
Raymond Cote 

La maison qui a vu 
grandir cinq genera
tions de la famille 
Lacombe Sur la cote a 

!'est de Glen Robertson 
a ete la pr_oie des flam
mes dans la soiree du 
mercredi 28 novembre. 

Vers 21 heures 
Dominique et Sylvain 

Un cour circuit serait a l'origine de l'incendie qui 
a completement detruit la maison qui a vu gran
dir cinq generations de la famille Lacombe. Voita 
d'innombrables souvenirs qui s'envolent en 
fumee. Sur la petite photo on voit Germaine 
Lacombe (7S ans) et Lise Lacombe (18 ans). 

Impasse dans les negociations 

A Glen Robertson, 

Incendi'e de la maison des Lacolllbe 
Faubert jouaient dans 
leur maison avec un 
chat lorsque Domini
que a vu des flammes 
sur la cote. Elle I 'a dit a 
sa mere qui a aussitot 

appele ch·ez Jes 
Lacombe, qui 
demeurent maintenant 
a la salle de billard 
municipale puisque la 
maison a ete aban
donne ii y a 9 ans. Lor
sque !es Lacombe ont 
averti Jes pompiers, ils 
etaient deja informes et 
se preparaient a partir 
pour Glen. 

Sur !es lieux, malgre 
la pluie commencee 
plus tot en soiree, une 
soixantaine de person
nes longeaient le cote 
de la rue oppose a la 
maison . 

Les pompiers ont eu 
beaucoup de di fficulte 
a mal'triser le feu qui se 
clegageait de_ cette . im
posante maison veille 
d'une centaine 
d'annees. Ils ont 
d'ailleur s eu a 
retourner dans le 

. village de Glen pour 
remplir leur , citerne 
d'eau. Meme apres le 
depart des pompiers, 
des membres de la 
famille Lacombe ont 
vei lle toute la nuit car 
des flammes per-
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sistaient et ii fallait voir 
a ce que le fe u ne se 
propage pas vers la 
for et ou vers I' atelier 
de bois de leur beau
frere, Andre Pepin. 
situe juste a cote de la 
maison . 

Meme si la maison 
n'etait plus habitee 
depuis plusieurs 
annees, elle etait en
co re meublee_ et 
beaucoup de linge de 
Mme Lacombe s'y 
trouvait. Elle etait tres 
de<;ue de perdre d'un 
coup tant de souvenirs. 

La boite d'electricite 
Une enquete menee 

par l'inspecteur 
d'Hydro-Ontario 
Claude Grand Ma'itre, 
en collaboration avec 
le constable de la SPO 
de Lancaster Chris 

McDonell, a revele que 
le feu aurait pris son 
origine dans la bo'ite 
d'electricite. Ju squ'a 
tout recemment, les 
refrigerateurs de la 
maison etaient utilises 
et on gardait aussi unc 
lumiere allumee 24 
heures sur 24. Mais 
M.Pepin avait retire les 
fusibles pour plus- de 
secunte. "'Meme sans 
fusible, l'electricite se 
rendait quand meme 
jusqu'a la botte", a dit 
M. Pepin. Les fils 
etaient vieux de 25 ans. 

L 'enq uete a ete fai te 
a la demande du chef 
des pompiers Gerald 
Charlebois. Une en
q u et e est faite 
lorsqu'on croit que 
l'origine d'un feu est 
non naturelle. 
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Rencontree a sa 
residence au village de 
Glen, Mme Germaine 
Lacombe, agee de 75 
ans, racontait des 
souvenirs restes tres 
nets dans sa memoire 
avec l'energie d'une 
femme de 30 ans. "II y 
a un temps qu'on etait 
20 dans cette maison
la . On boulangaient 
nous memes et on 
lavait a la cuve. On a 
eu de la misere. On 
etait pauvre. J'ai eleve 
trois families ici." 
Alors qu 'e lle me mon
trait des pantouffles 
tricotees avec des sacs 
de pain en plastique, 
son fils Jean-Marie qui 

- est briqueleur a dit: 
· "On ecrirait un livre 
sur la famille que les 
gens ne croiraient pas 
<;a." 

Ne manquez pas! 
Greve possible des enseignants de I' AEFO Cette semaine dans votre journal, ne manquez pas de lire 

nos chroniques regulieres: 
Raymond Cote 

Les 235 enseignants 
du Conseil des ecoles 
catholiques de Stor
mont, Dundas et 
Glengarry pourraient 
bien declancher une 
greve des le 19 decem
bre. 

Les representants 
des 235 enseignants 

Agathe Seguin 

membres de I' Associa
tion des enseignants 
franco-ontariens 
(AEFO), qui 
travaillent sans con
vention depuis le ler 
septembre, sont en 
negociations depuis 
ooze mois mais les of
fres du Conseil ne !es 
satisfont pas. ' Lars 
des negociations de la 
semaine derniere, les . 
choses sont arrivees a 
une impasse," a dit 
Fran<;ois Tisi, 
representant provincial 
a l'AEFO. Les 
enseignants ont 
demande au Conseil 
vendredi leurs off res 
finales. Celles-ci 
devaient etre 
presentees cette se
maine. En vertu de la 
loi 100 de !'Education, 
la Commission des 
relations de travail en 
education (CRTE) 

Inauguration de la nouvelle aile 
de l'ecole St-Andrew's 

Pres de 200 person
nes ont assiste a 
l'ouverture de la 
nouvelle aile de l'ecole 
catholique de St
Andrew's dimanche 
apres-midi, alors que 
l'eveque d' Alexandria
Corn wall Eugene 
Larocque a officielle
ment beni la place. 

Six nouvelles classes 
ont ete ajoutees au 
coGt de 670 000$. Selan 
le directeur ·de !'educa
tion Gilles Metivier, 
cette addition etait 

reclame depuis sept ans 
mais le projet n'a re<;u 
!'approbation du 
ministere de I 'Educa
tion que !'an passe. La 
structure de la vieille 
ecole devenait 
dangeureuse mais la 
province ne permettait 
pas sa renovation. M. 
Metivier a dit que la 
nouvelle partie 
possedait tout ce qui 
est necessaire pour 
creer un bon milieu 
d'education. 

L'ouverture a ete 
suivie d'une reception . 

supervisera un vote sur 
ces dernieres offres le 
vendredi 14 decembre. 
Un second vote sera 
ensuite pris sur le man
d at de greve. 
Puisqu'un preavis de 
cinq jours doit etre 
donne par !es 
enseignants dans le cas 
ou ils se pro
nonceraient en faveur 
d 'une greve, ils seraient 
en position de debrayer 
des le 19 decembre. 

"Le Conseil refuse 
d 'adresser serieuse
ment les preoccupa
tions des enseignants," 
a dit Fran<;ois Tisi et ii 
lui semble que !es of
fres d~vraient etre re
jetees. La presidente de 
l'AEFO pour SDG, 
Agathe Seguin, est du 
meme avis : "On 
demande des choses et 
le Conseil scolaire nous 
offre d'autres choses. 
Disons que <;a ne se re
joint pas." 

Ron Erner, charge de 
la negociation avec les 
professeurs fran
cophones, croit que !es 
dernieres offres pour
raient etre acceptees: 
"II n'y a pas grand 
chose qui nous separe . 
On a toujours joui 
d'une bonne entente 
avec !es professeurs." 
II n'y a jamais eu de 
greve des enseignants 
au Conseil. Fait 
nouveau cette annee, 
les professeurs fran
cophones negocient in
depend ain men t des 
professeurs 
anglophones dans 

SDG . L'AEFO 
represen.te Jes fran
cophones et I 'Ontario 
Catholic Teachers 
Association (OCT A) 
represente Jes 190 
anglophones des 
comtes unis. 

Les conditions de 
travail sont les prin
cipaux points en litige 
dans ce conflit. 

Agenda 
Ac1i,·i1es d 1•e11ir e1 d 11e /)(ts 111a11q11er 

Katimavik 
Un regard h11111oris1iq11e sur 1111e realile saisissm11e 

La semaine_ parlementaire 
Noire dep111eferic'ral D011 Bo,11dria 11011s parle de poli1iq11e 

On a decore-le bureau de poste 

Le bureau de posted' Alexandria prennent les couleurs du temps des fetes. Les etudiants du cours de 
dessin et peinture de M. Harris se sont faits un plaisir de repondre a l'appel du maitre de poste Jac
ques Joly en creant un serie de superbes toiles aux mesures des fenetres de la succursale de la rue 
Catherine. 



AGENDA 
Vente de patisserie e,t d'artisanat 

Le comite Foyer-ecole : deux partenaires de 
l'ecole Perpetu~l-Secours organise une vente de 
patisserie et d'artisanat le samedi 8 decembre 
1984 au gymnase de I' ecole de 11 h a 16h. Prix de 
presence. Bienvenue a tous. 

