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Stage de formation pour 

les moniteurs JudoJla. (2(tine. ropulaite. Enfin quelque chose 
d'intéressant pour les 13
16.

Le comité des amis 
du judo exprime ses 
plus sincères remer
ciements à tous ceux 
qui ont bien voulu 
souscrire de quelque 
façon que ce soit à la 
campagne en vue de la 
sauvegarde de cette 
discipline dans notre 
municipalité. Cet ap
port des plus précieux 
prouve sans équivoque 
votre grand désir de 
bien seconder nos jeu
nes dans l’exercice 
d’un sport des plus sa>- 
lutaires.

Le comité des amis 
du judo par son vice 
président

Marcel Laurin

L'A.A.F., Atelier et A
nimation Folklorique a 
pensé à vousl Ils vous 
invitent à vous joindre à 
eux, à partir du 18 juin, 
pour danser, vous cultiver 
et vous divertir en compa
gnie d'autres jeunes.

Tout d'abord, Roch et 
Lynda vous attendront les 
mardi soirs de 7h.OO à 
üh.OO à la Maison des 
Jeunes, 1652 Montarville 
à Longueuil. Ensuite, les 
mercredis après-midi, de 
lh.30 à 3h.30, Jocelyne et 
Jean - Pierre seront au 
Centre Culturel de Lon
gueuil, 50 rue St-Laurent 
L'entrée est gratuite.

Venez voir comment 
plusieurs occupent leurs 
loisirs dans l'immense u
nivers folklorique.

Rioux, directeur de la Ré
création et l’atelier Plein- 
Air avec M. William Poi
rier, jardinier, Mlle Rita 
Lambert, professeur de 
biologie et M. Louis Si
mard, régisseur des sports 

Tous se réunirent en plé
nière pour informer tout le 
monde sur les ateliers pré
cédents. Undiner-causerie 
suivit les ateliers, avecM. 
Jean-Claude Chartrand, 
président de la Jeune 
Chambre, comme confé
rencier. M. Chartrand cau
sa sur l’enquête effectuée 
par la Jeune Chambre, l’an 
dernier, sur les loisirs à 
Boucherville. Pour clore 
le stage, M. Rioux donna 
les directives finales à tous 
les moniteurs et anima
teurs.

La fin de semaine du 26 
et 27 mai, les moniteurs 
et les animateurs, engagés 
par le Service de la Ré
création de Boucherville 
pour l’été 1973, ont suivi 
un stage de formation dans 
le but de mieux servir les 
enfants et les adoles
cents de Boucherville.

Le samedi 26 mai, M. 
Jacques Rioux, Directeur 
de la Récréation, a donné 
aux moniteurs l’ensemble 
de la programmation d’été 

'Puis, M. Maurice Lafo- 
rest du C.R.L.R.S.M, 
les a renseignés sur le 
dynamisme du groupe a
vec un exercice pratique. 
Puis, M. Jacques Létour- 
neau, psychologue à la Po
lyvalente De Mortagne, 
donna des notions sur la 
psychologie de l’enfance 
quant au jeu et au carac
tère de l’enfant. Ensuite, 
M. Louis Simard, régis
seur des sports au Servi
ce de la Récréation, donna 
des notions de leadership 
aux personnes présentes 
et présenta des situations 
concrètes au terrain de 
jeux. La soirée du samedi 
fut réservée à un exercice 
comprenant l’organisation 
et l’animation par les mo
niteurs d’une soirée.

Le dimanche 27 mai, les 
moniteurs et animateurs 
se retirèrent dans les a
teliers suivant la spécia
lisation de chacun.

Chaque atelier compre
nait au moins une person
ne ressource: soit, l’ate
lier Socio-Culturel avec M. 
Maurice Laforest du C.R. 
L.R.S.M., l’atelier Sports 
avec M. Jack Ligneau du 
C.R.L.R.S.M., l’atelier po
lyvalent avec M. Jacques
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“Les directeurs, le gérant et les employées 

de la CAISSE POPULAIRE ST-SEBASTIEN DE 
BOUCHERVILLE remercient leurs sociétaires 
de tout coeur.
Pourquoi?...

Parce que nous avons atteint notre PREMIER 
MILLION d’actif le 15 juin courant (1973), et 
ce, grâce à leur confiance et à leur encourage
ment.

C’est un événement que nous ne pouvions 
laisser passer sous silence.

Veuillez accepter nos remerciements les plus 
sincères et l’assurance d’un service des plus 
adéquats pour répondre à vos besoins, en tout 
temps”.

Boucherville, le 19 juin 1973 Jacques Rioux
Lettre ouverte à M. Guy Saint-Pierre 
Cher Monsieur,

Selon le quotidien “La Presse”, vous vous seriez 
vanté dimanche dernier à Boucherville, de faire mordre 
la poussière une troisième fois à Pierre Marois dans 
le nouveau comté de Chambly, lors de la prochaine 
élection.

Nous pouvons constater par là combien Paul Desro
chers vous néglige puisqu’il a omis de vous informer 
que Pierre Marois a été élu au mois d’avril, candidat 
officiel du Parti Québécois dans le Comté de Laporte 
(Longueuil). C’est d’ailleurs ce qui provoque la fuite de 
M. Jean Cournoyer vers le Comté “plus sûr”, c’est-à-dire 
à plus de 50% anglophone, de Robèrt-Baldwin.

Donc, tranquilisez-vous, vous n’aurez pas à faire face à 
ce redoutable adversaire! Nous ne pouvons pas cependant 
vous garantir qu’un candidat tout aussi prestigieux ne vous 
sera opposé. Pour plus de sécurité vous pourriez demander 
à Bourassa de vous transférer (jamais deux sans trois) 

Ministère de l’Immigration. Cela vous permettrait 
d’importer suffisamment d’anglophones pour rendre ce 
Comté rentable - au sens Libéral du terme.

Malheureusement pour vous, dans Chambly comme ail
leurs, de plus en plus d’électeurs sont disposés à s’écrier 
avec nous “J’ai le goût du Québec”!

Source portative de pouvoir...
PRODUIT 110 V. DE COURANT ÉLECTRIQUE 

À PARTIR DE L’ALTERNATEUR DE VOTRE 
AUTOMOBILE, CAMION, BATEAU 

OU TRACTEUR
Fournit du courant pour tout ap
pareil électrique jusqu'à 3000 
watts.

I
!

DISTRIBUTEUR DEMANDÉau

hg HANDI-POWER DmisionQuébécoisement vôtre,
André Le Corre

Président de l’association du Parti Qué
bécois du Comté de Chambly. C.P. 155, Laval Des Rapides, Ville de Laval
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Nous serons fermés pour les vacances de la construction du 14 au 
30 juillet.
Nous remercions notre clientèle pour leur encouragement passé et 
espérons avoir le plaisir de vous servir encore.AMEUBLEMENT SIMARD INC.sPLACE LA SEIGNEURIE 

BOUCHERVILLE 
655-0732
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Wt are closing for construction vacation from July 14th to July 30th. 
We wish to all our customers for their support in the past and we ho
pe to have the pleasure to do business with you again.

Germain Cadieux, prés.


