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Contre un règlement "injuste”

La révolte des garagistes
—page 3
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La tourbe, c'est comme un bébé. Il faut toujours s'en occuper
—pages 8 et 9

/
IXjEMKaH
#
mm

I1E1

ira

• *

rrrrmrn
i..i.....j

DUGHraDDl

LE CONCESSIONNAIRE AU PETIT PROFIT, QUI VOUS OFFRE DE GRANDS AVANTAGES...
FORD

Notre situation hors ville, ne nécessite qu’un investissement
réduit, ce qui nous permet de fonctionner avec une marge
bénéficiaire beaucoup plus petite que celle de la plu
part des concessionnaires métropolitains. C'est de IA qu'on
vous propose toujours les meilleurs prix et de loir. !
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L'implantation de l'UN sur la Rive sud,
aussi difficile que sur l'île de Montréal
por Germain TARDIF

Les comtés de la Rive sud
c omme, d'ailleurs, ceux de l'îJm de Montréal, sont des com
tes difficiles, pour l'Union na
tionale.
( "est ce qu'ont admis qua-
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sident récemment élu de l'As
sociation de l'Union nationale
flu comté de Chambly; L'Kcuycr, directeur de l’Associa
tion du comté de Laporte; et
Maurice Gendreau, du comte
de Tatllon, ont toutefois dé-

Ire militants de ce parti politi
que, lors d'une rencontre avec
LA PRESS K Rive sud.
MM. Robert Gagné, res
ponsable du secrétariat de
l’UN pour la région de Mon
tréal; Maurice Tétreault, pré-
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Rodrigue Biron. Un# réorganisation gai semble fructueuse.
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Les bureaux du service de la rédaction sont situes
au 110 rue de La Barre, Edifice Le D Assigny (metro Longueuil).
Longueuil. Quebec (J4K 1 A3).
REDACTION : 651 0970
PUBLICITE DETAIL: 285 7202
PUBLICITÉ GÉNÉRALE 285-7306
PUBLICITÉ PETITES ANNONCES: 285-7102
Pour recevoir LA PRESSE. Ie< résidants de la Rive sud
doivent communiquer avec le service du tirage de LA PRE SSE au 285 691 1
ta Presse Rive sud dessert les localités suivantes
— St Amable
— St Jean Baptiste
St Lambeit
— St Hilaire
Ste Julie
Greenfield Park
— laprame
—
Otterburn
Park
Lemoyne
•— St Damase
— St Hubert
— Candiac
— Ste Madeleine
— Longueu'l
— Cote
— Varennes
— Delson
— Boucherville
■— Biossard
— Vercheres
— Carignan
— St Roch
— Notre Dame
— Chambly
— Beloeil
— St Antoine
— St Bruno
— Contrecoeur
Si Basile le Grand
— St Marc
— Richelieu

1*Association libérale du com
té et s'attend d'être réintégré
par le PLQ et par le caucus
des députés libéraux.
Il est donc à prévoir que le
cas Bisailion et l'affaire I»duc
seront utiliség par l'Union
nationale, dans le comté de
Taillon, advenant une campa
gne électorale prochaine.
Elections

“SurlaBive sud.nous nous
préparons à faire un#- lutte
valables aux libéraux et au
Parti Québécois, disent les

unioniste* interrogés. Présen
Aux fins de réorganisation
tement nous considérons le
a moirée des l’élection de M.
PQ comme représentant un
vote sur quatre et le Parti li
Biron, l*Union nationale a
bérai comme représentant un
réparti la province en deux
vote sur trois.
régions- celle de Québec, avec
"Te choix des candidats est
4ô comtés, et celle de Mon
treal. avec 6.5 comtés.
sur le point de commencer
I* secrétariat de la région
dans certüns comtés. An-deèa
de Montréal me trouvé au Pa
de 125 personnes ont
té à M. Biron, à travers la
lais du commerce et a mis sur
province, le désir de présenter
ptrd un personnel permanent
leur candidature sous notre
chargé de l'administration
generale de cette région et de . bannière."
la réorganisation au niveau
Sur la Rive sud. MM. L F
des 65 comtés.
cuyer et Gendreau onâ déclaré
à LA PRESSE quTk étaient
Auparavant, tout était cen
tre a Québec.
intére&tte-à briguer les suffraCette réorganisation des
J!*s* k premier dans Laporte,
l'autre dans T sillon.
comtes, la nouvelle direction
“Nous ne prévoyons pas de
de l'Union nationale entend la
terminer (Tici les prochaines
difficulté à trouver de bons
élections.
candidats. Nous ne voulons
pas de vedettes et nous ne
L'on procédé en deux éta
voulons pas de parachutage.
pes: une assemblée générale
Nous vouions des gens du
de F Association de comté
pour F élection d’un comité
comté, des gens honnêtes et
execut if de comté et une autre
tenus en haute estime dans
leurs comtés.
" assemblée générale pour le
“Si quelqu'un d’en dehors
choix d’un candidat . La direed*un comté veut devenir can
v tion de FUwion nationale pré
didat, il devra se faire élire par
voit que tout sera complété
vers la fm d'octobre.
les membres de F Associâtion
Si. toutefois, survient, d'ici du comté".
là. u<*y annonce- surprise d’é
Quand aux succès électo
lections générales, le mécanis
raux «or la Rive sud, FU
me sera modifié de façon à
nationale émet bien des
pouvoir accélérer le procès
SUS.
voeux ma» ne "rêve pas en

_

m
1

f lare que l'élection, en un seul
lour fie scrutin, fie M. Rodri
gue Biron a la direction du
parti a eu un effet positif en
ramenant, nu sein de cette
formation, une unité qui avait
été perdue lorsque M. Gabriel
Louhier avait été élu, avant
lui. après trois tours de sertitin.
Cette unité, ont-ils affirmé,
Commence déjà à se rnanifester dans la réorganisation du
parti, au niveau national aussi '
bien qu’au niveau des comtés.

Suite à la victoire de M.
Rodrigue Rn/on, fUnion naticnale a reçu plusieurs de
mandes d'adhésions, sur la
Rive md, provenant d’anciens
unionistes de retour air ber-

rail, de libéraux mécontents
ou de péquistes insatisfaits.
Ainsi, dans le comté de
Taillon, le nombre des mem
bres en règle du parti est pas
sé de 10 avant le 23 mai à 200
actuellement.
Selon M. Gendreau, du
comté de Taillon, plusieurs
péquistes ont quitté le parti
après le “parachutage” de M.
Guy Bisaillon dans le comté
de Sainte-Marie “pour faire
place à René Lévesque sur la
Rive sud".
y .
D'autre part, a-t-il ajouté,
l’affaire D*ducji ,mécontenté
plusieurs libéraux. Le député
Guy Leduc, rejeté par le Parti
libéral, conserve l'appui de

Us avouent que 1 implanta
tion de rUnion nationale sur
U Rive sud est aussi difficile
Sfîon eux. le Parti national
populaire n'a aucune chance
de succès ni Ici, ni ailleurs.
Quant à JêrOme Choquette, il

a de minces chances d'être
réélu s'il change de comté H
sait choisir le bon.
Dans plusieurs comtés ru
raux de la région du Québec

(Beauce, Bas du fleuve, (îaspénie. etc.), la lutte se fera
entre l'Union nationale et le
Parti crédit iste, d'après VU N.
Dans la région de Mon
treal. y compris la Rive sud,
ce sera une lutte a trois: libé
raux, PQ et UN.
Lors de* élections de 197.1,
il y a eu un relâchement total
de la part des dirigeants et
organisateurs d'une Union
nationale divisée. C'est ce qui
explique qu'on se soit fait
battre a plate couture et que,
dam Taillon. par exemple, on
n aît re< olté que 535. Voix.'*
S33*o

r
"Ma» maintenant nous
misons sur trois choses:
— l'image du chef-du parti
qui a m»®» em affaires et qui a
réussi a refaire l'unanimité du
part* "
— la réorganisation de fUN
asrx niveaux provincial et de
comté;
“Rodrigue Huron a su rallier
diverse* idéologies qui ont
voix au son du parti. Présen te ment IUN compté plus de
“bironistcs’* que d'unionis
tes".
En plus de U réorganisation
structurelle et electoral*. FU oion nationale connaîtra, d’ici
l’automne, une période d’acti
vité mlensé.
— U ne reunion de .'‘cabi
net-fantôme*’ rots sur pieds
par M, Brron au lendemain de
wm élection a la tête du parti,
aura Uku le 17 juillet, a Trois
Knrieres.
— Va congres d’onentaticri
politique se tiendra au Reine Elisabeth, a Montreal, du 1 au
3octobre i,*sdélégués, dû
ment élus dans leurs comtés,
auront la tâche d élaborer le
programme de l'Union natio
nale Chacune des clauses de
ce programme sera (fcscutée e t
adoptée par le congrès avant
d’être publiée.
Le journal “Le Temps", qui
avait cessé de paraître sous
Lwtbier, il y a trots ans, re
prendra sa publication, une
fbw par mois, à compter de

septembre. Au début, il tirera
à 35,000 exemplaires qui se
ront expédiés aux quelques
35,000 membres cotisants que
compte encore Je parti en dé
pit de ses déboires passés.

POUR COMMANDER
UNE PETITE ANNONCE DANS
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Des garagistes se
révoltent contre des
amendes de $100 à
$500 par jour
cevoir des avis d'amendes de $100 À
$.000 par jour pour ne pas s'y con
former.
I,e règlement en question interdit
tout "article, objet, panneau d'affi
chage, véhicule moteur, etc....” sur
le terrain avant d’une station-servi
ce, "à l’exception cependant d'une
enseigne commerciale sur un po
teau n’excédant pas trois pieds audessus du niveau du pavage des
rues adjacentes".

par Gilbert LAVOIE

Les garagistes de la Rive sud
iront jusque devant les tribunaux
pour se battre contre la nouvelle
réglementation de la ville de lz>ngueuil a leur endroit, s’il n’en tient
qu'au vice-président de l'Associa
tion des Services de l’Automobile,
M. Jean-Louis Gagné. L'associa
tion, qui regroupe environ 80 pro
priétaires de stations-service, prin
cipalement a Longueuil. a convoqué
une réunion de ses membres ce soir
a La Barre f»00, pour étudier la si
tuation et décider des mesures a
adopter.
l«e reglement 75-701. décrié par
les garagistes, a etc adopté en octo
bre dernier, mais il a été mis en vi
gueur au mois de mai seulement.
Résultat, certains propriétaires de
stations service commencent a re

Il stipule aussi que "aucun pro
duit, objet, marchandise ou conte
nant quelconque ne peut être expo
sé, étalé ou entreposé à l’extérieur
du bâtiment principal pour la vente
ou la promotion et aucune publicité
ou réclame à cet effet n'est permi
se". Enfin, "aucune machine distri
butrice de breuvage n'est permise à
l'extérieur du bâtiment à moins do

