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| VIN-BEURRE A L'AIL-BAVETTE PINCES À HOMARD-COUTEAU A HUÎTRES-ETC. | \

Venez réservez 
vos plateaux de

fruits de mer 
Venez voir nos 

suggestions

Bonne année 
à tous nos 
client(e)s et 

ami(e)s!^
52WS5ZSZ2S&

^Scampis (1K) 18-24 Crevettes sac de? Ibs
^45.00$ /bie 16.99$ chacun

Cuisses de grenouilles Crevettes cuites 
(1K) 13-15 2 Ibs de 26-30

15.99$/bte 29.99$/bte

Crabes des Neiges (5 Ibs) JuSQU à
24.99$/bte épuisement 

des stocks.

50 scampis - 50 crevettes 
1/2 Ibs de chair de crabe 

ou 2 Ibs de moules

29.99$
l'ensemble

5

• Fruits mer et crustacés
• Pété saumon • Pété au fruits de mer
• Salade de crabe • Mousse au saumon 477-6889

3213, chemin Gascon [Coin Napoléon]
■■------- luche Ouvert de9hd9 h — 7 jours sur7
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Louise Desp*Ule

* On relate qu’ily a cinquante ans, le grand 
incendie de Terrebonne avait lieu soit le 
1er décembre 1922.

L’abbé Georges Gascon y apporte quel
ques précisions au grand plaisir ds lecteurs. 
Il était 8h20 quand une des filles du chef 
des pompiers signale à son père que le feu 
était pris à la manufacture Limoges. On doit 
sortir les fourgons-pompes qui étaient alors 
tirés par les chevaux. Il fallut faire appel 
aux pompiers de Montréal qui arrivèrent 
tard dans la nuit étant obligés de se frayer 
un chemin à travers les nombreuses automo
biles qui encombraient la montée Masson 
à St-François...
* CINQ ANS OU VINGT-CINQ ANS ?

Dans l’édition du mercredi 6 décembre 
1972, on retrouve un article intitulé « L’auto
route 25 reliée à l’autoroute 20 d’ici cinq 
ans ». On nous révèle que le ministère de la 
Voirie du Québec reliera l’autoroute 25 à 
l’autoroute 20 ( un tronçon de 5,5 milles sur 
six voies ) au coût estimé entre 25 et 30 
millions, d’ici 4 ou 5 ans. Cette assurance 
était donnée par le ministère en réponse à 
une question écrite du député péquiste de 
Lafontaine, M. Marcel Léger...
* M. Marc Lincourt exposait ses oeuvres 
à l’Institut Canadien français d’Ottawa. Le 
vernissage était sous la présidence d’hon
neur de M. Jules Léger, sous-secrétaire 
d’Etat.
* Le Dr François Paquin de Terrebonne 
vendait sa pharmacie établie ici en 1949 à 
Messiers Gaétan LeFrançois et Hugues 
Meunier.
* Pour la première fois de son histoire, une 
femme était élue marguiller à Terrebonne; 
il s’agit de Mme Laurette Séguin.

* ARENA, OUI OU NON
La question de la construction d’un aréna 

dans le territoire de Terrebonne est fort 
controversée. D’après un sondage réalisé 
par La Revue, les voix sont très partagées 
même un an après le référendum sur cette 
question. Parmi les commentaires reçus, on 
trouve; « Enlevez la neige des rues au lieu 
de l’envoyer sur les gazons », « Réparez nos 
trottoirs au lieu de bâtir un aréna », « Nous 
avons bien plus besoin d’un hôpital que d’un 
aréna »; aussi « Oui, cent fois oui », « Un 
aréna dans notre ville pour les Jeunes, ça 
grandira notre ville ».
* Les Ameublements Roger Ouimet de la rue 
St-Pierre à Terrebonne sont acceptés comme 
membres des magasins Prestige.
* De la grande visite â l’Hôtel Central situé 
rue St-Pierre à Terrebonne soit le Père 
Gédôon et Willie Lamothe qui y donnent leurs 
spectacles en décembre.
* En décembre, le contrat de travail des 
policiers de Terrebonne était signé A l’hôtel 
de ville. Trois policiers sont officiers de 
soit les lieutenants Hervé Goulet, Guy Lorrain 
et le sergent Aurèle Haché. Cinq policiers ont 
plus de cinq ans de service: MM. Roland 
Racette, Guy Forget, Jean Gosselin, Marcel 
Cadotte et Yvon Brisson. Quatre policiers 
ont moins de cinq ans de service; il s’agit 
de MM. Jacques Bragdon, Jacques Rivet, 
Jean-Pierre Pilotte et Richard Charron. Le 
directeur est M. Aimé Charron.
* Le congédiement du chef de police de 
Mascouche Jean Bourgeois prennalt effet le 
19 décembre 1972. Le chef décidait alors d’en 
appeler à la Commission de Police du 
Québec. Il était très confiant d’être réin
tégrer dans ses fonctions.

Nous offrons à notre clientèle une vaste gamme de produits :

conception graphique et réalisations 
• impression sur vêtements 

• FRUIT OF THE LOOM*

-T-shirt 100% ou 50/50 
manches courtes/longues 

- coton ouaté

- kangourou 
- pantalon

2196, chemin Gascon «<*.1
Terrebonne <à côté du mlaj Tél : 964-5531

UN CADEAU POUR 
TOUTE LA FAMILLE

Cela se passait 
en décembre 197B

Distributeur :
UNIVERS GRAPHIQUE

Vêtements sports et promotionnels

PANTALON DE JOGGING 
(avec poches)

SUPER SPÉCIAL
15.95$

FRUIT OF THE LOOM®TORO 724

W à rachat d’une déneigeuse 
<A> modèle 724 à 2 phases

I Quantité limitée. Durée limitée
I Sur pré^mlatton d. c coupon ___  ___  _J

LES PETITS MOTEURS GASCON enr.r^
1285, Chemin des Anglais, Lachenaie j\* / 
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Tél.: (514) 471-9757