Francine Richer · 

L'UCFO de North Lancaster 
Bonjour aux membres de l'UCFO de North Lan
caster. Si tu as le gout de rencontrer d'autres 
femmes comme toi, situ as le gout de t'offrir une 
petite sortie agreable, alors venez a votre rendez
vous le lundi IO decembre 1984 a 20 heures a 
votre local. Nous esperons vous voir en grand 
nomhre, c'est notre dernier rendez-vous avant la 
nouvelle annee. Alors je vous souhaite toutes un 
joveux Noel et une bonne annee. 
·1inda Campeau 

· Projection d'un film pour_ enfants . . 
Le film "Mascarade" produ1t par le cmeaste 

Co Hoedeman sera presente a la bibliotheque 
publique d 'Alexandria le samedi 15 decembr~ a 
15 heures en franc;ais et a 14 heures en angla1s. 
L'admission est gratuite. Le fi!m a rec;u la men
tion de meilleur film pour enfants en Saskat
chewan. Les marionnettes utilisees pour le film 
seront exposees. 

Vente de patisseries de Noel 
Une vente de patisseries de Noel est organisee 

au profit des Scouts de la paroisse du Sacre
Coeur le dimanche 16 decembre de 9h30 a 13h30 
a l'ecole St-Joseph d' Alexandria. Bienvenue a 
tous et a chacun. 

Concert des fetes 
Les harmonies junior, senior et jazz de l'ESRG 
presentent leur concert de Noel le mardi 18 
decembre a la cafeteria de l'ecole secondaire. 
Billets: 2$ pour adultes, 1$ pour etudiants et age 
cl 'or. 

.__Katimavik ___ 
Blanc comme un drap 

C'est fou comme le temps passe. Ces 
pr~ieres chutes de neige m'ont semble 
comme Jes grains de sable du sablier qu'on 
vient a peine de renverser. Ils illustrent la 
fuite du temps, processus inexorable du 
debut de la fin·. Si j'ajoute au decor le cote 
romantique que ces flocons immacules 
suggerent, je peux m'attendre a tomber 
clans une nostalgie e_nvahissante. C'est bien 
la le sentiment qui m'anime depuis quel
ques jours. Ces chutes de neige m'ont rap
pele ·que mon a venture Katimavik tire a sa 
fin. Dans deux semaines, la bande se 
dispersera. A ce stade-ci, ii importe de se 
d_emander si le jeu en a valu la chandelle. 
De mon cote, cette nostalgie indique peut
etre que l'annee fut pleine d'instants 
heureux et d 'apprentissages uniques . II 
semble que meme Jes moments difficiles se 
diluent, se confondent clans le courant 
tumultueux des eclats de rires et des belles 
amities. 

Des moments difficiles, ii yen a eu et ii y 
en aurn toujours; la vie de groupe a ses ex
igences quotidiennes de compromis et de 
souffrance.Des petits drames a l'echelle hu
maine, nous en avons vecu tous les jours. 
C'est la le lot de l'apprentissage. Les ex
periences !es plus benefiques sont souvent 
!es plus douloureuses. Ce que j 'ai appris 
pendant mon annee Katimavik? 

J'ai cultive la tolerance sur une grande 
echelle. Les petites habitudes personnelles 
qui commencent par agacer et qui apparais
sent a la fin comme des monstres d'incon
duite. J'ai developpe, a travers Jes contacts 
journaliers avec ces etres differents, un cer
tain respect de l'etre humain. C'est la je 
crois une valeur tres importance a cultiver. 
Mais ce qui m'a surtout marque, c'est la 
richesse qui se degage d'une dynamique de 

• groupe impliquant des jeunes adultes pro
venant de toutes Jes regions canadiennes. II 
y reside une force insoup~onnee, une 
energie qui m'a litteralement vivifie! Elle 
est belle notre jeunesse . J'ai decouvert que 
lorsqu 'on Jui fait confiance et qu'on Jui 
prouve notre respect, elle est capable de 
belles et grandes choses . Ces jeunes cana
diens ne m'ont pas apparu illusionnes par 
une · vie facile ou decourages par une 
perspective mena~ante. 

lls ont foi en l'avenir lorsqu'ils sentent 
qu'ils exercent un controle sur leur vie. Et 
c'est merveilleux de constater cela. A vrai 

. dire, une bien belle annee que j'ai passee la . 
Qu'est-ce que Jes participants ont appris de 
leiir cote? J'imagine que ma prochaine 
chronique apportera quelques elements de 
reponse. 

Frarn;ois Lamontagne 
Agent de groupe 
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L'harmonie bouge 
Nathalie Lapierre 

Le 27 novembre 
1 9 84 , I ' h a r m o n i e 
senior de l'ESRG s'est 
rendt.ie a l'ecole secon
daire Char-Lan pour 
une echange d'une 
demi-journee. II 
s'agissait de divertir Jes 
etudiants. Chacune des 
harmonies se sont 
presentees individuelle
ment pour enfin se · 
joindre l'une a l'autre 
et former une seule 
harmonie de 100 musi
c1ens. 

Apres ce concert, 
nos hotes nous ont 
chaleureusement in
vites a leur salle de 
musique ou ils nous 
avaient prepare un 
gouter et un gateau. Ce 
gateau magnifique fut 
remis a l'harmonie de 
l'ESRG avec un mot de 
bienvenue de leur 
presidente. Comme 
vous pouvez le con
stater, I' accueill etai t 
des plus cordial. 

Des eleves de l'ESRG ont pu apprecier un con
cert conjoint des harmonies de Char-Lan et 
l'ESRG. 

Le jeudi, 29 novem
bre, Char-Lan a leur 
tour nous a rendu 
visite. Ceux-ci ont ete 
accueillis, vers midi, 
par nos musiciens . 
Nous Jes avons im
mediatemen t diriges 
vers la salle des 
Sciences Familiales au 
un buffet succulent 
compose · de sand
wiches, de viandes 
froid es et de 
hors-d'oeuvres Jes at
tendait. Pour couron
ner le tout, Lyne 
Leblanc et Kim Mc
cuaig, deux membres 

de l'harmonie senior 
ESRG, avaient 
chacune prepare un 
gateau en l'honneur 
des invites. La bouffe 
terminee, tous Jes 
musiciens se sont 
diriges vers la cafeteria 
pour presenter un con
cert a l'entite anglaise 
de l'ESRG. 

Contact ontarois a Ottawa 

Comme premiere 
presentation, deux 
ensembles Jazz se sont 
groupes pour inter
preter q uelq ues 
numeros. Suite a ceci, 
l'harmonie de Char
-Lan nous a demontre 
ses talents pour etre 
succedee par l'har
monie de l'ESRG. 
Pour conclure le deux- · 
ieme concert du genre, 
qui avait debute a 
13h 15, Jes deux har
monies se sont com
binees pour faire la 
presentation de deux 
pieces intitulees : 
''Flash-dance'' et 
"Theme from Super
man". 

Le CONT ACT ON
T ARO IS 1985 se tien
dra a !'Hotel Skyline et 
!'Ecole De La Salle a 
Ottawa, du 11 au 14 
avril prochains . 

. Offert sous l'egide 
du Conseil des Arts de 
!'Ontario, CONTACT 
ONTAROIS est un 
marche annuel des arts 
de la scene dont le prin
cipal objectif est de 
promouvoir !es spec
tacles en tournee et de 
mettre en valeur !es ar
tistes franco-ontariens. 

Cette annee, pour la 
premiere fois depuis sa 
creation en 1979, le 
CONTACT ON-

T AROIS change de 
saison . Le printemps, 
selon un sondage en
trepris par le bureau 
franco-ontarien du 
CAO l'hive.r dernier, 
correspond mieux aux 
besoins des delegues . 

Le programme du 
CONTACT ON-
TAROIS 1985 
presentera une tren
t a in e de min1-
spectacles, des sessions 
de formation et de 
perfectionnement, ain
s i qu'une toute 
nouvelle Salle Contact, 
agrandie, renovee, 
situee en plein coeur de 
!'effervescence du col
loque. 

Offrez 

Comme membre de 
l'harmonie, je dois 
admettre avoir 
beaucoup jouis de cette 
experience . C'est l'une 
des rares activites pen
dant laquelle Jes etu-

. diants peuvent venir a 
;I mieux se connaitre et 
ensemble viser a attein
dre un objectif com
mun . 

en cadeau 
le petit Saucier -

specialement 
cree 
pour Noel 

Nous avons aussi une selection de f leurs de Noel, des 
arrangements jloraux, des centres de tables & plant es vertes 

• -. 
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FLEURISTE ~lexanhria FLORIST_ -~:~ 
. J,-rr~ 

service 24 heures 
lncluant les jours feeries 

13 Main, nord, 
Alexandria 
525-3852 
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Visites guidees a Consoltex inc. 
La compagnie Consoltex ouvre ses portes pen
dant la journee du jeudi 6 decembre. Le gerant, 
Yves Chenier, accorole au public de pouvoir 
visiter les installations de la compagnie du pare 
I ndustriel d 'Alexandria. Renseignements: 
525-4241. 