üii

faire corps ou d’être visuellement
intègre audit bâtiment/'
Injustice
Selon le vice-président de VAS A,
M. Jean-Louis Gagné, ce règlement
municipal est injuste à l’endroit des
garagistes par rapport aux autres
formes de commerces.
Lui-même propriétaire d'une sta
tion-service, M. Gagné dit avoir
reçu un avis de poursuite de la ville
pour avoir installé un étalage de
pneus à l'extérieur de son garage.
"A $000 d'amende par jour depuis
lundi de la semaine dernière, je n'ai
pas l'intention de payer ni de ren
trer mes pneus tant et aussi long
temps qu'on n'aura pus forcé les
vendeurs de souliers ou de concom
bres à en faire autant", déclare-t-il
en annonçant son intention de se
battre jusqu'au bout contre le régle
ment municipal. Les autres garagis
tes de Longueuil seront invités A
faire de même au cours de la réu
nion de ce soir.
Modifications

%- i;

possibles

H

Au service du zonage de la ville,
le directeur, M. Maurice Comeau, n
révélé qu'il y aurait probablement
lieu d'apporter quelques modifica
tions au règlement en ce qui u trait
aux panneaux d'affichages.
Il a précisé que ces modifications
seront suggérées nu conseil après
les vacances de la construction.
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photos LA PRESSE

M. Comeau a cependant indiqué
que la majorité des garagistes de
Longueuil se sont déjà conformé au
règlement municipal, et que la ville
pour être juste envers tout le mon
de. devra faire respecter ce règle
ment par les "trois ou quatre" qui
refusent de s'y plier. Commentant
la prise de position du vice-prési
dent de l'ASA, le directeur du zona
ge de Longueuil a déclaré que c'est
parce que l’organisme n’est pas
capable de faire respectcur scs pro
pres règlements que la ville doit
intervenir. "Un règlement munici
pal c'est bête, mais ça doit être ap
pliqué de la même façon pour tout
*le monde" a-t-il déclaré, en ajou
tant que c'est pour combattre les
excès d'une minorité que Longueuil
avait dû intervenir.

Le vice-président de l'Association Service automobile, M. Jean-Louis
Gagné, veut mobiliser tous ses collègues garagistes de Longueuil contre
le reglement.

o
JE SUIS SOLIDE MOI!
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En vertu du nouveau règlement municipal, les garagistes n'ont pas le
droit d'installer leurs étalages de pneus à l'extérieur. Les machines dis
tributrices ne sont pas tolérées non plus.

La Seigneurie,
ça recommence
par Jeon-tGuy DUGUAY
Le projet de Gant Construc
tion d'ériger une tour de 30 éta
ges, La Seigneurie, à proximité
de l'immcublu Port-de-Mor près
de Place CharlvH-LeMoyne. qui
avait démarré cil lion dès le len
demain de l'annonce de l'inten
tion du promoteur, n'est tou
jours qu'un immense trou.
Le promoteur du projet. M
Georges Anthoulis, a dû faire
face « des difficultés de dernière
heure soulevées par la ville de
Longueuil lors des négociations
finales du bail emphytéotique et
à des complications survenue*
lors de l'étude finale des plans
soumis par les architectes.
Les clauses financières du hail
ont été renégociées avec la ville
de Longueuil et les deux parties
en sont venues à une entente
plus avantageuse pour chacune
d'elles. Gant Construction loue
le terrain d’une superficie du
164,000 pieds carrés de la ville de
Longueuil pour une période du
66 ans.
Selon l'entente, le taux de lo
cation pour les premières cinq
années du bail sera de 27 vents
du pied carré. Le loyer grimpera
a 32 cents du pied carré après la
cinquième année du bail, après
quoi le loyer augmentera de l
cent par an. Après 37 ans le loyer
sera établi selon le taux courant
du loyer de l'argent sur le mar
ché libre.

,Lcs plans d'architecte qui
avaient été commandés par les
promoteurs originaux du projet
et qui faisaient partie de l’enten
te d’achat survenue entre les
parties ont dû être modifies con
sidérablement. On n'a gardé des
plans initiaux que le périmètre et
la localisation sur le terrain.

"Nous avons dû rvia ire les
plans en entier, de démontrer M
Anthoulis. I.n structure originale
était trop lourde et on n'avait
pas tenu compte du phénomène
d"'uplift " qui aurait fait qu'un
vent de 100 milles à l'heure au
rait pu faire verser l'édifice sur
son côté."

l e créancier hypothécaire, la
compagnie d'assurance London
Life, qui avait approuve le de
sign original bien à contrecoeur,
se dit maintenant entièrement
satisfaite du nouveau projet et
est prèle à aller de l'avant avec lo
constructeur.

"l.e concept initial avail vie
pensé en fonction (Vune opera
tion de speculation et on n'avait
pus apporte toute l'attention
requise aux détails qui foui
qu'un édifice est beau et agréa
ble à regarder et surtout a y vi
vre. Nous avons refait les plans
en lonction de ces exigences et
les architectes du projet ont col
laboré de plein coeur avec nous",
d'a jouter M Anthoulis.
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Les Promenades Saint-Bruno

Bientôt, le plus important centre
commercial de la région de Montréal
par Lucien RIVARD

Les invités à la cérémonie de la
levée de la première pelletée de ter
re du centre commercial régional les
"Promenades Saint-Bruno" n’a
vaient pas encore quitté les lieux
que des tracteurs de la firme I)éxourdy Construction, traînant les
roulottes qui seront ap|)elées A lié*
la rger les ingénieurs et dirigeants
«lu projet faisaient déjà leur entrée
sur le site du futur "plus important
rentre commercial de la région de
Montréal".
Donc, il n'y a plus de doute: les
travaux de construction vont bel et
bien débuter. Ce qui, il y a quelques
années ne semblait être qu'un autre
château en Espagne" est positive
ment et catégoriquement sur la voie
delà réalisation.
A la longue, avec les nombreux
delais et les remises pour toutes sor
tes de raisons, la population locale,
de même que celle des environs, qui
sera appelée A alimenter ce centre
commercial, demeuraient des plus
sceptiques.
Mais cette fois, c'est vrai! Le mi
nistre de l'Industrie et du Commer
ce, M. Guy Saint-Pierre, les maires
des villes de Saint-Bruno et SaintHubert, les dirigeants des firmes
CadiUac-Fairview, Eaton, Simpson,
l a Baie, Steinberg et autres
"grands” de ce monde ne se sont
certainement pas déplacés seule
ment pour s'offrir en pâture à quel
ques photographes en mal de sensa
tion.

C'est definitif, pour la première
# fois dans l'histoire commerciale du
Québec, quatre géants de la vente
au détail ont mis leur nom côte à
côte pqur se lancer dans l'édification
d'un important centre commercial
qui regroupera également quelque
150 autres boutiques de toutes soites.
Le centre commercial de 900.0(H)
pieds carrés, érigé sur dçux étages
avec mail central en terrain de sta
tionnement pouvant recevoir 4,700
automobiles coûtera quelque chose
comme $40 millions, selon les chif
fres qui ont été fournis lors de l'inau
guration des travaux.
Le principal promoteur, la com
pagnie Cadillac Kairview, détient 51
pour cent des parts de l'entreprise
alors que T. Eaton C. Ltd. et Ivanhoe Corporation, une filiale de
Steinberg Limitée, se partagent A
parts égales la balance des actions.
Il y a une dizaine d'années une
nouvelle commençait A se répandre
dans la petite localité de Saint-Bru
no par la méthode de communica
tion la plus antique (celle de bouche
A oreille) à l'effet que la compagnie
Steinberg était impliquée dans un

(«« liai ilv Ivriain vu bordure du boni.
Sir Wilfrid Laurier.
Déjà, les ménagères de la localité. .
qui devaient s'astreindre à de longs
trajets pour effectuer leurs achats,
voyaient pousser à cet endroit un
grand magasin d'alimentation et la
nouvelle trouvaille de Steinberg, à
l'époque, un Miracle Mail dans le
même style que celui qui avait ou
vert ses portes quelques années
auparavant dans la ville de Green
field Park.
D'autre part, on se disait que ces
financiers n'étaient pas assez fous
pour aller construire un établisse
ment dans un champ, à côté d'une
petite localité qui venait à peine de
passer le cap des 15,000 âmes.
Le journal local d'alors, l'Equité,
venait jeter une douche froide sup
plémentaire en se pourfendant d'un
long papier pour expliquer que
Steinberg achetait des terrains ici et
la dans des endroits qui semblaient
prometteurs mais que, générale
ment, on ne développait qu'à peine
10 pour cent de ccs sites.
Les années ont passe et, un beau
Jour, le nom de Kairview est entrée
dans l'affaire. N'est - ce pas cette

ouvrir ses portes à la fin de 1975 ou
au début de 1975
Comme rien n'avait encore été
fait à la fin île 75, la compagnie Ca
dillac-Kairview a dû débourser
$75,000 de sa garantie en dépôt pour
couvrir le coût de travaux que In
municipalité avait engagé dans cel
te aventure.

corporation qui venait de construire
un important centre commercial
dans l'ouest de Montréal, à PointeGlaire? N'est-ce pas également cette
firme qui projetait de quoi de gros
du côté de Laval et qui l’a réalisé
depuis?
Ca faisait un peu plus sérieux!
Cadillac-Fairview annonçait donc
des projets précis: on devait con
struire A Saint-Bruno le plus impor
tant centre commercial de la région
de Montréal. Il avait passé beau
coup d’eau sous les ponts depuis que
les ménagères rêvaient d'un simple
magasin d'alimentation.

Des délais étant déjà survenu
sous le prétexte de la déficience de
I alimentation en eau, celui
la
situation défavorable dans le do
maine des investissements et au
tres, les citoyens.avaient fini par
croire que ce centre ne se construi
rait jamais.

De longues négociations, entre
prises avec les dirigeants de la muni
cipalité devait conduire à la signatu
re d'un protocole d'entente sur la
construction de ce centre Commer
cial.

Il faudra maintenant tout oublie#
cette histoire que nous avons beau
coup résumé parce que les travaux
débutent et le centre ouvrira ses
portes A l'automne de 1978.

