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Semaine
de la Santé mentale _ «F
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La bonne forme 
c’est au moins à tous 

les deux jours.

du 30 a vril au 6 mai 19 79 
Thème:

“Montre à ton enfant que tu l’aimes”> %

«
A'

TRAITEMENT
. DU VISAGE ET DU CORPS

ELECTROLYSE 
SANS DOULEUR.
NOUS PERÇONS 
LES OREILLES.

SUZANNE VOULIGNY 
ESTHÉTICIENNE

Les enfants doivent culquent souvent que la réussissent ne leur in- 
apprendre à être fiers crainte de l’échec, 
d'eux-mêmes et à ac
quérir de l’assurance.

Ce n’est qu'en recon
naissant leurs mérites finement aux activi- 
et en les rassurant sur l65 intéressent,
leur valeur qu'on les ai- T?ute tâche menée à 
dera à acquérir de la ^ie?’,pr®nde P^ite, 
confiance en soi. Les Séjour valoir des 
parents qui insistent féllGltatlons- 

pour que leurs enfants

/

l’Association canadien
ne pour la Santé men
tale considère que, 
pour acquérir de la con
fiance en soi, votre en
fant a besoin non seu
lement de réussir, mais 
aussi de sentir que 
vous l’aimez et le sou- 

Votre filiale locale de tenez dans son effort.

Encouragez vous en
fants à se consacrer
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Samedi, le 3.1 mars 
1979 s’est tenue à 
Québec un Cham
pionnat Provincial 
espoir (marron, noire) 
masculin et féminin 
en Jüdo.

Pierre Berthiaume 
de Boucherville s’est 
mérité la 3e place 
dans les -71kg.
Pierrette Beauregard, 
Publiciste Judo Rite-

VOTRE BEAUTE 
VOTRE SANTÉ

x

Un millilitre — c’est une goutté! 100 BOUL. MONTARVILLE. (SUITE 21 
BOUCHERVILLESud

655-2230 y

Carrier Carrier!■, LA SOLUTION __
A NOS PROBLÈMES ÉNERGÉTIQUES TOPETIEZ 

LES SCLEILES
l *VI H l I I Tl ILE MÊME APPAREIL 

• coupe de moitié vos coûts de chauffage
• climatise votre maison en été au degré désiré

• déshumidifie votre maison en été
• augmente votre confort durant toute l’année
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DÉMONSTRATION AU MAIL CHAMPLAIN S
l|

Boul. Tachereau, près du pont Champlain
iLES 26-27-28 AVRIL W
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Nous ne pouvons pas contrôler la température, 
mais nous pouvons vous aider à en contrôler le coût.
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1 PORTRAIT PROFESSIONNEL 

EN COULEUR DE 
8x10 SEULEMENT 88<p

x

FONCTIONNEMENT D’UNE POMPE THERMIQUE
• Choisissez parmi huit arrière-plans panoramiques et en 

z - couleur.
• Voyez notre nouveau grand portrait décoratif.
• Votre satisfaction complète est garantie sinon votre 

argent est remboursé.
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D)
i Aucune obligation d’acheter d'autres portraitsIl lit C) AWi ï g DATES: mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi les 24,25, 

26,27,28 avril.
HEURES: mardi M mercredi: 10 hrs à 5 hrs, jeudi et vendre
di: 10 hrs à 8 hrs. Samedi: de 10 hrs à 4 hrs.
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Cycle de chauffage - En hiver, la pompe thermique fonctionne comme un air Cycle de refroidissement - En été, la pompe thermique fonctionne comme
climatisé à l'inverse, extrayant la chaleur présente dans l’air froid d’hiver. un air climatisé ordinaire. Le liquide réfrigérant dans les conduits intérieurs
La chaleur est absorbée par le liquide réfrigérant contenu dans les conduits (A) absorbe la chaleur de l’air dans la maison et le ventilateur (B) circule
extérieurs (A). Le compresseur (B) pressurise le liquide réfrigérant et l’en- l'air refroidi. Le compresseur (C) pressurise, alors, le liquide réfrigérant et
voie aux conduits intérieurs (C), où il dégage sa chaleur dans l'air qui cir- l'envoie aux conduits extérieurs (D), où il dégage sa chaleur dans l’air alen-
cule dans la maison par un ventilateur (D). Le liquide réfrigérant coule en- tour, et le cycle se répète,
core dehors, le cycle se répète.

Une session par sujet - $1. par personne de plus, pour des 
groupes ou membres d'une même famille. Les personnes de 
moins de 18 ans doivent être accompagnées d’un parent ou 
d'un tuteur.
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LES ENTREPRISES
YVON TURCOTTE

Technicien
licencié Place Pierre Boucher 

520 boul. Fort St-Louis Boucherville655-9967 1