Medailles du bi-centenaire 
Le dimanche 9 decembre a 14 heures, Jes per

sonnes qui ont ete nommes pour recevoir des 
medailles du bi-centenaire de !'Ontario dans Cor
nwall, Stormont-Dundas-Glengarry et Prescott
Russell seront honorees par une cerimonie of
ficielle presidee par Claude Bennett, ministre des 
Affaires Municipales et du Logement. <;:a se 
passe a la salle Aultsville du College St-Laurent 
de Cornwall. 

P·our des cadeaux 
et des decorations 

de Noel. .. 
Venez faire vos achats 

Chez 
Glengarry 
Flowers 

Nous avons tout ce dont 
vous avez besoin 
couronnes de Noel

arrangements tloraux
arrangements de soie

plantes vertes - bibelots-

43 Main sud 

Alexandria 525-1660 
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§ Fleuriste Pierre Roy § 
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Les eleves d'Iona montrent leur generosite 
Raymond Cote 

Sept organismes 
charitables ont rec;:u des 
cheques de 600$ de la 
part des elcves de 
l'academie Iona de St
Raphael au cours 
d'tme assemblee sur le 
theme de !'amour de la 
vie qui se deroulait le 
mercredi 28 novembre 
en apres-midi. 

Les etudiants de la 
1 ere a la 8e an nee ont 
realise pour une deux
ieme annee consecutive 
une campagne de 
prelevement de fonQ 
appellee 
"Spell-a-thon". Au 
total, 4,200$ ont· ete 

amasses dans le but de 
venir en aide a la 
Maison du Mont 
Carmel (centre de 
rehabilitation), au 
groupe COR (groupe 
de discussion pour les 
jeunes), au Holy 
Childhood (aide a 
l'education des jeunes 
de Toronto), aux In
dustries ARC (travail 
pour les handicappes 
mentaux), a la societe 
de la Fibrose cystique 
(aide aux personnes at
tei n tes de cette 
maladie), au pere 
Larkin (missionnaire 
au Zambie en 
Afrique), et au Foster 
Parent's Plan (parain
nage d'enfants d'autres 
pays. Un autre enfant 

sera adopte) . 
En plus des represen

t ants de ces 
organismes, d'autres 
invites ont aussi ete 
l)onores en recevant 
une grande carte de 
r emerciements des_ 
eleves. Ils sont Gilles 
Metivier (directeur de 
!'education pour le 
Conseil des. ecoles 
catholiques de SDG), 
Percy Beaudette 
(surintendant de 
!'education pour le 
Conseil) et Jacques 
Leduc (nouveau con
seiller au Conseil). Les 
representants du Stan
dard Freeholder, du 
Glengarry News et Le 
Point ont aussi rec;:u 
une carte. 

Michel Bray. Peter Desrosiers, Suzan La Rosa, Gord Wright, Soeur Kathryn 
Cameron, Noreen Richer, Timmy Emberg, Debbie Van Overbeek, Donna 
Mccosham. Ces personnes recevaient des dons de 600$ pour leursorganismes 
respect ifs. 

Nouvelles des Optimistes de Glen Robertson 

Un nouveau club 
Optimiste a ete fonde 

Paul-Emile McCarthcy 

le 6 novembre a Glen 
Robertson dans le but 
d'aider la jeunesse. Le 
president, Paul-Emile 
McCarthey, · a dit que 
Jes jeunes n'etaient pas 
assez aides. Selon Jui, 
ils h' etaient toujours 
que deux ou trois a 
vouloir travailler et le 
decouragement s e 
faisait sentir. 

Depuis la fondation 
du club, ils sont a peu 
pres 25 a se retrouver 
chaque semaine aux 
reunions du lundi soir. 
Pour leur premiere 
an nee d' existence, !es 
Optimistes de Glen 
Robertson prevoient 
d'organiser plusieurs 
tirages. Le prochain 
aura lieu le samedi 22 
decembre apres la 
messe. Les prix soint 
un panier de jouets et 
un bas de Noel. 

Voici !es noms des 
membres qui ont un 
role executif a jouer: 

A Noel: 
OFFRE7 U: POINT 

FN CAl)EAU! 

Paul-Emile McCarthey 
(president), Robert 
Poirier et Jean-Pierre 
Latour (vice
presidents), Marcel 
Ti tley (secretai re
tresorier), Maurice 
Sauve, Marcel Lan
thier et Rejean Laroc
que (directeurs . deux 
ans), Guy Pilon, John 
Van Den Oetelaar et 
Patrick Mcintee 
(directeurs un an), 

Gilles Aubin (fonda
tion de nouveau club), 
Brian Jodoin (pro-, 
grammation), Theo 
Oetelaar (aide a la 
jeunesse), Andre 
Brunet (publicite), 
Henri Titley (recrute
ment), Emilien Proulx 
(services com
munautaires), Marcel 
Larocque (fraternite) 
et Bernard Menard 
(finance). 

McMurtry a Alexandria 

Roy McMurtry, Procureur general de !'Ontario 
et candidat a la s.uccession du premier ministre 
Davis, etait de passage a Alexandria, le mercredi 
28 novembre alors qu'un souper-benefice avail 
lieu au restaurant Priest's Mill. 50 personnes ont 
partage cc repas servi au cout de 250$ le couvert. 
A son arrivee, cjuelques minutes avant 20 heures, 
M. McMurtry est alle s'adresser en fran.;ais a un 
groupe de supporteurs. II aurait alors dit que les 
racines de sa famille se trouvaient dans l'est de 
!'Ontario, mentionnant que son arriere-grand
pere etait depute de Prescott-Russell. II aurait 
ensuite dit que le prochain premier ministre de 
!'Ontario serait bilingue. 

Tous les invites ont 
rec;:u une rose, symbole 
d'amour. 

Ronald Lajoie, 
directeur adjoint a 
l'academie Iona a ex
plique que le "Spell-a
thon" etait une cam-

pagne de fonds ou Jes 
jeunes devaient se faire 
commanditer pour ap
prendre par coeur des 
mots et des expressions 
relatifs a l'un ou 
l'autre des organismes 
de charite. C'etait la 

deuxieme annee que 
cette activite avait lieu. 
L'an passe 4,500$ ont 
ete amass<::s pour venir 
en aide a la jeune 
Diane Richer, atteinte 
de la fibrose cystique. 
Elle est malheureuse-

ment decedee en 
decembre 1983. Cette 
annee, la campagne a 
ete reprise dans le 
meme esprit de charite 
mais on a voulu en 
faire beneficier 
plusieurs organismes. 

, 

VOTRE CHEMINEE 
ET VOTRE SANTE 
«LE MONOXYDE DE CARBONE

LE TUEUR SILENCIEUX» 

Si vt>tre cheminee est en brique ou en pierre. 
vous devriez en faire periodiquement !"inspec
tion pour voir si elle ne presente pas de signes 
de deterioration . En effet. si la cheminee est 
bouchee . les gaz du calorifere ne peuvent pas 
s · echapper en toute securite a 1 · exterieur. 
Or, une accumulation de ces gaz . surtout du 
monoxyde de carbone, peut etre dangereuse. 

Le monoxyde de carbone-gaz incolore. 
inodore et toxique-peut se degager s'il n ·ya • 
pas un apport d 'air pour assurer une com
bustion complete dans Jes caloriferes et autres 
·appareils qui brulent du combustible. Les 
sympt6mes Jes plus courants de l'empoison· 
nement par le monoxyde de carbone sont de 
frequents maux de tete. la somnolence et Jes 
nausees. 

Voici quelques-uns des nombreux facteurs 
qui peuvent contribuer au danger d 'infiltration 
de monoxyde de carbone dans !es locaux 
d ·habitation: 
• Une cheminee obstruee. II est nature! 

qu · a pres un certain temps. la cheminee se 
deteriore par la combustion dans le calorifere. 
Le probleme de la deterioration n · est done 
pas nouveau, mais ii se pose avec plus d · acuite 
depuis quelques annees. 
L' installation sur votre calorifere ou votre 
installation de chauffage d ·un dispositif de 
conservation de 1 ·energie ou de substitution 
du combustible risque d ·accelerer le pro
bleme en creant un surcroit de condensation 
dans la cheminee. ce qui en entraine 
!'erosion et !'obstruction. Si vous remarquez 
des signes de ce genre. vous devrez peut-etre 
installer un conduit de fumee a l'interieur de 
la cheminee. 

• Le Jnanque d · entretien ou le mauvais reglage 
des caloriferes et autres appareils qui brulent 
du combustible. y compris Jes chauffe-eau et 
Jes appareils de chauffage. risque de produire 
du monoxyde de carbone. 

• La pose de coupe-bise. de parements ou 
d · isolation !surtout dans !es sous-so Isl et de 
nouvelles fenetres risque de reduire la pene
tration d 'air exterieur dans la maison. 