Ce faisait de plus en plus sérieux
puisque Càdillac-Fairview avait
consenti h déposer une garantie
d'un million de dollars, garantie qui
ne devait être remboursable qu'au
moment où la firme aurait érigé une
valeur imposable de 510 millions.
I.e centre aurait normalement dû

A Saint-Bruno.on estime a $1.4
millions les revenus de ce centre
provenant seulement de la taxe de
vente. Il faudra y ajouter la taxe
foncière, les diverses taxes d'affaires
cl l'effet d'entraînement qu'aura ce
centre sur toutes les autres formes
de développement.
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photo LA PRESSE

Il aura fallu les Jeux olympi
ques pour que la ville de Lon
gueuil se décide à améliorer
l'état de son terrain de station
nement Numéro Deux, près du
métro. Qualifié à maintes re
prises de véritable "mare A
grenouilles" par le conseiller
Paul Auguste Briand, le ter
rain a été surélevé et nivelé au
cours des derniers jours par le
service des travaux publics de
la ville de Longueuil.
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PRIX QUE NOS COMPÉTITEURS!
MAIS EN PLUS, NOUS VOUS REMETTRONS UN
CHÈQUE DE $200 AVEC TOUT ACHAT D’UNE
MONARCH 1976

CHEZ

AUTOMOBILE ITEE

142 BOUL. TASCHEREAU
GREENFIELD PARK

671-6115
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MERCURY MONARCH 4 DOOR SEDAN

du 1er au 31 juillet 1976
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"oui, NOUS VENDONS NOS VOITURES AUX MÊMES
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LA PRESSE, ÇA COÛTE PAS CHER ET... ON M’EXPLIQUE TOUT
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Sur semaine de 8h à 19h30 et le samedi de 8h à 16h.
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"OIM PEUT PAS FAIRE AUTREMENT"

L'hôtel de ville de Saint-Bruno sê vide
par Déni» LAVOIE

I.e vaste remue-ménage
occasionne par l'élection, en
novembre 1975 d'un nouveau
conseil municipal, n entraîne
une impressionnante série de
départs au sein du personnel
de Vhôtcl de ville de SaintBruno, la démission du gérant
municipal devant être suivie
bientôt d'autres démissions,
comme le veut la rumeur pu
blique à Suint-Bruno.

Le malaise qu'on perçoit n
l'intérieur de l'administration
municipale, depuis quo le
nouveau conseil est en place,
ne cesse de s'envenimer par
une liste impressionnante de
départs et les difficultés
éprouvées à trouver des rem
plaçants.
(•’est ainsi que le greffier,
qui n'était qu'à temps partiel
n'a pas été remplace depuis

son depart. On a pourtant
disposé de sept mois pour lui
trouver un remplaçant.

Outre vein!eux departs, il
faut ajouter veux du coordon
nateur à l*aménagement du
territoire, du régisseur aux
loisirs, rie l'ingénieur et de
deux secrétaires des services
techniques. L'hôtel de ville
s’est donc graduellement vidé
depuis la venue du nouveau
conseil, plusieurs postes de
meurant toujours vacants.

Le même problème se pré
sente pour le poste de chef de
police, aucune décision
n'ayant été prise alors que le
rapport de la Commission de
police est parvenu en avril. Le
comité de sélection du conseil
n'a toujours pas trouvé de
remplaçant nu directeur de la
sûreté municipale, mis à In
retraite en janvier.

Bien que les employés va«lies n’osent pas crier sur les

toits les problèmes qu’ils vi
vent depuis quelques mois, on
peut glaner ici et là des
commentaires peu flatteurs
quant à l'attitude adoptée par
le conseil dans ses relations
avec les fonctionnaires muni
cipaux.

C’est ainsi que la question
salariale à elle seule a créé un
froid, les édiles municipaux
s’étant contentés d'octroyer
une augmentation salariale

de 0% au* cadres, remettant *
plus tard, sod apres les négu
dations avec les employés
syndiqués, la question des
réajustements de salaires des
employés cadres.

Kn attendant, il semble
bien que le climat qui prévaut
actuellement chez les cadres
et employés municipaux de
Saint-Bruno ne soit pas de
nature à encourager la venue
de nouveau personnel.

Service TA IAŒRT6
Via presse
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ARPENTEURS GEOMETRES

2201. boni. Lapiniére
Brossard. Québec
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tCONOMINS.
PAS COÛTEUSE À LACHAT
NI POUR L'ESSENCE.
VOUS SEREZ AUX ANGES!

Tel 842-0983

\\

URGENCE 678-0671
HONORAIRES PAYES PAR LA RÉGIE
9h00 a ElhOO SEMAINE
IO'iOO j tihOO SAMEDI ET DIMANCHE
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La Mini est une traction avant qui se faufile bien, pour rouler et
stationner. C'est la voiture la moins chère que vous puissiez
acheter et elle est économique à l'usage. Passez I essayer chez
nous. Vous serez aux anges!

MINI PRIX RÉGULIER $2895
SPÉBiAL

BLOCS Dl

SABLE • I'ltRRL

MAIS POUR JUILLET. VENEZ VOIR NOTRE

CENTRE DENTAIRE DE BROSSARD
Service d'urgence:

Samedi et dimanche

3839, BOUL. TASCHEREAU, SAINT-HUBERT

465-1220

«570. non.. PROVENCHER
SVITK.-Ue

(PLACE OU COMMKRCKl
BROSSAIT!). QUEBEC

VOLVO 242 DL, PRIX RÉGULIER, $6695

SPÉCIAL $5995

V

YVKS HOl'HHONN US
rtMICIIKL POISSANT
HAIL*

VOLVO

t

AVOCATS

VOLVO]
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Bourbonnais & Poissant

_

465-2324
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René Lévesque
H. Jacques Nadeau
Normand Roy

Gilles Dion
Yvon Gagnon
Pierre I. Lefebvre
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URGENCE MÉDICALE LAPINIÉRE
2425 RUE LAPINIÉRE. BROSSARD
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La tourbe, c'est
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“La tourbe, c'est comme un
bébé. C'est de la partir qui est
compliqué. Ensuite, il faut atten
dre presque deux ans avant de
savoir si ça marche ou pas. Et
Dieu sait s’il faut s'en occuper
entre temps”.

Un reportage de
V

BNL

Pierre GINGRAS

efficace. In "machine A tourbe" coupe le gazon, de façon A lais
ser exactement un demi pouce de terre sous les racines.
Très

.

1

Donato Mastrollino, un de#
quatre associé# de l'entreprise
Nick Cinquinno Landscape diri
ge les opérations de récolte de la
tourbe ù Vile Charron. Car il faut
dire que si la Hive sud n su con
server les titres de gloire à son
agriculture, si la réputation de
son blé-d’Inde, de ses fraises et
de ses autres primeurs n'est
plus à faire, on ignore générale
ment que le Grand Montréal
métropolitain lui doit une grande
partie de sa verdure. La Rive sud
est le plus important producteur
de tourbe dans la région métro
politaine.

\

Pour sa part, l'entrepreneur *
Cinquinno y cultive trois ter
rains, soit à Saint-Constant, à
Sainte-Martine et à l'ilv Char
ron. Avec ses 1,260 arpents, celui
de Saint-Constant est de loin le
plus important. Quant à l’ilc
Charron, du moins ce quelle est
devenue à la suite du remplissa
ge, elle représente la plus petite
parcelle avec ses .'{00 arpents cul
l ivcs.
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Voici le gazon prêt A partir pour la grande aventure de la transplantation, qui aura lieu sous des deux
habituellement plus pollués.

"Nous autres, on est comme
«les cultivât eus. On marche avec
la température. Le seul problème
c'est qu'avec la culture «lu gazon,
les risque sont plus grands et la
récolte n’a lieu qu'à tous les deux
ans. Ici à Vile Charron, nous en
sommes à notre deuxième révol
te. Ht le travail qu’on y a mis
pour faire pousser le premier
brin d'herbe a été considérable."

Le travail,
ça se paye
"Imaginez qu'au début, nous
avions affaire A d'anciens
champs de hiv dinde ou pire, à
un ramassis de débris de toutes
sortes. Ca nous a pris six mois de
beau temps. Il a fallu enlever les

roches et les "cotons" île blé
d'Inde. Ensuite ce fut le tour du
labourage et de la seconde révol
te de cailloux. On a dû niveler le
sol partout et ajouter de la terre
dans les "haissicres". Il a fallu
faire de nombreuses rigoles car le
sol était en grande partie de la
glaise. I."année suivante, on a
labouré de nouveau et ramasse
encore de la roche. Ce n'est que
le printemps de la troisième an
née que la terre était devenu suf
fisamment fine et propre pour
Imouvoir ensemencer. I.a tourbe
en coûte cher, mais le travail. <a
me paye".
Mais même à cette étape les
risques faisaient encore parti du
futur. Si l'ensemencement, du
Mirriam Blue dans le cas de File,
ne pose pas de problèmes, les
moins doivent être constants jus
qu'à la récolte, deux ans plus
tard.
11 aura fallu également ties
tonnes tl'engrnis chimiques et tie
nombreux bcrbicitles. condition
essentielle pour avoir un gazon
parfait.

“Tu sèmes et tu attends. Il faut
pas oublier que pendant ce
temps deux immenses tondeuses
marchent à la journée longue
S'il pleut trop longtemp. la ma
ehincriv ne pourra circuler et le
gazon deviendra foin. Il faudra
alors faire appel à des faucheuses
spéciales*'.

Il faudra également faire von
naître un premier hiver à cette
nouvelle verdure si prisée des
citadins, histoire de lui faire
prendre racine davantage. Tou
telbis, c'est avec la saison froide
que les malheurs arrivent. S'il
n’y a pas suffisamment de neige,
s'il pleut et que le gel s'eu mele
ou si l’égouttement du printemps
n’est pas adéquat, tout le travail
est à recommencer.

Récolte
mécanisée
Heureusement la récolte est
plus facile. Tout est mécanise
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Vu opérateur actionne une ma
chine qui prélève le gazon à
même In surface du sol. Les cou
teaux coupent à un demi pouce
sous les racines et chaque rou
leau mesure exactement six pieds
de longueur par 18 pouces de lar
geur. Et ea se vend 40 cents le
rouleau.
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Même les enfants mettent la main A la pâte. Ils doivent éviter aux "machines
A tourbe" de déchiqueter les précieux rouleaux qui mesurent toujours
six pieds de longueur par 18 pouces de largeur.

Mais le travail n’est pas termi
né. 11 faut empiler 1cm rouleaux,
éliminer ceux qui sont déchique
tés ou ceux qui ne mont pnm suffi
samment verts. De plus, la livrai
son devra s'effectuer en-deçà de 4
jours sinon le gazon aura jauni et
sa transplantation sera alors
beaucoup plus difficile et souvent
voué à l’échec.

IVu importe, on pourra sûre
ment se reprendre puisque le bail
de location qui relie Cinquinno et
les propriétaires de l'ilc permet
tra une autre récolte, révolte qui
est toujours de meilleure qualité
que les précédentes à cause de la
richesse accrue du sol.

Tout dois, pour In présente
cueillette, le smyès est complet.
I n plus grande partie de la pro
duction est écoulée a Montréal,
principalement aux installations
olympiques.

