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(Vie récréative
Programme d’échange entre ,=,.

le Québec et la Belgique LÿSer'prtlrnlnairedôfl'être^éposé avant le 31 . Le dimanche 31 fé- leurs Judokas du Club rlc Raymond dans laar— WM si'ü ESI
Ce programme veut favoriser et multiplier les 
échanges entre jeunes québécois et jeunes belges.
Deux formes d’échange de groupe de 5 à 10 person
nes déjà constitué, entre 17 et 25 ans, programme 
non destiné des spécialistes et deuxièmement des 
échanges dans le domaine de l’animation culturelle 
pour les groupes de 5 à 10, entre 20 et 35 ans, 
destinés a des groupes oeuvrant dans le domaine de 
l’animation socio culturelle.
les échanges sont d’une durée minimale de 14 jours et 
d'une duree maximale de 21 jours.
Les groupes désireux de participer à ces échanges 
devront présenter un dossier comportant les éléments 
suivants:
1. Nom, adresse, téléphone du répondant du groupe.
2. Description du groupe d’initiative ■
3. Définition de l’objectif du projet (10 lignes 

maximum)
4. Justification de l’objectif par rapport aux activités 

ffets multiplicateurs et à l’impact

Sélection des Jeux du Québec

lents, puisque cinq (5) points) et conquis les 
permis eux eurent les honneurs de la pre- 
honneurs d’une mé- mière place en battant 
faille. son finaliste par une

technique de projec
tion comptée yuko (5 
points).

Nos trois autres re
présentants, Claude 
Laflamme, Michel 
Proulx et Philippe Le
brun, n’ont pas démé-

En premier lieu 
Marc Trépan 1er et Be
noit Tourville rempor
taient une médaille de 
bronze dans la caté
gorie moins de 53 
kilogrammes, Serge 
Côté excellent cette ... ......
journée là, remportait r ,.^ ont ^e 9ros

efforts mais eurent
affaire à plus fort 
qu’eux, et entendent 
faire mieux la pro
chaine fois.

Donc excellent ré-
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n la médaille d’argent et 
perdait de peu son 
combat pour la pre
mière place.
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activités ; Richard Lahaie de
son côté se classait sultat pour cette pre- 
également deuxième mière prés-sélection, 
dans la catégorie la seconde aura lieu le 
moins de 60 kilogram- 21 février et détermi- 

Judo, dans la catégo- mes, où il avait affaire nera les participants 
rie cadet c’est-à-dire à forte opposition, pour la finale provin- 

± les.judokas de 12p13 Celui qui s’est fait le claie.
||| .La .saison de course et'14 ans. plus remarqué prmls Marcel Bourelly
W bientôt ëtTe^c/ub^es Huit de nos mell- nos représentants, E- Directeur Technique

m coureurs sur route de 
B Boucherville tiendra 
B sa première assem

blée générale annuel- 
m le, mardi le 4 mars 
H prochain à compter 
11 de 19h30.

du groupe, aux enets multiplicateurs et à l'impact 
le ou les milieux d’origine (modalités prévues et 

souhaitées, maximum une page).
5. Période et durée de réalisation.
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Les participants des Jeux du Québec avant la compétition

Club des coureurs sur route de Boucherville
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Tous ceux et celles 
Intéressés par le 
“Jogging” sont cor
dialement invités à 

ï".'Sri assister à cette as
semblée qui aura lieu 
à la Salle du Conseil 
Municipal de l’Hôtel 
de Ville située au 500 
Rivières aux Pins.
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Draperies Boucherville enrg.
643 MARIE-VICTORIN BOUCHERVILLE 

655-3094
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BOIS DE 
FOYER 

$26. la corde

»

NOUS ACHETONS • Ne payez que $26.00 le 
corde de bol» que «ou» vien
drez chercher, érable à su
cre, hêtre 1ère qualité.
e Ou encore noue livrons un 
minimum de 5 cordes è 
$42.00 chacune, 
e Ou encore mieux 10 cor
des è $39. chacune.
• Dépêchez-vous, quantité 
limitée.
e Bote d’allumage dlsponl-

L’humour 
au volant VENEZ NOUS RENCONTRER

ET PROFITEZ DE NOS SPÉCIAUX
SUR LES TISSUS EN MAGASIN 

PRÈS DE 10,000 VERGES

Rebuts de cuivre, aluminium, bronze, plomb, 
radiateurs, batteries, acier, fer, tôle, tous métaux 

ferreux ou non-ferreux
Confiez-nous vos nettoyages de cours, garage, etc.

CONCORDE MÉTAL
1280 B, rue Volta, Boucherville

641-1981

Le cheval doit bien rire lorsqu’il 
voit la façon dont certains 
automobilistes ajustent leur 
harnais de sécurité.

Sécurité Québec 277*8884 après 6p.m.
ou en tout tempe

1-819-657*4373 & 20%GILLES BENOIT Un gars sympathique 
Qui connaît la mécanique

Pour votre auto 
C’est Gilles qu’il vous faut.

PRIÈRE
Prière au St-Esprit RABAIS

diâee
sur les TOILES DE FENÊTRES “Draco”, faites sur mesure 

sur les TOILES VÉNITIENS “Bali” “Draco”
sur les STORES VERTIFLEX “Draco” 

sur les PÔLES EN BOIS “Draco” 
sur le PAPIER PEINT

DEmm St-Esprlt, toi qui m'éclaircis 
■ loua, qui Illumines tous les 

chemins pour que Je puisse et- 
teindre mon Idée!, loi qui me 
donnes le don divin de par
donner et oublier le mel qu’on 
me felt et que dens tous les 
instants de me vie lu es avec 
mol, Je veux pendant ce court 
dialogue le remercier pour 
tout et confirmer encore une 
lois que Je ne veux pas me 
séparer de toi é Jamais, même 
et malgré n’importe quelle 
illusion matérielle. Je désire 
être avec toi dans la gloire 
éternelle. Merci de ta 
miséricorde envers moi et les 
miens. (La personne devra dire 
celle prière pendant trois Joua, 
la grâce demandée sera ob
tenue même si elle pouralt 
paraître difficile. Faire publier 
aussitôt la grées obtenue sans 
dire la demande, au bas met
tre les Initiales de la personne 
exauxép.
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Venez le rencontrer 
A la station service
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LES PIÈCES 
D’AUTOMOBILES 

B.D. LTÉE
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s CONFECTION GRATUITE
pour des draperies d’une longueur finie de 54” et plus 

choisies parmi notre vaste gamme d’échantillons
(plus de 3,000)

2276 Marie-Vlctorin, 
Varennes 652-9902

MÉCANICIEN 
15 ANS D’EXPÉRIENCE NSTALLATION ESTIMATION SUR DEMANDEL.E.L.
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