• Les appareils qui consomment de 1 · air ou qui 
J'evacuent en dehors de la maison risquent 
d · ,affamer, litteralement le calorifere. Les 
sechoirs a linge. Jes ventilateurs de cuisine. 
de salle de bains et de grenier, Jes aspirateurs 
centraux et Jes barbecues de cuisine qui 
evacuent !'air hors de la maison font aussi 
concurrence au calorifere. Un poele a bois ou 
un foyer peut consommer de cinq a dix fois 
plus d 'air qu ·un calorifere. Dans certaines 
conditions. ii peut y avoir un appel d ·air de 
haut en bas dans la cheminee du calorifere. 
permettant ainsi a des gaz d · echappement 
dangereux de penetrer dans la maison . 

II est done important d · inspecter periodique
ment la cheminee pour s·assurer qu 'elle 
fonctionne bien et qu · elle n ·est pas obstruee. 

Comme~t inspecter votre cheminee: 
1. Verifiez la porte de ramonage au bas de la 

cheminee. Enlevez tout detritus et mefiez
vous particulierement de toute accumulation 
de mortier. de brique ou de pierre. 

2. Verifiez s ' il n ·y a pas d 'obstruction plus haut 
dans la cheminee en tenant un miroir a 
travers la porte de ramonage. Vous devriez 
avoir une vue non obstruee de l'exterieur et 
ne pas voir de sign es d · effritement des 
murs . Si votre cheminee est ,decalee, . vous 
ne pourrez pas 1 'inspecter au moyen d ·un 
miroir. Dans ce cas. telephonez a un speci4-
liste en cheminees competent. 

3. Regardez la,cheminee de J'exterieur de la 
maison pour voir s · ii n ·ya pas de sign es 
d 'humidite. de poudre blanche ni detaches 
sur la brique. la pierre ou le mortier. 
Verifiez aussi la partie de la cheminee qui se 
-trouve au sous-sol pour detecter tout signe 
d · accumulation d · humidite ou d · infiltration 
d'eau. 

Voici quoi faire si vous soup\'.Onnez 
une anomalie: 
Si la cheminee est obstruee . arretez votre 
installation de chauffage. de meme que le 
chauffe-eau si son tuyau d ·evacuation y 
debouche aussi. Appelez un specialiste en 
cheminees competent. 

S · ii ya de la poudre blanche ou de 
1 · humidite sur 1 · exterieur de la cheminee mais 
qu · elle ne semble pas obstruee. vous poavez 
faire fonctionner votre installation de 
chauffage pour le moment . a condition de 
la faire inspecter comme ii faut avant toute 
deterioration. 

Si vous soupc;onnez que le monoxyde de 
carbone resulte d'un apport d 'air insuffisant 
dans la maison. ouvrez une fen etre pres du 
calorifere ou du foyer pendant qu · ii fonc
tionne et telephonez a un entrepreneur e,n 
chauffage accredite. 

II est important pour la securite de votre 
famille. de vous assurer que votre installation 
de chauffage est en bon etat . y compris votre 
cheminee. 

Si vous etes locataire. et que vous 
soupc;onniez un probleme quelconque. 
!1e manquez pas d · en aviser votre 
proprietaire ou votre agent de location. 

® 
Ont8rio 

Ministere de la 
Consommation et 
du Commerce 

ontario hydro. 
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Les Chevaliers de Colomb sont contre l'avortement Droit de parole 
Remi Prud'Homme, 

Grand Chevalier au 
· Conseil de Glengarry a 

adresse cette lettre au 
Procureur general de 
!'Ontario au sujet de 

I' avortement. II invite 
d'autres persqnnes a en 
faire autant. 

Pour nombre 
d'annees, nous /es 
Canadiens avons ete 

PENTAX 
C'est l'innovation 

amenes a croire que /es 
citoyens du Canada 
etaient innocents jus
qu 'd la preuve du con
traire. Cette loi a ete 
introduite en 1926 dans 

SUPER SPECIAUX 

, 

Compact 35 mm Avec moteur s'e.nroulement 

Pino 35 PC 35 AF 

Pour 
seulement $69.95 . 

Pour 
seulement $159.95 

6 
--

Du nouveau chez Bogue 
A votre choix 

Grandeur reguliere 3 1/2" 
ou grand format 4" 

au meme prix 

VOS 
PHOTOS 
EN 

HEURES 
Apportez llOlre film · 
mlll 10 heures, 
renez I• chOJther 

i 16 heuros. 
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le but de proteger /es 
innocents. 

Qu 'a fait le foetus 
pour etre trouve 
coupable et etre trouve 
coupab/e et etre 
execute avant de voir la 
lumiere du jour? 

Nous, !es Chevaliers 
de Colomb, Jriisons ap- · 
pel a vous et a votre 
gouvernement ajin de 
vous demander de ren
dre l'avortement il
legal. 

Ou en serions-nous 
si nos meres auraient 
pris la decision de 
notre generation? 

Combien de person
nes desirent adopter un 

Editri ces 

Suz.:inne Massie 
Chantal Periard 

Directeur 
et redacteur-en-chef 

Raymond Cote 

ConseillE!re 
en publicite 

Veronique Bouchard 

Commis-typographe 

Sandra Mintas 

Le Point est un journal heb· 
domadaire publie par Le Point 
inc .. typographie a Alexandria 
et imprime a 1·1mprimerie Co• 
Web inc. de Hawkesbu ry. Les 
lettres destinees au courrier 
des lecteurs doivent et re 
signees avec le numero et 
l'adresse de l'expE!diteur. Le 

' journal ne publiera pas de let 
tres diffamatoires. 
Le Point, 128 rue principale 
sud, C.P. 1599, Alexandria, 
Ontario, KOC 1 AO. 
(613)525-1815 
Cou rr.ier d'enregistrement de 
deuxieme classe 5072 

enjant mais se le font 
refuser? Ou doivent at
tendre jusqu'au huit 
ans? L 'avortement in
uiile pourrait rendre de . 
nombreuses bonnes 
{lersonnes tres 
heureuses. 
. Fraternellement 
v6tre, 

Remi Prud'Homme, 
Grand Chevalier, 

Chevaliers de Colomb 
d'Alexandria 

Fin du projet 
des 4-H 

Notre projet de 4-H 
est presque !ermine. 
Pendant plus de sept 
semaines, /es jilles du 
club d'Alexandria no.2 
on appris /es 
dijjerentes techniques 
pour piques. Nous 
avons meme appris /es 
etapes a suivre pour 
reussir un applique. 
Ce/a etait difficile mais 
plaisant. Les membres 
· et leurs postes du rant 
ce cours etaient: 
Helene Lauzon 
presidente; Ginette 
Legault vice
presidente; Helene 
leaurond secretaire; 
Diane Lejeb vre 
I reporter a la presse; 
Nathalie Paquette, 
Lynn Lauzon et Rachel 
Lortie s'occupent de la 
journee de realisation. 
Nous tenons a remer
cier nos cheftaines, 
Mme Louisette Lauzon 
et Mme Marthe 
Chenier pour leur pa
tience et leur aide. 
Notre journee de 
realisation sera le 8 
decembre au gymnase 
de I 'ecole Elda 
Rouleau. Encouragez 
/es 4-H en etant parmis 
nous. 

Diane Lefebvre 

Reconnaissance pour ·une 
decision historique 

Suite a l'annonce 
historique du premier 
ministre William Davis 
de subventionner 
!'education catholique 
jusqu'a la 13e annee en 
Ontario, les Chevaliers 
de Colomb d'Alexan
dria adressaient au 
gouvernement une let
tre de felicitations. Le 
premier ministre y a 
repondu: 

Monsie-ur Remi 
Prud'Homme, Grnad 
Chevalier 

J'accuse reception 
de la lettre que vous 
m 'avez jail parvenir 
suite a ma declaration 
annom;ant la decision 
du gouvernement 
d'assurer l'enseigne
ment, par /es conseils 
d'ecoles catholiques, 
du debut a la Jin des 
pa!t.>rs elementaire et 
secondaire. 

le vous sais gre de 
m 'avoir jait part de 
l'appui que vo_us ap
portez a cette recente 
initiative du gouverne
ment. , En adoptant ce 
nouveau programme, 
le gQuvernement recon-

naft qu 'ii y a encore 
plusieurs problemes 
connexes sur lesquels ii 
f audra se pencher, 
notamment le Jinance
ment, /es biens d'im- · 
mobilisation, /es 
modalites d'embauche 
des enseignants ainsi 
que /es mesures a pren
dre au suiet du oerson
nel exedentaire, l'acces 
universe/ aux ecoles 
catholiques financees 
par /es deniers publics, 
/es questions se rat
tachant au role et au 
statut des ecoles in
dependantes et, a vrai 
dire, toute la structure 
actuelle du Jinance
ment de /'education en 
Ontario. le suis per
suade que • /es trois 
commissions qui ont 
ete creees sauront 
trouver des solutions a 
ces problemes au cours 
des travaux qu 'el/es en
treprendront dans /es 
prochains mois. 

le vous remercie 
d'avoirpris le temps de 
m 'ecrire et vous prie 
d'agreer /'expression 
de mes sentiments 
distingues. 