Et si aujourd'hui vous achetez
de la tourbe qui vous aura coûte
toujours trop cher, n'oubliez pas
de liivn l'accueillir. Préparez le
terrain de façon à ce qu’il soit
bien égal. Une fois posée, il faut
absolument passer le rouleau sur
la tourbe afin d'éviter les poches
d’air fatales Arrosez souvent car
c'est l'eau qui permettra l’allon
gement des racines jusqu'au sol
adoptif. Enfin les naturistes vous
diront de la traiter avec amour.
M'oubliez pas que cette tourbe n
toujours exige des petits soins,
un peu comme un bébé...
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Tout est prêt. Mais il faut faire vite. car. au bout de quatre jours, la tourbe
aura jauni et sera devenue inutilisable.
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Pierre Faucher: la paix
tranquille des impressionnistes
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Pierre Fcucher
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"Je traverse ma période lumineuse’’.

por Météo» CHANTAI
"C'est vrai que je suis heu
reux je traverse une période
lumineuse et mes toiles s'en
ressentent!" f
Pierre Faucher, qui expos?
ses tuiles à la galerie les 2 B de
Saint-Antoine sur Richelieu,
respire la joie de vivre, le cal
me, la sérénité. Ses peintures
se fondent avec la nature; des
paysages doux, plein de lu
mière, de tendresse.
Des couleurs pastels, des
touches légères de mauve,
orange, beaucoup de rose, l.s
paix tranquille de ses peintu
res font penser aux impres
sionnistes.
"C’a m’étonne moi-même,
avant je ne faisais que de
l'abstrait! Cette série de pay
sages figuratifs, j'avais besoin
de la faire; c’est venu tout

bonnement, lentement les
paysages de mon enfance, de
la Beauté, s'installaient dans
mes images."
Pierre Faucher peint depuis
vingt «ns. Il a de nombreuses
expositions A. son actif; aupa
ravant il faisait du dessin
moderne, de l'aquarelle mais
depuis six ans il m'est lancé
dans l'acrylique et il se sent
bien.
"Il faut suivre ses états
d'âme... Une toile c'est le rc
fiet du bonhomme qui In crée,
une image sur un visage! .le
change tout le temps, j évo
lué; mais dans chaque style je
garde une place pour la natu
re, je déteste la ville!"
Faucher est un individualis
te, un solitaire qui vit retiré. Il
ne s'attache a aucun groupe.
Même s'il a étudié les Arts

lui. la passion est source d'ins
piration: "Les études ça lie
sert pas a grand chose: ce sont
les amitiés, les rencontres qui
encouragent a continuer dans
"ce métier L'amour de la
vie, de la peinture, il faut l'a
voir dans le sang!"
Ses paysages montrent le
côté poétique, irréel de la na
ture. Il effleure aver une
éponge et un pinceau ce qui
donne un aspect "vaporeux" a
ses oeuvres.
Après plusieurs expositions
solos, notamment a la tuilerie
Libre du Montréal, h la Gale
rie Paris ep 72, il présentera
ses lmilvs à la Galerie Moufle
en France au mois de novem
bre.

Graphiques, il ne travaille pas
la sérigraphie; il aime les cho
ses uniques.
‘Me suis paresseux; je peux
être de longues périodes sans
t ravniller par contre je peux
travailler trois mois sans ai
rvtî Je fuis du dessin commer
cial pour gagner ma vie; c'est
impossible de vivre de son
art!"
"Pendant six ans je inc suis
consacré exclusivement à la
peinture, c'est dur mais pas
sionnant! J’ai besoin de pein
dre, c’est In seule chose que je
peux faire! Je me fous d’être
connu ou pas!"
Il admire beaucoup Du
mouchel qu'il a étudié. Pour

- "'%*
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les otites
nouvelles
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On cherche un nom
l.v Conseil municipal «le l.ongueuil éprouve de In tlilTictil
te a trouver un nom convenable pour In hase tie plein air. Vue
proposition de l'appeler "Bois Saint -Malo" a été rejetée part e
«pie t e nom n'a aucune relation avec l.ongueuil.
Plusieurs journalistes et conseillers y sont alltxs tie leurs
suggestions.
On a tour A tour suggéré "Bois Ilot h". "Bois Sauvé" "B
«ms Briand".
Mais c'est le conseiller Kernnntl Boullanl «pii a «leposv la
«•«•use sur le "sundae Il a proposé «le demander h Montreal la
permission de l'appeler "I .es Bois Olympe".
Qui dit mieux?

10
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Signature insolite
I.(• conseiller Marc Décollés, de l.ongueuil, a dépose son
seing sur une pétition concernant l'école Sainte-Hose, appeler
a disparaître pour faire place à un édifice qui logera des pci
sonnes âgées
Sans être contre le projet, les signataires demandent «pu
le futur immeuble ne dépasse pas la hauteur de l'école, de fa
V«m à ne |Vns détruire l'environnement tin secteur.
Selon un avis de motion modifiant le réglement «le zona
ge. il se pourrait que la bâtisse prévue soit plus haute que l e
voie.
V'.n jetant un coup d'oeil sur la pétition, le conseiller da«
«pies Bouchard a aperçu la signature de son collègue vl a « \
primé son mécontentement Mais M I Welles était absent

Une occupation
de couche-tard
Seuls les vouche-tard peuvent s J* permettre d'arroser
leurs pelouses et leur» jardina, h Longueuil.
I.e conseil municipal a, cette semaine, adopté un règle
ment interdisant 1 arrosage entre 6 heures et 24 heures. Ce
n’est qu'à pat tir de minuit jusqu'au lever du soleil qu’il est
désormais permis d'entretenir sa venture.
Toute contravention donnera lieu à une demande de $20
ou huit jours de prison.
Ce règlement est d'ailleurs en conformité avec une or
donnance du gouvernement du Québec J a ville n'avait dota
pas le choix.

m

JgPi;

par Germain TARDIF

a U

Une soumission qui
o fait sa marque
l.es membres du conseil munit ipal de Brossai tl ont
éprouvé une vive surprise, lundi, en ouvrant les soumissions
pour l'achat d'un camion a échelles pour le Sen ice ties incen
dies.
Ils ont constate que l’une d’elles, en provenance d’une
société allemande à filiale canadienne indiquait son prix en
marks.
Profondément bouleversés, les conseillers ne disaient
mot lorsqu'un citoyen qui assistait à la réunion et qui h beau
coup voyagé les a informé que 2f»0 marks valent $100.
I .'offre de 2.ritï,ti(ï.r) marks rex niait donc à un peu moins de
Moo.noo.

Il s'agit d'en sortir
l e conseiller Phyllis Préfontaine de Saint-Bruno prétend
qu'un conseiller municipal fait plus d'argent qu'un journalisle
Mme Préfontaine sait t c dont elle parle puisqu avant d é
l ve appelée à diriger les destinées de sa ville, elle oeuvrait
Minime journaliste dans un hebdomadaire regional ... au Irai
I ornent de $35 par semaine.
S'intitulant "ingénieur domestique", en plus de siéget au
conseil municipal, elle fait maintenant $4<i.

Ce n'était qu'un
début d'incendie
l e feu qui, nu début de la semaine, s'était declare à l'hôtel
Sheraton de Vile Charron et qui. à entendre certains postes d*
radio "qui sont sur les lieux", prenait l’allure d'un véritable
sinistre, n'était, somme toute, pas si grave que cela.
l e président de l'hôtel, M Michel Fournelle, a fait leu
mises aux pointa suivantes;
—l e feu a pris dans un placard où il est demeuré citron
avril.
—U n'a fallu que cinq minutes pour éteindre Ica flammes.
—Les dommages sont si peu élevés qu'il ne vaut même
pas la peine de réclamer des assurances.
Morale: il faut toujours prendre la radio avec un grain de
sel
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"Dans choque style, je garde une place pour la nature; je
déteste la ville”.
. »

Centre Jcnfairo (Pharlvs Jl rmor/Mo
£/)r Jl. (Kerlrand

•i

CHIRURGIENS

ti)r

(}. i&intU

DENTISTES

informent de Vouverture
de leur bureau
100 Place Charles l.emoyne
Suite '<>0, Métro l.ongueuil
Téléphone 6^4 / >04
Lundi

#

ou vendiedi t

Samedi at dimanche:

fl o.m. - 9 p.m.
10 o.m. - 3 p.m.

6

BOUCHERVILLE

Expropriations plus onéreuses?
La ville tie Bouche# ville
risque fui! tic devoir payer le
double du prix envisagé, pour
me porter acquéreur de .II»
arpenta de terrain entourant
le Centre civique et le Garage
municipal.
Même si la procédure d'ex
propriation visant à fixer le
prix que devra payer la ville
lie sera pas complétée avant
deux ou trois ans (il fallait
compter de six n sept ans au
trefois!, la spéculation qui a
fait s'accroître du double le
prix des terrains A Boucher
ville, depuis le moment où
l'administrai ion municipale
décidait d’aller en expropria
tion, permet de croire que la

ville» devrait débourser plus
que $0.25 du pied carré, prix
qui avait été envisagé au
moment où la ville décidait,
d'exproprier 1.3 million do
pieds carrés de terrain.
Les terrains convoites par
la ville devraient servir pour ^
l'expansion des services mu
nicipaux. C'est ainsi qu'il est
question d'y construire éven
tuellement un centre culturel
pouvant accueillir la biblio
thèque municipale.
Le service de la police et
des incendies pourrait égale
ment être appelé A emména
ger ailleurs qu'au centre civi
que, les terrains que la villes
veut acquérir pouvant alors

par Denis LAVOIE

La meilleure que vous puissiez posséder
Aussi clôture en panneaux d'acier prépeints

Uno clôture
FROST
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IA*nut qu'on n’a plus a faire
bouillir pour le moment, se
fait tout de même rare dans
leajuunieipnlités de la Rive
suolpii s’alimentent à I
de tiltration régionale située a
Longueuil.
Emboîtant le pas avec
Longueuil, c’est maintenant
ou tour des dirigeants munit i
paux de Boucherville, d’invi
ter par voie de communique
de presse, les contribuables
de celte municipalité "a faire
preuve de collaborai ion"
pour éviter le gaspillage «le
l'eau potable nu cours des
prochaines années.
"A l’été, sur la Rive sud, ou
va parler autant de la pénurie
d’eau que des Jeux olympi
ques." C’est sur cette déclara
tion d’un citoyen de Bom berville, inquiété des mauvais ef
fets des habituelles pénuries
d'eau,que démarre le commu
niqué de presse émis récem
ment par l'Hôtel de Ville.
"Rien ne sert de pleurni
cher...” affirme le gérant
municipal Ronald Beaupré
qui incite les citoyens do
Boucherville A user de modé
ration dans l’utilisation do
Venu potable, A un moment
où l'on constate que la con
sommation quotidienne d'eau
est passée de 70 gallons par
personne il y a dix ans, A 110
gallons par personne.

montre déçu de l'obligation
de se brancher sur de grosses
installations pour abreuver
quatre municipalités, lesquel
les auraient pu s'organiser
par elles-mêmes pour fournir
de l'eau potable à leurs con
tribuables.
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École de Conduite Métro (1975)
Inc.
100, Place Charles Lemoyno, Sullo 12A
Station Métro — Longueuil, Qué.

