
LA SEIGNEURIE, mercredi le 19 janvier 1977 -25

Programme Jeunesse Canada au Travail 
pour la saison 1977-1978 Qui dit parole 

dit langue
JUDO CLUB

Débutants, mercredi 
18h. à 19h.30.

- 1er année, mercredi: 
18h. à 19h.30 
Samedi:
llh. à 12h.30

- Catégorie cadets: 
Avancés: lundi, jeudi 
18h. à 19h.30

- Catégorie Espoirs: 
Mardi, vendredi 
18h. à 19h. 30

- Catégorie 
Jutiiors-Séniors: 
Lundi, mercredi, ven. 
19h.30 à 21h.30

ne doit pas excéder une 
durée de 14 semaines 
entre le 2 mai 1977 et 
le 2 septembre 1977.

La date limite pour 
présenter un projet est 
le 4 février 1977. Les 
formulaires de deman
des sont présentement 
disponibles à tous les 
Centre de Main-d’oeu- 
vre du Canada, où un 
agent de liaison pourra 
répondre aux questions 
concernant le program
me. De plus un agent 
de projets à été assi
gné à chacun des com
tés fédéraux et pourra 
apporter une aide tech
nique aux auteurs de 
demandes. Ainsi pour 
votre région des infor
mations peuvent être 
obtenues en contactant:
Danielle Provost

...Quand son pied droit ^'avanof, _, „ 1A n,,„

DU TAPIS...

ants, afin de faciliter 
leur accès éventuel au 
marché du travail. Tou
tes associations, corpo
rations et organisations 
reconnues peuvent par
rainer la réalisation de 
projet.

Pour être admissible 
un projet doit:

1. Créer de nouveaux 
emplois qui favorisent 
le perfectionnement des 
étudiants;

2. Fournir des ser
vices et des installa
tions utiles à la collec
tivité sans constituer 
un dédoublement de res
sources déjà existantes;

3. Ne pas excéder ti
ne contribution de 
$25,000.00;

4. Etre de caractère 
non lucratif;

5. La durée du projet

Le judo club de Bou- 
offre des

Le programme “Jeu
nesse Canada au Tra
vail” lancé par la Créa
tion d’emplois pour 
l’année 77, vise à ré
duire le chômage étu
diant au cours de l’été 
tout en répondant aux 
besoins de la collecti
vité.

cherville
cours de judo pour 
hommes, femmes, en
fants et adolescents 
(garçons et filles) et 
des

comme la télévision 
sont des moyens de 
diffusion dans lesquels 
la parole est spontatnée 
et touche les coeurs 
plutôt que les esprits. 
Or, qui dit parole dit 
langue. Au Québec com
me ailleurs, tous les 
niveaux de la langue 
parlée sont utilisés en 
radio et en télévision, 
depuis l’état relâché 
jusqu’au niveau le plus 
soutenu. On se 
compte du rôle et de la 
responsabilité de ceux 
qui agissent dans ces 
deux secteurs, pour ce 
qui est de la langue 
française qu’ils diffu
sent quotidiennement.

D'après McLuhan, si 
la presse est le médium 
de la raison intellec
tuelle, la radio pousse 
à l’engagement passion
nel (Hitler s’en servit 
très bien dans ce but), 
et la télévision appelle 
la participation et la 
compréhension plutôt 

l’incitation d l’en- 
Le télés-

cours spéciaux 
pour personnes de plus 
de 35 ans.

ENDROIT:
Salle de Judo du Cen

tre Sportif Pierre La
porte. 500 Rivière aux 
Pins. Boucherville.

Les projets devront 
créer des emplois as
sortis aux perspectives 
de carrière des étudi-

que
gagement. 
pectateur est un "vo- 

décontracté.
dets, Espoirs, Juniors 
et Séniors sont sous la 
Direction technique de 
M. Marcel Bourelly 
Ceinture Noire 4ième 
Dan.

