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Du 8 au 15 novembre 1981■
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La semaine nationale du sport pour tous
tionaux de loisir du 

Québec, 
Secteur sport, 1415 

est rue Jarry Montréal 
Québec

des organismes na- Guy Rouleau 374*4700

Une Semaiife na- cette Semaine natio- Québec afin de faire nisateurs qui vou- sir, Monsieur Lucien seront invités à parti-
tionale du sport pour nale du sport pour de cette semaine un draient se porter vo- Lessard, fera lui-mê- ciper à un événement
tous sera organisée tous, fera appel à succès. Un appel aux lontaires n’ont qu’à me le lancement de “exemplaire” le mer-
partout au Québec du toutes les ressources initiatives locales et communiquer avec le cette semaine. Et credi 11 novembre.
8 au 15 novembre disponibles dans les régionales est d’ail- Regroupement. tous les députés de Le Regroupement
1981. Le but de cette différentes régions du leurs lancé: les orga- Le Ministre du loi- l’Assemblée nationale 
semaine est de sensi
biliser les : uébécois 
à la pratique d’activi
tés sportives simples 
pour le simple plaisir.

Différents événe
ments sportifs seront 
organisés dans toutes 
les régions du Qué
bec et serviront d'e
xemple de simplicité 
et d’accessibilité des 
activités sportives, 
pour toutes les caté
gories de population.
On fera ainsi la preuve 
que le sport n’est pas 
que l’affaire d’une éli
te et intéresse tout 
le monde. Par exem
ple, des événements 
seront organisés pour 
des personnes du 
troisième âge, pour 
des adolescents, pour 
des travailleurs, pour 
des femmes, pour des 
Néo-québécois...

Egalement, 
campagne sera or
chestrée dans les mé
dia d’information afin 
d'inciter les Québé
cois à la pratique 
d’activités sportives 
et de les renseigner 
quant aux moyens à 
prendre ou aux re
sources disponibles.

Le Regroupement 
des organismes na
tionaux de loisir du 
Québec, qui organise

Votre dollar traîne de la patte?
passez chez

BERNARD
LE DÉBROUILLARD
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Le Judo-thon a

TLe Club de Judo 
Boucherville, organi
se son Judo-Thon 
deuxième édition. Ef
fectivement c’est l'au
tomne 1980 que débu
tait le premier Judo- 
Thon du Club de Judo 
Boucherville sous l’i
nitiative de son Con
seil d’administration.

Premier Judo-Thon 
qui eut beaucoup de 
succès avec la parti
cipation de tous les 
judoka du club et 
évidemment la contri
bution des comman
ditaires qui permient 
de réunir la somme de 
mille dollars.

N’oublions pas que 
nous sommes au 
Club sans but lucratif, 
et que les nombreu- 

■ ses participations aux 
compétitions qui 
permettent d'élever le 
niveau des jeunes, 
coûtent cher, t

A partir du lundi 9 
novembre 1981, nous 
demandons aux cito
yens de Boucherville 
d’aider nos jeunes ju
doka et de les com
manditer pour qu'ils 
puissent effectuer le 
plus grand nombre d 
eprojections possi
ble. C’est à dire 1Q0 
(cent) maximum pour 
chacun, pour-un mon
tant de 10 cents la 
projection. ..,., 11 • i 

655-2016 676-6268
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choses à revoir ici et là à la suspension, rien de tellementVotre décision est prise...

Après avoir étudié l’espace d'un instant les modèles 
1982 et surtout les prix, médité sur les taux d’intérêts 
astronomiques et soigneusement analysé la condition de 
votre compte de banque; la décision est finale, presque 
inévitable.

Cette année, il est plus sage de “rénover” votre 
automobile que de la changer.

De toute façon votre “tacot” n'est pas si mal que ça. On 
vide les cendriers, un bon cirage et ça peut encore aller 
pour cette année.

Pour joindre les deux bouts ces temps-ci, il faut étirer 
dollar, s’aider un peu. Les plus débrouillards vont 

“rénover " chez Bernard: des pneus neufs, quelques petites

grave...
La “rénovation” chez Bernard ça nous connaît, notre 

équipe de spécialistes peut installer sur votre véhicule de 
nouvelles “chaussures” Uniroyal qui lui permettront de 
continuer sa route un bon moment.

Tout n’est pas perdu pour votre dollar, Les Pneus 
Bernard, c’est toujours le meilleur endroit pour en avoir 
pour son argent et ce, depuis plus de 35

Avec Bernard le débrouillard et Uniroyal vous ne pouvez 
pas vous tromper.

Chez Bernard en plus des pneus, nous sommes 
spécialisés dans l’installation des amortisseurs, la mise au 
point des suspensions, l’équilibrage et le parallélisme des 
roues.
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Du lundi au vendredi: 8h à 21h 
Le samedi: 8h à 12hSt-Hilaire: sortie 115 

Transcanadienne 
route 116
Tel.: 467-3688 
Si Hyacinthe:
route 116
Tel.: 773-1313

LES PNEUS
% ERNARD\ Chèques et cartes 
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