Tel.: 679-5470
Permis ministère des Transports: 80108

En fait, lu maire de Bou
cherville, tout en se montrant
heureux que le gouvernement
ait enfin décidé de procéder
aux travaux qui devraient
permettre d'installer une
nouvelle prise d’eau pour ac
croître la production de l'usi
ne de filtration régionale, se

De l’air frais tout l’été
Condensateur à décharge d’air Verticale Continu Ane

I

Mootu Dtiuxe

sa.i.oce

jSEbi.

le condensateur modèle "UCOOL" a été conçu pour opérer •

’ H
I

avec un meelmum d'efficacité
voue donnent une économie ■BttBtewyeggjO
allant juequ'à 20% sur son coût
d opération comparativement A
la plupart des modèles compé- I
tltlls. plus de 6.000 BTU de
par
dé
lectrlclté consommé.

H

APPARENCE FUTURISTE
VJ . Z> /
DECHARGE D'AIR VERTICALE.
\r,u,ron H
SILENCIEUX.
669, Chemin tlu Uto
FACILE D'ACCÈS.
nouch.,viii.. ou».
■
676 7042

655 2501

LE RENDEZ VOUS FAMILIAL
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• Licence complete
sante

or

Atmosphein pfai

■

• Nouiritui^ de premiere qualité

OFFRE SPÉCIALE

MARDI

JEUDI

Journée familiale
MENU
Los salades du colonel

poulet frit à la Kentucky.
• Pommes dé terre on purée
ou frites dorées
• Pommes épicées
• Petits pains, beurre, miel
• Thé, café ou lait

MENU
Los salades du colonel
Le savoureux
bllteck hache 8 or
» Pommes de terre en puree
ou frites dorées
• Pommes épicées
• Petits pains, beurre et miel
• Thé, café ou lait

$2*9

De son côté, le maire Yvon
Julien se montre déçu du
temps mis pour résoudre les
problèmes d'approvisionne
ment en eau potable.

- ^

■■o

£a Villa du Poulet

Critique»

■ — "

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

payeurs de taxes sauront ce
qu'il en coûtera effective
ment.
Signalant que cette acquisi
tion de terrains constituait un
Son investissement, la maire
Yvon Julien avait affirmé lors
de l'adoption du réglement
d'emprunt pour l'expropria
tion des terrains: "Si c'est bon
pour les spéculateurs, c’est
bon pour nous."

«Ménagez l'eau»

La clôture FROST!

-

servir à une telle relocalisa
tion.
Mais, la bonne affaire que
l'on espérait faire au moment
où fut arrêtée la décision d’acquérir les terrains entourant
les principaux édifices municipaux, pourrait sê solder par
tine note plus élevée. Le coût
initialement prévu était de
$375(000. mais ce n’est que
dans deux ou trois ans que les

$249

Ord. S3.19 par porsonno
TOUTE LA JOURNÉE

Ord. S3.19 par porsonno
TOUTE LA JOURNÉE

Le Brunch du dimanche
de 10h a.m. à 2h p.m.
• i'us do fruits
• bacon de dos
• saucisses grillées
• crêpes
o petits pains, beurre

• pommes épicées
• céréales
• Jambon
• oeufs brouillés

• pon.mes de ferre
■auiêee
• gâteaux
• imita freie.
thé, café ou lait

SPÉCIAL

TO

$3.25
par adulte

$2.25
par enfant
MO ans et moins)
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60
CAMIONS
USAGÉS
Bolto 18 piods
do 1963 à 1970
Pout un miilleui ach»l appelez;

J.-P. [ECLAIRE
RICHUR TRUCK CENTRE

TOUT CE QUE VOUS POUVEZ MANGER
-!

I

Lundi samedi 11 ti 30 a rn 9 h p m
Dimanche 10 h a ni 9 h p ni
V'

6455. boul..TASCHEREAU, BROSSARD
tanqie Until L.ipmu»ml

7600 Côte de lime. Montnal

342-3220
■ • «>

Aménagement du territoire

annonces
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601 Hemwes demandés

LIVREUR
26 ant el plus
Avec expérience.
Pour entrevue, léléphoà C78 6000

enlie 9h •! 6h p m.

•ptpostA

rock
P.» es industriels
l maux a louer
ST JÉROME
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•1 EXPÉDITION
Se année requite Pour
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676 6000
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(l’est une réaction negative
que la Société pour le Propres de
la Itivv mill a obtenue «les maires
<le la région, réunis à buis r lus à
l.aprairie, pour iliseuler de l'atli
tuile à adopter vis à vis de In
question de raménngemenf du
territoire.

Selon des participants à celle
rencontre, la réunion du 7 juillet
a pris fin sur un ton plutôt gla ci ni. qui cunt rast ait fortement
avec l’ntmosplière joviale qui
859 Cailes professionnelles
avait marqué la première ren
Avocals. nolaiies.
médecins, chaos
contre organisée a ce sujet l’au
tomne dernier par la N PKK a
(IlNIIIHfUUblSir. l»b»ècml»on fl I
Imn àt proihâtei éfnteies A ftoswid
l.aprairie. On se souviendra que
b/2 fini
les maires présents a celle pre
mière rencontre, avaient decide
925 Motocyclelles —
Scooters
de la création d’un comité provi
soire qui devait ensuite préparei
HONDA 750. 74 loul- «goiptt $7 500
670 09/3
la mise sur pied d'un comité
IK-rmanenl pour l'aménagement
Cernions
938 Autos du territoire de la Itive sud
demandes

NOUS PAYONS
JUSQU'A *25
pour vieilles autos
Meilleur prix pour
voitures importées
Remorquage gratuit
et rapide

SCRAP Htm

632-1741

940 Autos * vendre
MCI Wwuh« inul tquip#» 1974 9 700
mille! $3 5C0 Oemindei Claude 8 79
9353e« #79 5913.

301 Appaitememls » louei^

’iiS.
ST9°

por Gilbert LAVOIE

•nlie % •! M r "•

382 6760

ROCK INDUSTRIELS

Les maires disent à la SPRS
de se limiter à la Rive sud

et p'l,s

l.n S P ILS et les villes desi
raient alors devancer le projet de
loi annoncé depuis longtemps
par le gouvernement provincial,
el prendre en main elles-mêmes
le dossier de l'aménagement.
Mais depuis celle prvmieie
réunion, la situation a eliangi. H
plus personne ne semble \ union
de l'initiative de la société Pie
mivreinent, le gouvernement n
présenté.son projet de loi 12 sur
l'aménagement du territoire.
Deuxièmement, les muniiipalitès rurales n'ont pas emboîté le
pas à l'initiative lancée l'nntoiuiiu dernier par la SPItS, et raies
sont celles qui ont délègue des
représentants au comité provi
soire qui, de toute façon, n a
jamais été vraiment formé Ko
fin. In présentation du projet
gouvernemental a polarisé les

.-3

aD
f-1
,n

N

vient inaiiiti nanl m l'organisme
ipi'il représente el a l'union îles
municipalités ilu (Jiiéhee, île ai*
faire entendre. "Sans vouloir cri
liipier le travail fait par la SI'RS,

la Rive sud

12. r.ssenliellemciit. l'tmitm s’op
pose a la i rent ion de t oust ils
d agglomérat ion par erainte
qu'ils m- soient diriges pur les
gi osses \ illes. elle réclame que
“soit conférée aux conseils de
comte, toute la compétence né
cessaire afin d'aménager aile
qoaleun ut le territoire qoéhei ois”, et que 1rs \ illes sii geot soi
t es conseils.
Itevennnl sim les demarches
île lu Sut ielv puni le Progrès de
lu Itive sud. le nmire de Ver
< livres n émis l'opinion qu'une
lois le deliut liinvé sur lu scène
provint iule pur le goiivememvnl
et son pro jet de loi 12, lu Sl‘l(S
ii'uvuit plus rien m faire. "Moi,
je n ui pus d'objection m ce que lu
SPIC.S s'ovviipe de ce qui regarde
lu Hiv e sud. mais il n'est pas de
son ressort de discuter des pro
M is de loi tpii intéressent l'en
semble du C|uélic( " m expliqué
plus laid Monsieur Mûri au a I.A
1’ItKSSK. l e maire de Ven hères
el président de l’Union des con
seils de < unité estime qu'il te-

"Je leur ni dit que les mot ils
qui n voient justifie nu dépitil
l'intervention de In NPK8, s i
t nient volatilisés nvvi la i pèsent a
lion du projet de loi 12”, a l il
révélé, en ajoutant que "le icgin
nalisme doit disparaît ie puni le
plus grand bien de la « ollei livîle
quéhéeoise" sur « e i as prévis
"Çm mirait été forcer une initiali
ve nu point de In rendre ridieide
\pie d'avoir tenté d'aller plus loin

la SPRSsur

("est d'ailleurstlu président
rie I I Inion ries conseils île comté.
Monsieur Jean-Marie Moreau,
tpi est venue la rem lion In plus
negative vis a vis l'initintive de
la SPItS. Monsieur Moreau qui
est également maire de Vert hè
les, a présenté on mémoire rap
pelant les ni)jet I ions des councils
de comté vis a vis tlu projet tie loi

Boucherville, Monsieur Yvon
Julien. M émis l'opinion «jn’il
(allait oublier la formai ion «l'un
comité provisoire

a»

'È

avec le comité provisoire ' a de
daté le maire Julien après la
réunion. Selon lui. la Soviet e
pour le Progrès de la Kive sud
« nouveau avoir un mie

le maire de Verthére. el pr*.ident

à jouer dans ce dossier, si l'initia
tive du gouvernement tarde
trop, Cependant. le premiei
magistrat de Itmivherville 10
partage pas l'opinion do prési
dent des conseils de eomlé sut la
foi mule à adopter pour l'iiméiui
gvment du territoire "({u'mi s«
rende n l'évidenee que Ht) puni
cent de In collectivité quélieein
<K* urlwiim-" n i il lilm
«n

i

HIV

de l'Union des conseils de comté,
Monsieur Jeun Mûrie Moreau, e.llme que la SPRS n'a pas de rôle à
jouer au niveau provincial.

je n'ucceptcrui pas qu elle lento
.1.. KK Hulwtiluvr A (Ivh organ inmes 11 êjh ni plaie", m l il expli*
que.
Le régionolisme
doit disporoilre
I ) une façon un peu differente,
le même son de cloche serait
venu «les représentants des villes
qui ont pris la parole mercredi
~ soi» à l.aprairie. |.e maire de

déclarant qu'il nv lutil pus suit

dtîtutT lu llltlllv Kmlvi rm im nlM
le A telle des conseils de comte,
($»vllrH que Koivnl Ivs ilivei gomes d'opinions Hvs villes i t
lies municipalités mi ales sur I»
I'V'M «I»
1-ntx ri|irvsvii
lanls semblent s'être lionne lu
main mercredi soir |huii (lin* a lu
SI'US qu elle n’avail plus île mie
A jouer sur cette question. A une
question d'un represent uni de
l'organisme adressée à toute Vas
semblée pour savoir si ou devint
continuer A travailler sur ce dos
nier, la salle a répondu par un
NON catvgoiique

Le président de la SPRS, M. Serge Frappier,

inciu*

n'a pas l'intention de tout laisser tomber
par Gilbert LAVOIE

(O

opinions, reeevant un ai vueil
assez Iiivoiaille îles villes, mais
nettement hostile île la pail lies
iiitinii ipalités mrales el nolaiii
ment île I Union îles eoiisi ils île

A vez -vous
mon numéro ?