William G. Davis 

-----Droit de parole----'---
comme le titre le suggere, vous avez droit de 

parole dans les pages de votre journal. Nous 
inviton s tou s les individus ou organismes a ex
primer par ecri·t tou t commentaire qu·i ls 
voudraient publier. Envoyez-nous votre lettre a 
la C.P. 1599, Alexaridria. Ontario , KOC 1A0. Ou 
mieux: Venez nous la porter au 128 Mai n sud. 
Le Poi nt respecte !" ex pression des opinions 
mais ne publie pas de lettres qui portent at
teinte a ·la reputation de quelqu·un. 

Pour mieux ·vous servir 

TAPIS 
RICHARD RANGER 

est maintenant demenage 
au 

360 Main sud 
Alexandria 

Chers a111is et clients, venez nous visiter. 
Venez: voir notre li1<ne complete de rapis, hois 

.fi·anc. linoleum coussine, el noire ligne com
plele de stores verticaux (fail dans noire 
magasin) 

De plus, 1;ous avons aussi des aspirateurs 
£1(reka, luiles ceramiques, luiles d plancher, 
tapisserie, elc. .. 

Tapis Richard Ranger 
360 Main sud 
Alexandria 525-2836 



Protegeons nos proprietes 
Combien y a-t-il de 

personnes qui peuvent 
dire que leur maison et 
Ieur propriete sont pro
teges tout le temps? 
Les vancances, les af
faires, le magasinage 
ou meme les sorties de 
soiree laissent les 
maisons abandannees 
et vulnerables au vol. 

Le programme de 
surveillance com
munautaire est un pro
gramme d' aide 
mutuelle entre voisins 
qui vise a reduire !'in-

cidence de crimes a 
l' interieur d ' un com
munaute. 

Ce programme 
creera un sentiment de 
securite parmi Jes iii
dividus et les families, 
qu'ils soient a la 
maison ou sortis pour 
une periode de temps. 

Ce programme par 
une participation ac
tive des citoyens, pro
cure un moyen de 
reduire,- Jes oppor
tunites de crimes. 

On apprendre aux 

aissez par/er 
votre coeur 
pour Noel 

citoyens comment ils 
peuvent rendre leur 
residence mains in
vitante pour Jes voleurs 
et aussi comment 
savoir detecter des ac
tivites suspectes dans le 
voisinage. 

Pour plus d'infor
mation sur le pro
gramme de surveillance 
communautaire, com
muniquez avec Gilles 
Ruest de la S0rete pro
vinciale de !'Ontario a 
Lancaster. 

. ' Une sufa{estt0n . .. . 
qui fera le plus beau cadeau pour Noel! 
Peut-etre un diamant, une baiue ou un jonc. 
un pendentff, une montre ou un bijou en or 
JO KOU 14 K. 

Pour vous servir avec plaisir. 

En utilisant le Plan mise 
de cote pour Noel 

.\'ous m ·ons des certif"icats cadeaux 

Bijouterie 
Desrosiers & Hope 

49 Main sud, Alexandria 

• •• • JU • H i• 

Viau Ladies 
Wear 

525-2339 

Dans l'embarras 
pour choisir un 

cadeau pour 
ELLE? 

Voici quelques suggestion s 

• Ensemble 1t 
de jogging 

Chemise de nuit 
gilet 

blouse 
robe 

foulard · • 
• et beaucoup plus .. . 

Mme Colette Viau et son personnel 
sa uront vous conseil/ez 

Green Valley 525-2992 

11• ••• U • HI • 1111 • 

Nouvelles de l'ecole Ste-Therese 
Marjolaine Elie 
Julie Carriere 

Les professeurs ren
conteront Jes parents 
des eleves le mercredi 5 
decembre de 15h a 
16h30 et de 19h a 21h 

le jeudi 6 
de 8h40 a 

15h afin de discuter du 
bulletin de leurs en
fants . Jeudi soir, 6 
decembre, Mgr Laroc
que viendra rendre une 
visite aux parents et 
eleves de la 5e et 6e 
annee pour un entre
tien au sujet de la con

le vendredi 7 

decembre. Les eleves 
de 7e et 8e annees par
ticiperont au tournoi 
de volleyball a I' ecole 
Laurier-Carriere. Nous 
souhaitons bonne 
chance a notre equipe. 
Cette annee Jes 5e et 6e 
annees feront leur con
firmation le 8 decem-

Ces elcves seront confirmes a Glen Nevis le 8 decembre . lls sont. en avant de gauche a droite: 

bre a 19h30 a Glen 
Nevis a !'exception de 
Jean Vaillancourt , 
Patrick Campeau, 
Jean-Yves Piette qui 
ont ete confirmes le 18 
novembre a l'Eglise de 
Green Valley. Nos 
petits du pre-jardin, 
jardin , ler, 2e et 3e 
annees iront a !'Ecole 
Laurier-Carriere pour 
voir une pievce de 
theatre "Le Roman de 
Renart" . Les eleves de 
l'ecole Ste-Therese ont 
collecte , 579.75$ pour 
·Ja famine de 
l 'Ethiopie, ils collec
tionnent aussi des tim
bres pour aider Jes 
pauvres: le pre-jardin 
et le jardin ont reclame 
84 timbres; !er et 2e, 6 
timbres; 3e et 4e, 330 
timbres; 5e · et 6e, 72 
timbres et la 7e et 8e 
annees, 674, ce qui 
nous donne un total de . 
4 082 timbres. 

David Carriere , Stephane Decoste, Marc St-Pierre, Marc Campeau , Julie Lalonde '. Michelle 
St-Pierre, Patrick Campeau, Marc Vachon. 2c rangee: Jean Vaillancourt , Terr~ Rohitaillc , 
Stephane Elie, Jean-Yves -Piette. 3e rangce: Clen Mainville, Brigitte Desormeaux. Anick 
Desrochers, Natasha Boucher, Anick Lalontfe, Stephane Ferland, Dominique Roy, Lisa 
Robinson , Suzanne Claude. Annelise Chipfon. En arricre: le professcur Pierrette Sauve. 

On espere que cette 
collecte continuera a 
bien aller. 

IA 
C'est une phrase que vous avez du entendre a 
!'occasion mais ii s'aPit It d'un sujet rarement dis
cute. Et p~urtant, c'e~t la realite dans toute sa 
brutalite. Chaque annee, une femme sur dix est la 
victime de mauvais traitements de la part de 
son ~ari, de brimades, de coups entrainant l'eva
nouissement, !' hospitalisation ou meme la mart. 
Le fait est que la violence des maris contre leurs 

ASAPIACE 
conjointes est un facteur dans un cinquieme des 
homicides au Canada. 

II est evident que la violence physique de taus 
genres est contre la Joi. Quand ii s'agit cl 'epouses, 
elle est encore plus repugnante. Les enfants gran
dissant dans un tel foyer risquent d'adopter une 
attitude de passivete contre Jes abus, ou a leur 
tour de maltraiter !es autres. 

LES FEMl\,ffiS MALTRAITEES: 
IL ESfTEMPS DE ROMPRE LE SILENCE. 

Pour tout renseignem ent, ecrire a: ROM PONS LE SILENCE
BREAK TH E SILENCE, Qu een 's Park, Toronto (Ontario) M 7A I N3. 

Direction generale 
de la condition feminine 

®Ontario 
Robert Welch. ministre 

William Davis, premier ministre 
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Don Boudria 

La 
semaine 
parlementaire 

Crise alimentaire mondiale 
La semaine derniere, je vous entretenais de ma 

recente visite aux Nations Unies. L'un des sujets 
souvent discute aux Nations Unies est celui du 
manque de nourriture dans le monde, et plus 
precisement en Afrique. Malgre que ce sujet n'ait 
attire !'attention des media qu'au cours du der
nier mois, ce probleme existe depuis plusieurs 
annees deja. · 

Le periodique "U .N. Chronique Perspective" 
dans son edition de Mars 1984, a publie un rap
port de 28 pages sur la crise Africaine. Meme si 
les recentes informations nous laissent croire que 
le probleme n'est limite qu'a l'Ethiopie, Jes dif
ficultes s'etendent a presque tout le continent 
africa-in. 

L 'Organisation des Nations Unies sur 
I' Alime~tation et I ' Agriculture (OAA) a publie, 
en Janvier 1984, une liste de 24 pays africains 
souffrant de penuries majeures et confirmant 
que 150 millions de persopnes mourront even
tuellement de faim. Dans son rapport du 16 
fevrier, le Secretaire General, Javier Perez de 
Cuellar, enumerait les problemes de base qui 
seront Jui sont la cause de cette crise: 

"-Pour !es pays d'A.Jrique a Jaible revenu, la 
moyenne de revenu per capita est injerieur a ce 
qu 'el/e eta it ii y a 15 ans. Ceci resulte de 
/'augmentation d'une economie stagnante et de 
la croissance e/evee de la population. · 
-Seu/ement un africain sur quatre a la possibi/ite 
de boire de l'eau potable. Le faux de mortalite in
fantile est l'un des plus eleve du monde: 5 

· millions des 7 millions d'enfants qui meurent 
dans le monde chaque annee sont des Ajricains. 
Pres de la moitie de la main-d'oeuvre africaine 
est sans emp/oi ou encore sous-employes. Rius de 
50 cent-de la population urbaine habite des taudis 
et des squatters. 
-la chute des prix des produits de consommation 
a ete particu/ierement devastatrice en Afrique. 
Par exemple: le caje, principal produit exporte 
par /'Afrique, s'achete actuellement pour mains 
que la moitie des importations efjectuees en 
1976." 