JOURS ET HEURES:
- Catégorie Poussins: 

Débutants, samedi 
9h. à lOh.

- Catégorie Poussins: 
1er année, samedi 
lOh. à llh.

- Catégorie Poussins 
Avancés, samedi 
llh. à 12h.

- Catégorie Cadets:

Ces cours de Judo sont 
étudiés en fonction des

yeur” 
Toutefois, rendla radio

différentes catégories 
de Jukoka, les cours 
de la catégorie Poussins 
sont sous la responsa
bilité de M. Serge 

Ceinture

Comté de Chambly 
Gilles Michaud 
Comté de Laprairie 
Pierre Baillargeon 
Comté de Longueuil 
Tél.: 270-4161

Pour tous renseigne
ments s’adresser à la 
réception du Centre Ci
vique Pierre Laporte. 
655-2015.

Brouillard 
Marron, Instructeur. 

Tous les Cours deCa-

9u, faut effectuer un déplacement 
CE FAÇON À PAIRE AVANCER. L1 ADVERSAIRE
d'un pas en avant...
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CENTRE - Propriété de 6 x 5 pièces, âgée. 
Electricité refait à neuf, 220 partout, ainsi 
que châssis aluminium.
Prix seulement $39,900. M L.S. Laurent 
Cournoyer 655-9400 ou 336-3124.

VERCHERES - Maison mobile 1973 chauf
fage électrique 3 chambres à coucher meu
blée ou non. Terrain sur le bord du fleuve. 
Prix intéressant.
655-9400 ou 583-3745.

Revenu $7,080.
M L.8. Judith Barrette

Nous sommes en expansion 
et recherchons des vendeurs. 
Pour Informations communiquer
avec Paulette Parisot , 
notre Directeur des Ventes
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Spacieux bungalow deBOUCHERVILLE 
brique et aluminium avec salle à diner et 
chambre de bain luxueuse. Sous-sol fini avec 
foyer et bar en brique plus garage simple. 
Près école primaire. Faut voir. Excl. 
Jean-Guy Provost 655-9400 ou 652-9609. 
Immeubles Triton (1976) Courtiers.

BOUCHERVILLE - Magnifique 6 logements 
tout brique, très bien situé. Hypothèque à 
7%. Faites une offre M L.S. Bibiane Lan
glois 655-9400 ou 655-5638.À VENDRE >

:BOUCHERVILLE, propriété spacieuse. Très luxueuse salle de bain. Sous-sol 
fini; Appelez Martine Briand 655—9400 ou 655 — 1521
BOUCHERVILLE, bungalow magnifique. Soùs-sol fini avec foyer et bar en pier
re, double garage. Terrain clôturé. Pour plus de détails appelez Martine Briand 
655-9400 ou 655-1521
BOUCHERVILLE, bungalow impeccable, 4 chambres a coucher, foyer au sous- 
sol. Beaucoup d’extras. Prix et taxes raisonnables. M.L.S. Candide Tremblay 
655—9400 ou 655—0995
BOUCHERVILLE, magnifique triplex détaché 2x5 et 1x4, belles grandes pièces 

planchers bois franc partout sauf cuisine. Matériaux pour construire un ga- 
préfabriqué compris dons la vente. Faut voir; M.L.S. Jean-Guy Provost 

655-9400 ou 652—9609 
BOUCHERVILLE, cottage exclusif
double et piscine creusée. Vraiment spécial. M.L.S. Jean-Guy Provost 
65 5—9400 ou 652—9609
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BOUCHERVILLE - Merveilleuse propriété, 
sous-sol fini. Spacieuse. Pour plus de dé
tails appeler Martine Briand 655-9400 ou 
655-1521.

BOUCHERVILLE - Multi-familial de 4 lo
gements, zone commercial. Grand terrain. 
Idéal pour convertir en commerce. M.L.S. 
Linda Shanks 655-9400 ou 655-7838.

neuf grandes pièces. Foyer, garage
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