Les petites
annonces

285-7111

Kn dépit de Ih réaction negutivti obtenue auprès des du igeanls
municipaux de la Kive sud. le
président de la SI * I tS. M, Serge
Frappier, n’entend pas laisser
tomber le dossier de l'aménage
ment du territoire. "Nous allons
intervenir auprès de la Commis
sion parlementaire chargée d e
tudier le projet de loi 12" a révélé
M. Frappier a LA l'HKSSK. en
précisant qu'il entendait présen
ter un mémoire "en function des
objectifs de la NI'KS, qui « lien lie
A préserver l'autonomie de Ih
Kive sud".
Commentant la réa< timides
maires, M. Frappiei relu.se de

purler d*éi lier. "On va étudier les
moyens qui vont nous permettre
de « tintinner notre travail", a-t-il
déclaré, en déplorant cependant
que "50 p. t eut des participants à
la reunion de l.aprairie n'aient
pas lu le projet de loi 12."
1 ,e président de la Kl*US a aus
si déploré le peu de réponses ob
tenues des municipaltés rurales
I automne dernier, après l'annon
ce de la création du comité provi
soire pour I aménagement du
territoire. Néanmoins, il déclare
que cet t e idée de comil é provi
soire n'est pas oubliée, el qu'un
"la maintient en réserve si le bill
12 est bloque".
"Ou va faite des pressions

écoeurantes pour qu'il se tienne
ce comité là ", a-t-il conclu, en
évoquant la possibilité qu'il faille

revenir au niveau de lu SI*UK
pour faire avancer l'amenage
meut du territoire.

Pour être quand même heureux
de la vente d'un objet
que vous aimez

,
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285 7102
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Musique de chambre
Le deuxième de la série do quatre concerts aura lieu ce
soir à 2Oh30 à l'auditorium du Collège régional Champlain,
campus St-Lambert-Longueuil, au 900 Riverside Drive A StLnmbvrt. Après l'atelier, le trio Da Capo interprétera la So
nate en si majeur de Jean-Baptiste Loeillet, le Trio en mi
majeur de Mozart et le Trio en fa mineur opus <33 de Schu
mann.

Les artisans
I,"exposition prévue du 13 nu 19 août aura lieu du 12 au
If* août. N'oubliez pas de faire parvenir vos demandes, com
me on l'expliquait jeudi dernier aux Artisans de la Rive sud.
au 110(1 tut* Ste-Foy A Longueuil.

Festival de Sorel
Organisé par l’Association du Centre des Affaires de
Sorel, le festival a débuté le 15 et me terminera le 17 juillet.
Pendant les trois jours que durera le festival, les marchanda
tiendront une super-vente trottoir. Tout A côté, dans le porc,
c'est à dire le quadrilatère des mes Georges, Prince, Eliza
beth et Roy, une soixantaine d'artisans exposeront. De plus,
«le nombreuses autres activités sont prévues. Voici un aperçu
«le ce que réserve le festival:
— l e jeudi de 15 A 19 heures, face à l'auditorium Geor
ges Godling. angle Roy et Augusta, concert donné par les Pe
tits Chanteurs de Tracy, suivi A 20h30 par l'Harmonie CalixaLavnllcc. Dans le parc, A 19 heures, le groupe I.c s Phalanges
donnera son spectacle de jazz.
— Le vendredi de 16 A 21 heures, dans le parc, autre
spectacle do jazz, mais par le groupe Quintonnl Jazz de Mon
11 èal celte fois.

Au cinéma LONGUEUILnu I, Plat e Longueuil, tel. 077
70.1.1, "La brute, le colt et le karaté" ainsi que "Les hommes"
dès 18b 15 sur semaine et 13h la fin de semaine.

— I.ch 15 H 10 juillet «le 19 à 21 heures, au kiosque «les
•hi messes musicales angle des ru ch Georges et l'iince, qua
tuor a « ordes.

Au cinéma GREENFIELD PARK. A la Plate Greenfield
Park, tel. 071-0129, À la salle numéro deux, "Ondine 70" et
"La révolte des vierges" A compter de 18b20 la semaine et
l.'Jh-IO la fin de semaine.

— l es 10 et 17 juillet «le 15 a 10 heures. « "est "l/heure du
conte". Elle aura lieu dans le pair et s'adresse aux enfants de
-t à 10 ans Cette histoire sera suivie d'une activité pour les
enfants qui auront assiste au spectacle.

Los cinémas OMEGA au 2055, chemin de Clttffiihly lA
l'intérieur de la Plaza K-Marl), tél. 070-0590 présentent :

Le 17 juillet, très toi le matin, tournoi de pèche. La
remise «lis trophées se fera vers les 15 heures. Ou s'inscrit
« liez Cyrille Lahelle (Handy Andy) oit chez. Richelieu Sport.
A Mli.'IO, autre concert du groupe Les Phalanges.

—Cinéma 1: Pour les 18 ans et plus "Frmdcin en unifor
me" et "Meta ton diable dans mon enfer" a compter de I9h30
la semaine. En fin de semaine la premièie représentation est
à l.lb.'IO et In dernière à 20h20.

A noter qu'vu vas île pluie, tous les com vi ls niiront lieu A
l'muliloi ium Georges (ïoclling.

—Cinéma 2: Pour tous. "Les 2 fils de Trinita" et "Mon
nom est Shanghai-Joe" A 19h30 la semaine. En fin de semaine
la première représentation est à 13l»20et la derniêie n lOboO.

Deux kiosques (i'iiifoniiaiiou. ! ou «lu ministère du Tou
risme, de la ('liasse et de la Pèche ri l’autre de l'Association
des ( ’onsoininuleiirs, seront sur les lieux.

Le ciné-parc ODEON, route Trnnscmindieniie — sortie
00 (St-Brimo) tél. 523-9751 ou 055-0092 présente quatre filins
de Walt Disney — Ecran 1: "La montagne ensorcelée” et Le
fantôme de Barbe-Noire". — Ecran 2: "L'ile sous le toit du
monde" et "L’honorable Griffin".

ON DANSE DANS MON QUARTIER

Au ciné-parc ST-MATIflEU, sortie 24 «lv la mule 9-15
vers Plnttsburg, tél. 659-3444, "Les dents d« la mvi " et
Duel".

Mardi soir prochain le 20 juillet. on danser a au l’arc
Laurier, rue Laurier angle Benoit. a Longueuil. La soirée sera
animer par Am vie Snnfoire et sa discothèque mobile.

Au ciné-parc ST-IIILAIRE, route Transcanadieime soi l iv 70, tél. 467-3209, "Les dents de In mer" et "Frénésie".
Au ciné-parc C1IATEAUGUA Y, "La brute, h- « oit H le
karaté" et "Peur sur la ville".

Cinémas

Au ciné-parc BOUCHERVILLE, route Trimscanailienne — mur tie 58, tél. 655-5514 ou 655-5515, "La révolte des
morts-vivants", "La furie des vampires, "Karaté vu plein
ouragan" et "Les jeux olympiques du sexe".

COMMENÇANT DEMAIN
Le cinéma ('HARLOT au 72 ouest rue St t'hurles a
Longueuil, tel. 674-9226 | rrésentv a I9h30 tous les soirs "Km
manuelle" et ICmmnnuelle l'antivierge

Au ciné-parc PONT-MERCI ER (Cauglmawnga).
tour infernale ' et "Larry le dingue et Mary La garce".
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Lorsqu'on jette un coup d’oeil sui
les cartes d'adhésion de la Maison
internationale, on constate qu'un
grand nombre d'immigrants vivent à
Longueuil. La municipalité de Mros-

pi
ill

Au cours de l'été, les administra
teurs verront à trouver un local per-

Après un an d'activité, la Maison
internationale croit le moment venu
d'acquérir sa permanence. Le besoin
est IA. Selon les statistiques gouver
nement nies, 80,000 immigrants vi
vent aujourd'hui sur la Rive sud

B k ;#

La compilation des données se fera
en collaboration avec l'un des respon
sables du service de recherche du
ministère de l'Immigration. C’est à
partir des réponses au questionnaire
que les administrateurs de la Maison
internationale, la seule du genre sur
la Hive sud, établiront les priorités à
court terme.

La phase du recrutement est loin
d'être terminée. Tous les efforts des
administrateurs seront dirigés vers
l'intégration de nouveaux adhé
rents.

SHl'il vient nil swornI rang, suivie île
(lieenlielil Park.
Au début de l'automne, les iidini
hist rateurs entreprendront une cam
pagne de financement auprès des
rompagnics les plus importantes. A
venir jusqu'à maintenant, la Maison
mteinationale a reçu des subventions
du secrétariat d'Klat et du ministère
de l'Immigration.
I .‘integration des enfanta an milieu
francophone reste l'une des préoeeti
pat ions de la Maison internationale.
A Longueiiil. St Lambert et Houcher-ville, les jeunes immigrés fre
ipienteut les auberges et pares d'a
musement.
Le but prcmici de la Maison inter
nationale les échangés multicultu
rels Si elle devient permanente, la
Maison organisera des act ivit es de
toutes sortes pour permettre la ren
contre entre Québécois tt immigrés.

SB

Un recherchiste, M. Abraham Luc,
nouvellement engagé, travaille de
puis quelques mois à brosser un ta
bleau complet de la situation des
nouveaux immigrés sur In Hive sud.
Un questionnaire a été envoyé A plus
île UK) familles immigrées.

miment pour assurer la continuité de
la Maison internationale. A l'hetne
actuelle, Vorgnnisme tombe une soi
xantaine de familles qui \ ieunenl de
.17 pays dilTérents.

u.