Les canadit;ns ont ouvert leur coeur devant la 
condition de ces gens et ont contribue financiere
ment afin d'apporter !'aide necessaire aux be
sojns des Africains. Le 16 novembre, un fond 
special de 50 millions de $ a ete institue par le 
Ministre des Affaires Exterieures, le Tres 
honorable Joe Clark. L' Agence canadienne de 
developpement international (ACDI) fournira 
aussi une somme supplementaire de 3.5 million·s 
de$. 

Quiconque desire faire un don pour une bonne 
cause, peut le faire en communiquant avec le 
coordonnateur canadien de !'aide a I' Afrique, 
I 'honorable David Macponald, au numero (8 I 9) 
994-6138 ou, par l'entremise d'un des organismes 
non-gouvernementaux suivants. 

Canadian Unicef 
Committee 
a/s Betty Solache, 
443 Mount Pleasant 
Road, 
Toronto (Ontario) 
M4S 2L8 
Tel.: (416) 482-4444 

Cansave, 

a/s Gordon S. Ramsay, 
720 Spad ina Avenue, 
4th Floor, 
Toronto (Onta.rio) 
M5S 2W3 
Tel.: (416) 960·3190 

Canadian Red Cross 
Society, 
a/ s Rene de Grace, 
95 Wellesley St. East, 
Toronto (Ontario) 
M4X IH6 
Tel. : (416) 923·6692 

Org. Catholique Can. 
pour le developpement el 
la paix · 
a/s Jacques C~ampagne, 
2111, rue Centre, 
Montreal (Quebec) 
H3K IJ5 
Tel.: (514) 932-5136 

Mennonite Central 
Committee, 
a/s Albert C. Lobe, 
201-1483 Pembina 
Highway, 
Winnipeg (Manitoba) 
RJT 2C8 
Tel.: (204) 475-3550 

Can. Lutheran World 
Relief, 
a/s J.G. Keil, 
I 820 Arlington Street, 
Winnipeg (Manitoba) 
R2X IW4 
Tel.: (204) 586-8558 

Oxfam-Canada 

a/s David Gallagher, 
301-251 Laurier 
Ave.West, 
Ottawa (Ontario) 
KIP 516 
Tel.: (613) 237-5236 

World Vision Canada, 
a/s William Newell, 
Box 2500, 
Streetsville P.O. 
Mississauga (Ontario) 
L5M 2H2 
Tel.: (416) 821-3030 
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Club de quilles Age d'or 
Alexandria 

Le lundl 26 novembre 
Haut simple 

s. Yvonne Decoeur 254 
s. Roland Menard 313 

Haut triple 
tr. Yvonne Decoeur 609 
tr. Lionel Glaude 670 

Plus haute moyenne 
Rita Constant 190 · 
Paul Metivier 193 

le mardl 27 novembre 
Haut simple 

s. Lucille Faubert 243 
s. Albert O'Connell 294 

Haut triple 
tr. Julie Lafleur 547 
tr. Albert O'Connell 668 

Plus haute moyenne 
Pearl Joanette 167 
Lionel Glaude 200 

Le jeudl 29 novembre 
Haut simple 

s. Thea Emond 208 
s. Lionel Menard 240 

Haut triple 
tr. Adrien Menard 527 
tr. Lionel Emond 651 

Plus haute moyenne 
P.hyllis Scott 182 
Frank Hamilton 223 

"SOFT PUCK" des femmes 

Equipe PJ G p N Pts BP BC 
Glen Nevis 6 6 0 0 12 33 1 
GTL 6 2 3 1 5 11 23 
GI. Glass 6 2 4 0 4 17 
Sealtest 6 4 3 8 

Norn Equipe PJ B p 

Dorothy White Glen Nev is 6 7 . 5 
Sharon Hope Glen Nevis 5 4 
Carol Rainey Glen Nevis 4 4 
Joan Laferri ere GTL 6 4 
Corky Robinson GI. Glass 4 3 
J . MacDonald Glen Nevis 4 4 
C. Whightman Glen Nevis 6 2 
Ginette Lalonde GI. Glass 6 3 

Gardienne 

PJ BC 
MA Laframboise GI.Nevis 6 1 
Nathalie Theoret Sealtest 6 22 
A.M.VanSleeuwen GTL 6 23 
Suzanne Borris GI. Glass 6 23 

Une Pensee de l'UCFO de North 
Lancaster 

3 
3 
2 
3 
1 
3 
2 

Moy. 
0.17 
3.67 
3.83 
3.83 

23 
22 

Pts 
12 

7 
7 
6 
6 
5 
5 
5 

Bl. 
5 

La periode des fetes est !'occasion revee pour 
vivre plus intensement la vie de famille. Elle est 
aussi une periode de rejouissa nce et de generosite 
ot"1 l'on peut faire la paix avec Jes si_ens et avec 
soi-meme. 

Cllevellers ci. CDI...,. • "-" ..... ~ "" 
Invitation a tous! 

Troisieme tirage du centenaire 
et 

Soiree de Noel 

le 8 decembre 
a 20h30 

a la salle paroissiale 
du Sacre-Coeur-

Enrree gratuire 

De tout pour tous /es gouts 
de /'en/ant d l'adulte averti 

GLENGARRY BOOKSTORE 
• dictionnaires 
• manuel complet du bricolage 
• livres de 'recettes 
• livres pour enfant 
• agendas 
• livres d'adresses 
• calendriers 
* atlas des etoiles 
• livre de la nature 
• livre sur les animaux 
• canadiana 
• bibles (4 langues) 
• livre humoristique 
• livre romantique 
• livre de fiction 
• livre sur l'histoire local 
• signets 

Certlflcats cadeaux dlsponlbles 

Venez nous voir pour des idees 
cadeaux. Nous sommes ouvert 

/es lundis jusqu 'd Noel 
45 Main sud 525-1313 

Classement des equlpes 

Alphonse Bourbonnais 47 
Raymond Menard 
Rolland Menard 
Beatrice Lalonde 
Lionel Glaude 

47 
44 
34 
30 
29 

Deux victoires pour les 
Bantam Glens 

Bill Robertson 
Mardi 

Eva Guerrier 
Pearl Joanette 
Lucien Theoret 
.Lorenzo Seguin 
Lionel Glaude 
Al. St-Denis 

Jeudl 
Rolland Menard 
Frank Hamilton 
Lionel Glaude 
Adrienne Menard 
Paul Decoeur 
Paul Metivier 

Mardi 

"Les "Lions Club" 
Bantam Glens ont 
recolte deux autres vic
toires importantes dans 

51 la Ligue du Bas St-
48 Laurent. D'abord , 
37 
36 

mercredi soir, !ors de 
30 leur premiere visite a 
29 Char-Lan Jes Glens ont 

gagne 5- 3. Alain 
53 
46 
44 
42 
33 
25 

Eva Guerrier 47 

Larocque avec son 
premier engagement 
apres que Chris Mc
Bean eut ouvert le 
pointage pour Char
Lan. Mike Sauve et 
Ken' Robinson 
ajoutaient a l'avance 
tandis que Lawrence 
Davis repliquait. Au 
troisieme tiers, Pierre 
Cuerrier marquait le 

Ubald Poirier 47 
Alphonse Bourbonnais 38 
Ghislaine Menard 35 
Lionel Emond 34 
Pearl Joanette . 30 

but gagnant avant qu 
Chris McBean ne porte 
le compte 4-3, mais 
Marc Sauve dans un 
filet desert scellai t 
!'issue du match. 

Vendredi soir, alors 
q ue !es Glens 
recevaient NGS ii y 
avait du feu dans !'air 
et !es Glens 
surclassaient leurs 
adversaires par le com
pte de 5-1. Jason 
Palmer et Trevor 
Marley avec deux buts 
chacun ainsi que 
Michel Duval comp
taient pour les Glens, 
qui recevront South 
Stormont vendredi 

·prochain. 

