 
Le tout situé sur grand terrain, 
arbres matures. Faut voir. Prix 
demandé 136,50a MLS ...

MASCOUCHE 620
Grand cottage aluminium. Belles 
pièces claires, 5 chambres, ter
rain gazonné 10,000 p.c. Secteur 
calme. Taxes basses. Prix 
demandé $35,500. MLS 
ST-ROCH-L’ACHIGAN 610 ! 
FAUT VOIR. Mignon bungalow 5 
1/2 grandes pièces, claires et 
propres. Armoires chêne Grand 
terrain. Prix raisonnable. MLS 
MASCOUCHE 635
Cottage tout propre, tout 
mignon, belles pièces claires, 
Franklin au salon, planchers en 
chêne avec chevilles de bois. 
Grand terrain gazonné. piscine 
creusée, cabanon, grand garage. 
Prix demandé $43,500. MLS
ST-LOUIS-DE-TERREBONNE 604
Bungalow pierres et briques, 
bonne construction. Belle pièces 
claires, portes patio dans 
dinette. Sous-sol presqu'entière- 
ment fini. Terrain gazonné, 
clôturé, arpres matures. Faut 
yolr.-MLS.'

MASCOUCHE-HEIGHTS 624
Construction solide, 5 1/2 
pièces plus sous-sol. garage, 
abri d’auto, terrain 35,827 p.c. 
Beaucoup de possibilités Prix 
raisonnable. MLS

MASCOUCHE-HEIGHTS 636
Magnifique cottage, 10 Pièces, 3 
salles de bains, grandes pièces 
éclairées, intérieur très propre, 
garage, grand terrain, boisé 
mature. Prix raisonnable. MLS

Appelez
Nicole Bélanger-Wood

477*0562

URGENT
Besoin de 
propriétés

Spécialiste de plus de 10 ans dans la région
pour,—--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VENDRE votre propriété RAPIDEMENT

ST-LOMS-K TERREBONNE E* 
éeiieut 4* $50,990. la- 
ereyiM* bungalew 3 c.c. 
PtocM Tciet kauec. Grind 
lemte é* 1,199 g.C. Prêt é* 
t**L ISABELLE TREMBLAY 
Ri/Mai éet Mdte4»« Mc.. 
471-947)

SI-Louls-de-Terrebonne, 
bungalow etyle qué
bécois, 28x42, torrair 
80x100 , 3 c.c., loyer au 
salon, près autobu*. 621- 
8266

TERREBONNE - Un petit bqeu. Bungalow sur bard 4* reçu. Foyer dans 
chambre principale. Comptait moulé. Plaque chaoltante. Beaucoup 

d'iutrei extri».

MASCOUCHE Bungalow S/0 cuper impeccable. Beaucoup d'extra». 

Tain $162 Faites rite.

SUPER MAISON grind terrain. Armoire» en chêne. Cbaulfage électr. 
Taxe» $629. Une visite. Une oHre.

It-LIn, bungalow 1976, 26x 
12, 2c.c., cuisine en merl- 
iler, plaque Jenn-Air, lave- 
raiesetle, grande celle de 
>alnc, al toyar, 1-439-2670

AVIS AUX PETITS BUDGETS. 
p.c. Armoire» en chêne. Lê I

très propre. Terrain 10,000 
pour $36,900.

conseiller en 
investissement 

immobilier

£ RELINK des Mille-Iles Inc. 
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

DEVENIR PROPRIÉTAIRE, C’EST UN RÊVE REALISABLE
SERVICES PROFESSIONNELS ET DYNAMIQUES

Üiâ
GABRIELLE

RABEAU
—* " .SANS 

D'EXPÉRIENCE

ESTIMATION GRATUITE
de la valeur marchande 

de votre propriété
MEMBRES DU RESEAU M L E

INTER* 
METR©

MARIE MARTHE 
LAPORTE 

10 ANS
DANS LE SECTEUR

492-2120 courte471-6413

SERVICES DISPONIBLES EN TOUT TEMPS
OUI, NOUS TRAVAILLONS A PLEIN TEMPS POUR VOUS

LAVAL St-FRANÇOIS,
[près Terrebonne] bunga
low colonial, foyer comb, 
lente, réduit pour éval. 
57,000$ R. Pelletier
667-3333 Trust général 
courtier.

Duvernay cottage lemi-dé- 
taché 1979, 3 c.c. chauf
fage électrique, 43,000$ 
3903 Bégin, visites sur 
rendez-vous, libre immé
diatement. Prenez posses- 
sio de votre logement. 
474-0429 [23-30]

SE”

IteJU -L

R&*MKK

DES MILLE 
ILES INC.

* * , » CARMEN 
Jjp*' CAUMARTIN

BUREAU’ agUgff1 RÉSIDENCE:
471-5503 ■SUS 477-0555

“Pour une évaluation gratuite en tout temps”

LA R
EVU

E, m
ercredi 23 jam

rif 1965, page 41



VASTE CHOIX DE MATELAS UW 
.ES NON-PEINTS DE LA REGION > J
iitlU—----► SE TERMINANT LE
f I Hil 31 JANVIER 1985

Meubles pour enfants non-peints: 
Tables et chaises - Chaise-haute/ 

berçante - Basinette - Etc.

' PRIX DEFIANT 
TOUTE COMPÉTITION

SUPER SPECIAL
Base de métal à roulettes 

Rég. $39.95 • SPÉCIAL $19.95

Matelas seul à partir de

$89.95
Garantie 1 an • 252 ressorts

GRATUIT
Set de patte avec l'achat d'un 

ensemble de matelas
MM

ENSEMBLE CHIRO PLUSTous les matelas 
sont garantis par le 

manufacturier contre 
tout défaut de 

fabrication
39” (2 mcx) 9
54” (2 mcx) S259.95
60” (2 mcx) s339.95
Ensemble conçu spécialement pour notre magasin 

selon nos spécifications pour vous assurer 
le meilleur confort

ENSEMBLE ORTHO MEDIC
312 ressorts - Garantie 10 an*

•169 
$209 
$289

CHEZ-NOUS 
UN CLIENT 

C’EST
IMPORTANT

39” (2 mcx) 

54” (2 mcx) 

60” (2 mcx)

Aussi disponible séparément

ENSEMBLE PROMOTIONENSEMBLE CHIRO ROYAL Vous passez le 1/3 A
de votre vie A

sur votre matelas A
c’est Ji

un a

achat y
IMPORTANT /

J 39” (2 mcx) 

f 54” (2 mcx) 
^ 60” (2 mcx)

39” (2 mcx) 

54” (2 mcx)Au Coin du Dormeur 
chez-nous les 

matelas on 
connaît ça Aussi disponible séparément

RABAIS SUR TOUTE 
LA MARCHANDISE 

EN MAGASIN

DISPONIBLE CHEZ-NOUS 
Matelas • Meubles non-peints 

Air mousse (foam) • Rotin 
Finition • Plan mise de côté 

Chèques personnels acceptés 
Commandes téléphoniques 

acceptées

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au mercredi 9h à 18h 
Jeudi et vendredi: 9h à 21 h 

Samedi: 9h à 17h

C’est le temps de changer 
votre paillasse 

Consultez nos spécialistes

LIVRAISON
GRATUITE

AU COIN DU DORMEUR
LES ITEMS EN MAI 
PEUVENT OUELOUI

.tEfÉREH i)FS il LUS T471-3582748, RUE ST-PIERRE VIEUX TERREBONNE