Après une première année d'exis
tence, In Maison internationale de In
Hive sud veut s’implanter de façon
|Mannaneiite dans le milieu.
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veut s'établir de façon
permanente sur la Rive sud
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La Maison internationale
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Le CTRS obtient le
feu vert pour son
circuit olympique

Le parking à $3 par jour
pendant les Olympiques
I * s usagers (lu métro rie la Rive
Miel devront se n signer n payer plus
< hcr pour stalionner leur véhicule A
proximité (!•• la station de Longueiiil, le Htatiorinemen! A $1 par
ayant été porté h $.'! pour la
période des Jeux olympiques, alors
que « ni le terrain dont le tarif est
dr * l.ï'i par jour demeurera A un
prix modique
Pur ailleurs, une entreprise pri
erait actuellement en voie
d'aménager un stationnement tem
poraire du côté sud de la rue St( ha ries, sur un terrain propriété
de l'ortsnationaux.
I ifs travailleurs qui doivent se
ientire -air l’ile de Montréal dispo*

seront tout de même de 1,200 stal
les do stationnement "bon marché",
mais il leur en coûtera plus pom
accéder A la bouche de métro de
Longueuil, et ils devront se presser
pour obtenir une bonne place.
Pour répondre A la demande de la
clientèle des Jeux olympiques, In
ville de Longueuil a dû ouvrir deux
stationnement s temporaires près
du pont Jacques-Cartier. De plus,
on a investi quelques milliers de
dollars dans le réaménagement du
petit stationnement situé près do
l'édifice D'Assigny, le tout visant A
assurer un meilleur du terrain, sur
lequel devait s’ériger une construe-

lion Mais ce projet est retardé d’u
ne année.
L'opération de ses stationne
ments ne rapporterait que quelque
$12,500 à la ville de Ixmguetiil, qui
escompte des revenus de plus do
$10,(KH) et des dépenses (clôtures et
gardiens) de l'ordre de $28,000.
il est par ailleurs relativement
diffic ile d'établii les profits que réa
lise la municipalité avec l'opération
du seul endroit où l'on fait payer les
pinces de stationnement, car on ne
suit pas où sont comptabilisées les
dépenses. On sait tout de même quo
le s profits enregistrés en 1975 fu
rent de l'ordre de $474,(XK).

entre deux matches
Cabana l'emporte
sur Aubin
\j‘ < hampion québécois des compétitions de stock-dim,
Jean-Paul Cabana, tenu A l’écart des deux derniers program
mes a la piste Riverside à cause des ennuis de moteur qu'il a
i minus, e t revenu avec force en fin de semaine pour rernporlei les honneurs (le l’épreuve principale dans la catégorie
Sportsman Cinquante voitures ont pris le départ dans cette
i oinpétilion de 7) tours remportée par Cabana qui a freiné
du même < oup l’élan victorieux de son plus proche adversaire
Claude Aubin. Ce dernier n’nvait pas encore connu la défaite
( elle saison a Riverside. Pour Cabana, il s’agissait de sa pre
mier e vit luire depuis le Molson 300 de Sariair le mois dernier.

Les tournois de baseball
amateurs

r

Mr» r e!N* période de l'année, plusieurs tournois de basebail amateurs se déroulent à travers la province. Parmi tou
tes le ' ompet irions en cours, une équipe de Longueuil était
toujours en lice pour les honneurs qui lui ont glissé entre les
mains dans les derniers moments du tournoi. Un tour d'hori
zon sur les dernières rencontres nous apprend que dans le
tournoi midget de Repentigny, les porte-couleurs du Longueuil ont perdu en quart do finale 7-0 contre le St-Barnabé.
Au tournoi bantam de Laval, le» Ixmgucuil Riverain a baissé
pavillon en semi-finale 9-0 contre le Sala berry qui a par la
suite rafle les honneurs de la classe "A" avec un gain de 12-8
sur le L.S.A. I >ans la classe "A" du tournoi pee-wee de l'irnmaeulée-(!on# eption, les représentants de la Rive sud ont été
défaits en finale II I par le Chomedey. Enfin, l'équipe do
catégorie atome de l.ongiieuil qui participait au tournoi pro
vint ial île Si-Esprit a remporté les honneurs de la finale con
solation 11-7 contre le St Stanislas. Dans une autre compétilion présentement en cours — soit lu 16e tournoi provincial
mosquito
I.i formation <lo Longueuil n démarré du bon
pied.
fis (ait in effet enregistré doux victoires, une de 20*0 sur
b" St Krançois-Solano et une autre de 12-1 aux dépens du
Salaberry Par contre, le B rossa rd subissait, durant ce temps,
une défaite de 2-0 aux mains du Ste-Claire.

L'équipe cycliste mal
préparée
Suite a la performance de l'équipe canadienne au GP
» s i liste du Quelle» il y n lieu de se demander si les nôtre:

par Gilbert LAVOIE
J,n Commission de* Transport* du (fuélsc a finalement
acquiescé A Im requête de le Cornfniwiion de I ransport de In
Hive and, rgui déaire iiiHtnurer un nouveau circuit "olympi
que” vers Montréal, en passant fuir le tunnel I^ouis-Hippolyto-Lofontninc. Il «’en est fallu de peu pour que le nouveau
circuit n’ait d'olympique que le nom. I.e juge Fernand Hourret, qui devait signer l’ordonnance de In CTQ donnant le feu
vert A la CN RS, avail quitté le Québec en négligeant de fer
mer ce dossier. Ce n'est qu'à mon retour d’Kurope au début de
In semaine cpi’il a finalement signé l'ordonnance tant atten
due. !/•« Jeux olympiques commencent en fin de semaine, et
ce n'est qu’au début de In semaine prochaine que la CTHH
pourra vraisemblablement Inaugurer son nouveau circuit,
qui se rendra jusqu'à la nouvelle station de métro Radisaon.
I,cr détails de l'ordonnance ne sont pas encore connus, non
plus que In réponse donnée par In CTQ aux objections de la
compagnie Métropolitain-.Sud à ce nouveau circuit de la

y

par Gilles BORDUAR
f o//ribora tion spéciale

sont bien préparés pour les Jeux Olympiques. Au classement
général, l'équipe a terminé au 12e rang tandis qu'au classe
ment individuel, le premier représentant vient ou 42e rang.
Pour sa part, Robert Van Den Kynde a fini 64e.

Talbot, 3e meilleur
Québécois

Selon lent railleur Don Sutherland et Lucien Mnilly, di
recteur de la Fédération cycliste, Van Den Kynde fut In plus*
grosse déception de lu formation canadienne dans celte cour
se. On demeure cependant confiant qu'il se reprendra lors
des Jeux. D'autre part. il ne faut pas él re surpris que les
Québécois aient déçu devant une si forte opposition. Ils pour
raient certes faire mieux s'ils arrivent a mettre de côté leur
complexe d'infériorité et avoir plus de discipline. Interrogé
sur le sujet, le coureur Pierre Harvey n'a pas démenti cette
critique ajoutant même qu'il manque également un esprit
d'équipe. Mais les coureurs ne peuvent être tenus responsa
bles de ret état de choses, dit-il, et il rejette le blâme sur l'As
sociation canadienne. “Ecoutez, nous sommes habitués A
fompétitionnor l'un contre l'autre et maintenant l'on se re
trouve ensemble

Le championnat de l'Association des golfeur* profession
nels du Canada vient de prendre fin nu club St-Charles de
Winnipeg où le Torontois George Knudson a remporté les
honneurs pour une quatrième fois. Chez les golfeurs québé
cois qui ont fait belle figure, on retrouve Adrien Migras, de
Kosomere, 3e, Michel Moyer, de Montréal, fie et le pro de
Meloeil, Daniel Talhol, qui a fini au 10e rang Après avoir
joué la normale 72 lors de la première journée, Talbot est
revenu avec force le lendemain pour enregistrer une magis
trale ronde de fiH pour se hisser au 4e rang Mar la suite, ce
dernier a semblé perdre son rythme pour retourner une carte
de 73 lors de la troisième journée. Au cours de la ronde finale,
le pro de Meloeil s'est effondré sur le parcours des quatre
derniers troua pour terminer avec un 75.

“(''aurait été plus logique si nous avions été réunis au
moins deux mois avant la grande compétition. Regardez les
formations d'Europe, elles ont été formées depuis longtemps.
A lotit événement. la dernière épreuve nous aura appris k
mieux nous connaître et nous pourrons faire mieux au cours
des Jeux", de conclure un Harvey 1res optimiste.

L'Hurricane 2e au
GP mondial
Participant aux 38e régates de Val leyfie Id. le conduc
teur Robert Cabana, a bord du Hurricane, propriété de Paul
Demers, s'est mérité la 2e place dans le Grand Prix Mondial,
derrière le gagnant, l'Arnéricain John Kuganir, de Pennsyl
vanie. Pour le conducteur de M< Masterville, il s'agissait d'u
ne première au niveau mondial et il semblait plus que satis
fait du résultat. Celui-ci a maintenu une vitesse de 80 m b.
Dans une autre épreuve, le Molson Invitation, Cabana a file a
83.fi m-h pour terminer une autre lois au second rang derrière
le pro Jules Ix boeuf.
Dans les autres courses a l'affiche, "lx* Boss", de Mauri-.
Ce Claveau, de Bclocil, n'a pu terminer l'épreuve dans la ( las
se SS, tandis que dans la classe 280, Réal St-Pierre, de lx»ngueuil, avec son "Big Bamboo", a terminé sixième, mais fut
disqualifié par la suite pour avoir enlevé son casque protec
teur avant d'arriver au puits de ravitaillement Le prochain
rendez-vous « Cornwall,
>•

Mien que déçu de sa performance, son pointage total qui
égale le normale 28K lui a valu une bourse de $520. Avant
(Vontreprendre d'autres tournois, Talbot prendra quelques
jours de congé bien mérités. Les golfeurs Dave Moss et Jean
Morin, de Gandiac, étaient également de la partie mais n'ont
pu so classer et avoir droit A une part de la bourse de $50,000.