~...,...,.. ............ .,.. .................................. .,,,... ..... _,,.._,.....,...,.,r....,......,......,...,r_,,...,,,..._,,...,,,.......,....,.....,...,,,....,,,....,,,..._,,.._,,...,,,.......,......,......,...,,,....,,,....,,,..._,,.._,,.._,,.....,.._,..,_,.....,.._,._,,....(' 

~ M. l'a?be Raymond Dumoulin et les paroissiens de St•Paul, ~ 
§ Dalk,e1th vous invitent a assister a leur § 
§ BINGO DE DINDES DES FETES ~ 
~ ************************************** § 
~ Dimanche, le 9 decembre, 1984 I 
§ a la salle St-Paul, Dalkeith a 8:00 p.m. §-1 entree $1.00, cartes de Bingo 7/$1.00 ~ 

§ PRIX: ~ 
~ 10 parties regulieres .... ... .. .. ... .... ........... .... ... ...... 1 dinde (12-14 lbs) ~ 
§ 6 parties speciales .... ............. ....... ... .... ......... .............. .. 1/2 cochon § 
§ 1 ~artie gratis .... . _. ... ............ .. ~ ....................... 1 dinde (20 lbs et plus) § I ~~IXC~= ~~~:~~~~e\~·~;t··~··di~·~·~·;·h~·i~··1·6··d~~:··19s4·· 1 poulet I 
~ · BIENVENUE A TOUS! § 
~ § 
&,._,,...,;,-_,,..._,.....,......,......,.. .............................. ..,..,,,.....,._,,...,cr....,.._,._,,...,,,..._,.....,.._,,.._,,.._,,.._,,......,.._,,.._,,...,,,..._,,....,._,,.._,._,,....,._,,.._,._,,.._,,.._,,....,...,...,.J.Y".✓-:,.,~· 

MIRON 
ELECTRONIQUE 

Vous donne 
une bonne idee 

__ de cadeau ! 
Un four micro-ondes 

Panasonic 

rue Main 

Avec plateau magnetique rotatif 

Pierre Mfron se fera le plaisir 
de vous consei I lez I ors de 

votre visite 

Alexandria 525-4007 



er NTRF m / c:AMION 

Ci FNGAHRY I Tl", 

REPARONS 
l 'I\ Ml()N S AlJT{) S TRllrTFll~ S 

SERVICE 
REMOROUAGE 

?< HfURf S 

ASS()RTIMENT OF PIFCFS 

rlfURf S O"AFFAIRf 

S;111H•d1 Rhfll, 1 Lht\4 ! 

Rte 43 
Alexa,1dric1525-4463 

Glengarry 
Tire 

Reparation 
sur place. 

Service 24 heures 

Glen Robertson 

Tel.: Jour: 
874-2727 

Soir • Gilles ou Ron 
874-2727 

"Si vous n'etes pas assure avec nous 
vous pourriez payer trap chert" 

"'f --lfi1lllll · 525-1836 
8 ouest, rue St-Georges Alexandria 

d/-9wce de <V oya9~~ 

ALf;XANDRIA 
'J uwc.l d/-9ency 

.. AT NO COST TO THE CUSTOMER 0

' • " AUCUN F"AIS AU CLIENT" 

LUCIEN CH£NIER 

23 MAIN ST . S. 
ALEXANDRIA , ONTARIO 

TEL., !12!1 - 1232 

SKYLARK 
Discotheque 

L'ALOUETTE 

Marlages-Partles Mlxtes 
Parties prlvee_s . _ 

Musique pour toutes occasions 
Jean Seguin 

Tel. (613) 525-2008 

~~ ii,~ 
SAUVE 

f-'our le meIlleur achat 
dans la region. 

demandez a Maurice 
· et les autres 

39, rL:e principale nord 
Al exandri a 

(613)525 2940 

Maurice SaU\ ,. 

COURTiER EN 
IMMEUB LES 

PHOTO MELANIE 
28 Nord, rue Main 

S-25-1165 

-Camera-Flash-Accessoires 
Cadres-Albums 

Photos passeport - IO minutes 

Plan de mise de ctJte 
d /'occasion de Noel 

Micht:i Menard D. D. 

Denturologiste 
50 Ste. Catherine 

St. Polycarpe 

RENDEZ-VOUS IMMEDIAT I 

P4S DE: PERIODE D'ATTENTEI 

Dentier partiel ou complet 
Reparation de protheses dentaires 

Pour un renclez-vous 

1-5, 4-?65-3332 

PALAIS DES SPORTS 

BINGO · 
le jeudi, 6 decembre 

- 20hres -

GROS LOT $1,125 

5 numeros 
6 speciaux 50-50 

go+ aches /es poln +s 

eA oe'cau vre ? • 
• 

• 
• • 

• 

• 

• • 
• 
• 

• •. 

• 
• 

• • , . 
• . , . 

• • • • • • • .. . 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

•• • 
• 

• 
• 
• 

• • 
• 

• 1 gagnant prend-tout 

Un future en 'Commerce'? 
C'est le temps d'y penser. • 

• 
• 

• 
• 

• • 
• • • • • ••• 

••• ~-/: 
II n'est pas necessaire d'attendre au 
mois de septembre - voici les program
mes en COMMERCE, offerts a temps 
plein, qui commencent en janvier: 
Evaluation fonclere (2 ans) 
Administration des affalres (3 ans) 
• lnformatlque 
- Fina·nces 
• Gestlon 
Comptablllte (2 ans) 
Commerce (2 ans) 
La premiere annee commune vous 
donne un apen;u general et vous aide 
dans votre choix d'une specialisation. 
Ces programmes qui debutant au milieu 
du cycle regulier se deroulent pendant 
l'hiver, le printemps et l'ete. L'etudiant 
accumule done les cours necessaires 
pour continuer dans le cycle regulier en 
septembre. 
Etudes bilingues disponibles dans tous 
les programmes. Etudes completement 
en fran9ais disponibles en finance et en 
Commerce. 
Ces programmes debutant le 28 Janvier 
1985. 
lnscrivez-vdus aujourd'hui! 
Pour de plus amples renseigiiements 
ou pour faire une demande d'admis
sion, communiquer avec le: 
Bureau des admissions 
ST. LAWRENCE COLLEGE SAINT• 
LAURENT 
Wlndmlll, Point 
Cornwall, Oritarlo 
K6H 421 

• ,, -
ST /.4WRENCE COLLEGE SAINT-/.4URENT 

BROCKVILLE CORNWALL KINC.STON 

Z
. 

• 
• 

. •• 0 • • 
• 0 • • • • •• • • • . ~ . 

. "' . 
• • 

. ' • 
• • • 

• • .. 

Reunion publique concernant une proposition d'amendement a un 
reglement de zonage 

AVIS Le Conseil de la Corporation du Canton de Lochiel tiendra une 
reunion publique le mardi 8 janvier a 11 h00 a !'edifice municipal du 
Can~on pour proposer un amendement au reglement de zonage pro
pose sous la section 34 du «Planning Act». 
La proposition d'amendement du reglement de zonage changerait la 
cat_egorie de zone approx imativement 1.7 hector a la zone «exception 
spec1al~-rurale». Le terrain affecte par l 'amendement aux reglements 
est sItue sur le lot 27. concession 9 (tel que montre ci-dessous?. /I ya 
un garage commercia l deja sur le terrain. Un garage commercia l n 'es t 
pas permi~ dans une zone «rurale». L'exception speciale-rurale s·ap
pl1quera1t a ce terrain et permettrait la continuite de /'operation du 
garage comme situe sur ce terrain. 

TOUTE PERSONNE peut assister a cette reunion et/ou donner ap
probation ou son desaccord par cerit ou verbal a cette proposition 
d'amendent a un reglement de zonage. 

INFORMATIONS ADDITIONNELLES Relativement a /'amendement 
propose disponible a mon bureau durani les heures regulieres du 
bureau. 

R.M. Charbonneau 
Tresorier 
Canton de Lochiel 
R.R. 1 Al exa ndria, Ontario 
Telephone: 525-3283 ~ -ARlASIA!J(CT or 

~ PROPOS(O•R[ZO'WtG Q 

Vous n'ayez pas fait des etudes depuis tres longtemps? 
Le Poinl 
Journal hebdomadaire 
128 rue Principale 

II yous manque le diplome de 12e annee? 
... cela ne deYrait pas yous empecher 
de fa ire des etudes postsecondaires. 

• 

Alexandria, Ont. 
Tel. 613-525-1815 

Voici un programme qui vous prepare a continuer vos etudes en com
merce, en arts, en technologie, en sciences de la sante ou dans les metiers. 
Etudier en franc;ais ou en anglais. 

TAXI 
LEVERT 

525-2696 

A l'interieur 
de la ville 

$2.00 

Formation de base 
16 semaines 

debute le 14 janvier 
"-Notez: Ce programme est subventionne par la commission de l'Emploi et 
de l'lmmfgration du Canada. Ceux qui s'inscrivent pour la premiere. fois 
peuvent etre eligibles a l'aide de la commission. Signalez 933-4260 pour 
de plus am pies renseignements. 

Pour faire une demande d'admission ou pour de plus amples renseigne
ments au sujet de ce programme, comm uniquer avec: 

Le bureau des admissions 
ST. LAWRENCE COLLEGE SAINT-LAURENT 
Windmill Point 
Cornwall, Ontario 
K6H 421 
Telephoner: 933-6080 

I • Ce programme a l'appu1 de la Commission de l'Emp/01 et de I·Imm1grat1on 
Canada selon !'entente Canada-Ontario de formation de la main -d 'oeuvre de 1982 

® 
Qn1a,,t0 

6 , 
ST i,4WRENCE COLLEGE SAINT-vf URENT 

BROCKVILLE CORNWALL KINGSTON 
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Semaine ~e la s8curit8 ro7ptiere · 
du 1 er au 7 decembre - /-~~ . --

Le Consei I cana
dien de la securite. 
est en train de 
lancer sa 29e cam
pag ne annuelle de la 
Semaine de la 
securite routiere du 
1 er au 7 decembre 
1984. Le Conseil 
espere que cette 
campagne jouira du 
plus large appui 
possible parmi le 

public, afin de 
reduire con
siderablement le 
nombre d'accidents 
de la route ainsi que 
les blessures et ' les 
marts qui s'y rat
tachent. 