Encourageons les nôtres
T.a 21e olympiade débutera en fin de semaine avec l'en
trée de la flamme olympique au stade principal. Il y a lieu a
cette occasion d'encourager nos athletes québécois plus que
jamais au cours des compétitions où ils donneront le meilleur
d'eux-mêmes en tentant de remporter le plus de médailles
possible ou du moins de se classer parmi les meilleurs.
Les représentants de la Rive sud sont: Pierre Côté, de
St-Hilaire, porteur du flambeau olympique, Suzanne Kea
ting. de Kt-Bruno et Denis Krnard, de St f.ornbert, porteur de
la flamme et accompagnateur depuis le Mont-Royal jusqu'au
stade. fx*K athlètes suivants se feront valoir dans leur discipli
ne respective: Michel Prévost. Boin herville (boxe); Lucie
Raltliazar, St-Hubert (handball); Robert Johnson, Varennes
(handball); Maurice fx#eub, de Ste Julie et André Parra, de
St-Bruno, entraîneurs de l'équipe de handball féminine; le
cycliste de Ixmgiieuil, Robert Van Don Kynde et Hans Adh
ibit. également de f/mgueuil. qui compétitionnera nu tir à la
carabine. I,e seul absent sera le jeune Alain William, de Bros
sard, retiré a la dernière minute A cause d'une blessure. Ces
athlètes sauront sûrement nous faire honneur.
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Le Saint-Laurent étant avant tout
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une voie navigable, le problème
des riverains ne se poserait pas
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I oulefois, M. Slow recoupait
qu’en certaines rirconstnnc»-s, le
printemps en-purlieulier, les vagues
«l<? bateaux peuvent i auser certains
dommages aux rives, Certains un i«lents a « et effet o/it déjà été rap
porté s Ainsi, une petite voiture sla
lionnée sur le quai de Ven lieras
aurait été littéralement balayée par
une vague et on l’aurait retrouvée
sous quelques pieds d’eau. Cepen
dant, de signaler le surveillant de la
emulation maritime, le véhic ule en
question risquait gros en demeu
rant sur le quai a cette période du
printemps, l’eau étant justement A
un niveau jugé dangereux.
Quant a la vitesse des navires, les
limites maximales ne sont en vi
gueur que l’hiver et le printemps
seulement. Kn d’autres temps, le
capitaine d’un bateau est l’unique
responsable de la vitesse de son
navire. Selon le capitaine Slow, cer
tains cargos peuvent atteindre les
20 noeuds (un peu plus tie vingt mil
les A l’heure), ce qui est considéra
ble D’ailleurs, il est également fort

por Pierre GINGRAS

Si certaines maisons construites
sur les rives du Saint-Laurent, ris
quent a toutes fins pratiques d’être
englouties par un glissement de ter
rain provoqué par les vagues, cette
situation ne semble pas préoccuper
outre mesure les préposés h la sur
veillance maritime.
Selon le capitaine -John Slow, le
directeur de la surveillance mariti
me le long du fleuve dans la région
métropolitaine, le problème des
riverains ne se pose pas, le fleuve
étant avant tout une voie navigable
commerciale. Pour ce dernier, toute
construction domiciliaire le long du
chenal commercial devrait être in
terdite De toute façon, semble-t-il,
1rs plaintes relatives aux dommages
i a usés par les navires commerciaux
sont relativement rares
/
"Il n'y a pas eu de plaintes cette
année, tout au plus avons nous été
obligés de limiter la vitesse dans la
région de Champlain près de Trois
Rivières.”

possible selon lui que la vague attei
gne une bailleur impressionnante,
koit près de 10 pieds.
l a vitesse du courant dans le
Saint Laurent dans la région de
Vert hères se situe aux alentours de
deux noeuds et demi, vitesse qu'il
faut ajouter a celle du bateau lors
que celui-ci descend le courant.
C’est pourquoi les bateaux qui des
cendent le fleuve naviguent plus
rapidement que c eux qui le remon
tent Kt comme la vitesse du coû
tant Vient s'ajotjter a la force df 1a
vague, celle-ci est toujours plus
liante." On se souviendra que cer
tains propriétaires de Ver< livres
«‘étaient plaints dernièrement ties
vagues anormalement hautes que
provoquaient les bateaux en reve
nant de Montréal. On sait par ail
leurs que dans celte région, il est
11es dangereux de permet I rc aux
enfants de jolier sur les rives car ils
peuvent être emportés par une va
gue Par ailleurs, il est également
impossible d'v maintenir une cha
loupe a l’ancre.
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Les bateaux vont trop vite
Bien qu'innocents en apparence, les navires commerciaux qui naviguent
trop rapidement sur le fleuve provoqueraient d Importantes vagues qpi.
aux dires de certains riverains, seraient responsables de l'érosion acné
lérée des berges.
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C'est payant !
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Si tu as entre TO et 1 6 ans et nue tu as un
peu de temps libre tous les jours, tu es la
personne qu'il nous faut.
De plus, La Presse organise de nombreux
concours. Chaque année, plusieurs por
tours font dos voyages fascinants, g a
gnent des prix. etc...
Téléphone nous a
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On s’en fait autant que vous pour votre argent.
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6—LONGUKU1L Duplet dttach*. brlquy avec garage. */m»eol ft finir, requi» 14,000comptant. Information
Pierre Dupuy, 661-1 000, 661 -0379.

I — LONGUEUfI.fi logement* bien situ#,
;« • grue revenu» $12.600. Prit demandè $76.000. Corwt ruction 1971. Comp*
tarit *16.000 .la «pie» De Repentigny,
061-1000,672»392.

'l l-HT-AIKfLyMK-D'HOWARI)
Domaine eoci*U de* 4 lare, grand
chalet qui peut servir d'auberge, 1.1
apparteme nta. grand terrain, près
accès su lac Saint-Denis pris
*20,000. Information M Kngelbert
..
Paquet', 651-1000, 674-8U73.

m KM
a#

14-8T.PIIII.IPPE. I.APRAIRIK Sulil
level, pierre, brique, diviwiun* origift pièce», terrain puysngè. ri
vière A l’arrière, fil,fi00 p i Faut
voir. Dorotltèe llnrri» 672^6460.

0212.

4008

'

O

%':- i
H
:

Yî
^ V..
isIlRpif
:

#0%
2

«77. :»«;«{♦

rS

z
■

.

g
1
fiï
HT-HUBERT Bungalme brique alu
minium, 6 pièce», grand terrain prè*
f<nqiuti<m immédiate. »(>•
j#*-lr/ Ulrjv«n I >ev*ri»ier», 661 -1000,
r.7fi :t2'.7
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climatisation
• extérieur brique et
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2H-SAINTK .IUI.IK. rll.ulellolei
TliUI re que voile ilfoirf r voue
truuveree «loue re miiKnlfiiiuerollai-p
H l.ifrre rie i|llatiie supérieure. -.Une
tare [mrr. Kitiere 110 2:10. 00:1 2 Vlli

aluminium

I

k

• parc a l'arriére

OCCUPATION IMMÉDIATE
MAISON MODÈLE:
41S, de JUMONVILIE
BOUCHERVILLE,
près b oui. Monterville

mïy

:
%

16 -HROHHARI)
Triple»
brique/
pierre, revenu
Pour visiter,
appeler Adélard Fit baud. 072 «ISO.
072-4101.

651-1000
%

n

m
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21—ST-I1RUNO Charmant bungalow. «
chambre*, foyer. Site recherche
l'limeur* extra Faut viniler pour
apprécier. Filière no IIM 0M-2I1M*.
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ÉS-BROHHARi) MeiM.n <lr ville «le
min. excellente condition. 4 cham
brée. Hiiguette L. (iotlin 072 0460.
G72-IH;ty.

• chauffage électrique avec
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• 6 belles pièces

S —HT-Il tj 11K RT Bungalow brique, 0
pièce», grand terrain, finition excep
tionnelle. Robert Meunier. RM-1009.
z

'TT

BOUCHERVILLE
COTTAGE SEMI DÉTACHÉ
S31.S00
INTÉRÊT 10’/.%

7-I.ONGUKUIÎ. $1/00 comptant *287
moi», capital, intérêt*, tare* pour jolie
maison de ville vmi-déUulièe. 7 piè
ce*. chauffage électrimie. pian ne.
Appelez vite Lucie Roi,inson. «61 «
1(00. G7 4 G66R.B74 6060.

VERDUN Duple» dm* f# pièce* avec
Mm* «ol de H pied» haul. %«eau aecleur
pré» mètru Fernand Hrmin, G.61 - 1000,
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1$—HAINT-IIII.AIRK Uomninr vrmiml
montagne. :i arpenta. mugnifii|ue
maison hri<|ue H pitre*, gnrnge.
V'wine. foyer, vue aplenttiile. Knot
voir (iiotieSiinpe 4B7* 1120. 407 •
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DOMAINE HKI.I.KHfVK Cottage 7
pièce#, eoua-v.1 décoré, magnifiquê
terrain pav mi/ Voir Pauline De»lo>
«74 Ml 1.6 ft 1. IGM».

»—LONG UK OIL Domaine Heller ive.
Occupation immediate, r "tlage aemidétor he. brique aluminium. Conat rue lion 197/1, 6 pier*", auum-anl. .1
chambre*, mile h diner *eparfe. Ter
rain garonne 1074 pied» carrfa Moaieura extra, lentement SIS,f.f>0.
Anne-Marie Vincelette. 661-1000,

mmBBBR

»l '»
17—HKOHHAHI) Magnifique collage 8
pièce*, secteur I*, foyer. 4 chambre*,
bien situé. Hypothèque G'//» fixe.
Arthur M. Talhol 672 G4S0. 07'/.
r.:tîxi.

Ibrique ft piece» mua-wol entièrement
fini, plue pi seinie Finition intérieure
exclusive d'un» propreté remarqueblé. Seulement H&JKKL Normand
Kenny 651-1000. 661-9214
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HOI ( IIKItVIl.I.K Sortie "de Monlarville" i rwe» de la route 112, cotta
ge dr « |iie< es riumffnge f lectriq
conditionné, humidificateur, tapie
m< I is OrrupatifHi irnmf<1 .ilr lean I* »,il f>ubuc, 6M • 1000,
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IJ-BOUCHKHVIU K Vo,us there hei
un coin tranquil le bien o
du fleuve pré* de la Marina ?
qu'il vous faut, un joli bungalow. 7
pièces, 4 chambres magnifique*,
foyer, terrain imm»n«r 2Hr» pied* «I#
profondeur par 72 (le large, piscine,
faut vendre Fernand* Signori (/>•'»•
1994,661.1000.
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18- 8AINT-H1I.AIRK
M ORIl$llt|Ut
bungalow 0 pièce», 9 < liainbrrA,
Foyer, garage double.
Wi.l.t p.c
i.
Faut vendre, pria
intéressant Fernand 11 a I ml r 41»? •
1120. 461 1202.

2.1—SAINT-HA SILK Bungalow Mirflev#
brique et nlumiiiiiim. 7 pièce»
Cuisine dlneltf armoire, en chêne,
porte patio, le chambre A coucher
ml. Filière iioIG:». CM'24Mi.
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10—LONGI/EUIL Cottage 1976 i»mldétaché, brlqne'pierre.
thimbrn
Style nouveau unique. Ga/onnf â
l'avant, abri mitn Vrnie devenez
propriétaire avec tft.OÔd comptant.
Appelez 1. G. St-Amond, 651 1000.
679-1916.

bungalow brique et aluminium.
chnmbrem. malle A dîner méparfe.
vuiaine fonctionnelle. b#«r foyer
fou» sol. Filière no 368. (IM«24IMi
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Dans nos 5 bureaux de la Rive sud, vous
trouverez des agents qui savent s'y re
trouver en immeuble.
Venez donc les trouver.

BELOEIL: MAIL MONTE N ACM ....................... .....

..

467-1120

BROSSARD.PLACEPORTOBELLO ......................

672 6450

LONGUEUIL: CENTRE COMMERCIAL J CARTIER

651 1000

LONG UEU IL : 044 OUEST. CURÉ POIRIER ..............

651 5300

ST BRUNO: 63 OUEST, RABASTALIÊRE .................

653 2496
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