En depit des nom
breuses initiatives 
d'organismes 
gouvernementaux, 
communautaires ou 

autres pour resoudre 
le probleme de 
l'ebriete au volant, 
l'abus d'alcool per
siste dans tout le 
Canada en restant 
toujours la cause de 
plus de 45 pour 100 
de taus les deces de 
la route. Une colli
sion mettant en 
cause l'alcool se 
produit maintenant 

a un taux alarmant 
d'une fois toutes les 
5 1/2 minutes. 

Les conducteurs 
ivres tuent et 
mutilent des milliers 
de concitoyens cha
que annee. En effet, 
d'apres Transports 
Canada 45 pour cent 
de toutes - les vie
times au volant sont 
en relation avec 

l'alcool. L'esquisse 
d'un conducteur ivre 
faite par le Conseil 
canadien de la 
securite depeint une 
personne de sexe 
masculin ou 
feminin, de plus de 
16 ans et probable
ment en possession 
d'un dipl0me 
d'etudes secon
daires, collegiales 

Le radar eiectronique au 
service des policiers 

Raymond Cote 
Les policier s 

travaillent avec des 
outils de plus en plus 
sophistiques afin de 
pouvoir rnieux assurer 
la securite civile. Les 
radars electroniques 
qui servent a detecter la 
vite sse ct·un autre 
vehicule sc•nt mainte
nant utilises de fa<;on 
re1rnliere. Mais corn
m;nt fonctionnent-ils 
exactement? Pour en 
smoir plus long, j'ai 
ete invite a rnonter a 
bord d'une voiture de 
patrouiille de la SGrete 
provin~iale de !'On
tario •. a Lancaster, 
en conl'agnie du Con
stable f.!l>aul Sabourin 

1 po u r ;: u n e pet i t e 
demo~ration . 

"Let policiers sont 
la poll-assurer qu'un 
automQ:t,iliste se rende 
en tot; securite du 
point · ·' u point B, a-t-
ii dit. ,Jvec !es radars, 
on ct,wrche plus a 
ralenti1J~ la circulation 
sur lesJbutes qu'a don
ner ·,,: des 
ccintrav,,ntions.'' 

Tout{ en parlant, le 
, c o n s t ~'b I e n o u s a 
amen(. j us q u ' a I a 

I premier~ courbe de la 
.;:,\ 

.-. 

Le constable Paul Sabourin s'adresse a Mario 
Wathier de Hawkesbur:v. 

route 34 au nord 
d' Alexandria ou ii a 
stationne la voiture de 
patrouille. Ma 
premiere surprise a ete 
de constater la preci
sion avec laquelle ii 
pouvait evaluer la 
vitesse d'une autre 
voiture, simplement en 
la suivant du regard. 
Avec )'experience, a-t
il dit, on peut estimer 
la vitesse d'un vehicule 
mais cela ne constitue 
pas une preuve devant 
le tribunal. Un instru
ment technique de 
precision est 
necessaire. 

Le radar est forme 
de deux elements: une 

sorte de canon qui 
emet une onde en 
direction de la voiture 
visee et une bo1te de 
contr6le qui transmet 
!'information re<;ue du 
canon sur un tableau 
numerique. Le nombre 
indique la vitesse de la 
voiture qui se deplace 
la plus haute. Le 
facteur qui determine 
la vitesse est le temps 
que prend l'onde emise 
par le canon pour se 
rendre jusqu'a la 
voiture la plus rapide et 
revenir jusqu'a la bo1te 
de contr61e. 

Le constable 
Sabourin parcourt de 

200 a 300 kilometres 
par jour . Avant de par
tir et aussi a la fin de sa 
journee, ii veri fie le 
radar afin de savoir s'il 
fonctionne toujours 
bien et s'il indique cor
rectement la vitesse: 
Pour cela, ii utilise 
deux diapasons. Les 
diapasons sont des 
outils qui emettent des 
on des d 'une certaine 
frequence. On est 
habitue a voir !es musi
ciens s'en servir pour 
ajuster leurs in
struments. Le policier 
frappe un premier 
diapason et le place en 
face du canon du 
radar. L'onde emise 
correspond a l'onde 
qu'emettrait une 
voiture se depla<;ant a 
50 km / heure. La bo1te 
de contr61e devrait 
done indiquer "50". 
Ensuite, le policier 
reprend la meme 
operation avec le se
cond diapason qui doit 
indiquer cette fois-la 
"150". 

Lorsqu'il part en 
patrouille, le constable 
Sabourin fixe une 
vitesse limite sur la 
bo1te de contr6le. 
Toute voiture qui 
depasse cette vitesse 

declanchera un signal 
sonore dans la voiture . 
L'etat de la route et la 
visibilite so nt des 
facteurs qui influen
cent le choix d'une 
vitesse limite par le 
policier. 

Lorsque le signal est 
declanche, le pol icier se 
met en chasse et le con
trevenant est arrete. 
Selon la circonstance, 
ii emettra une con
travention ou seule
ment un avertissement. 
Au cours d'une 
patrouille, Paul 
Sabol!rin peut arreter 
trois ou quatre person
nes. 

Le radar peut fonc
t ion n er lorsque la 
voiture de police est 
immobile et aussi lors
qu 'elle est en mouve
ment. 

A la SGrete provin
ciale de )'Ontario a 
Lancaster, Jes 3 
voitures sont equipees 
d'un radar. "Finale
ment, a dit Paul 
Sabourin, nous som
mes la pour encourager 
!es automobilistes a 
voyager a une vitesse 
raisonnable. Les gens 
savent que nous som
mes la pour voir a leur 
securite.'' 

ou universitaires. 
Tout le monde est 

suspect de conduire 
en etat d'ebriete, et 
ii incombe done a 
tout conducteur 
d'aider a resoudre 
"le dilemme de la 
condu ite aff ai blie". 
Le consei l canadien 
de la securite vous 
demande de vous 
joindre a lui dans 
ses efforts, pendant 
la Semaine du 1er au 
7 decembre, 
restaurer la securite 
sur nos route en ap
puyant sa campagne 
d.e la Semaine de la 
securite routiere sur 
le theme "La con
duite affaiblie ... un 
dilemme social". Ce 
que vous pourrez 
faire? Le Conseil 
canadien de la 
securite vous dit: 

I 

1. Connaissez vos 
limites. 
2. Si vous prenez de 
l'alcool, ne con
duisez pas - appelez 
un taxi, un ami, 
prenez l'autobus ou 
restez la la nuit. 
3. Persuadez 
quelqu'un qui a bu 
de ne pas se mettre 
au volant. 

4. Ne voyagez pas 
avec un conducteur 
ivre - Ce sont les 
passagers des con
ducteurs ivres qui 
sont plus souvent 
tues ou mutiles dans 
les collisions que 
c e.u x d e s a u t re s 
vehicules. 
5. Si vous voyez un . 
conducteur ivre 
dans la circulation, 
notez le numero de 
la plaque d ' im
matriculation, puis 
appelez la police. 
6. Essayez de ne 
pas conduire pen
dant les heures ou la 
probabilite 'qu'il y a 
des conducteurs en 
etat d'ebriete est 
plus grande surtout 
entre 10 heures du 
soir et 3 heures du 
matin de jeudi a 
dimanche. 
7. Si vous donnez 
une reception, 
servez des canapes 

. tres tot et assez fre
q u em men t pour 
ralentir !'assimila
tion de l'alcool dans 
le sang et servez 
aussi des boissons 
non alcooliques. 

Be~coup trop de gens reconnaissent et acceptent le fait qu'une proportion importante de la population conduit en etat d'ebriete, 
ml}s,cette possibilite de causer du tort a autrui n'est pas a leurs yeux un facteur assez decisif pour qu'ils cessent eux-memes OU 

,ljr 

arr,eent les autres de se mettre au volant sous l'effet de l'a1coo1. Le probleme de l'ebriete au volant pourrait etre surmonte par 

c.e membre du public s'il assume sa responsabilite vis-a-vis de la securite des autres". 

. "Nous, de Glengarry Motor Sales-, vous invitons a attacher votre 
·:eeinture de securite en tous temps et de ne pas conduire sous l 'ef f et de 
1 

l'alcool ou des medicaments. 
, . Vous pourriez ainsi sauver une autre vie que la votre seulement." 

Nous vous preferons au volant d'une de nos voitures plutot que ... 
. Conduisez prudemment 

MOTOR BAI ES LTD. 
ROUTE 34 ALEXANDRIA• ONT. 525-1480 
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