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Le Code delà sécurité routière' 1

Pour une sécurité accrue sur les routes du Québec
Le gouvernement et au lancement de la le permis; quant aux Code de la route a été tion des grandes rou- qu’elles soient applj- core s'ils oublient

veut amener les con- campagne de public!- conducteurs decyclo- changé, précise le mi- tes du Québec,.effort quées. Il peut égale- qu’ils font partie
ducteurs québécois à té et d’information qui moteurs, ils devront nistre. "La nouvelle qui se poursuivra avec ment tenter, par tous d’une collectivité”,
se pencher sur leur accompagnera l’im- soit détenir un permis loi va en effet beau- le réaménagement du les moyens disponi- Le ministre a dit
comportement au vo- plantation de la nou- de conduire, soit se coup plus loin que la réseau secondaire, blés, de sensibiliser souhaiter que, de fa-

procurer un certificat précédente pour as- devait être accompa- ou d’éduquer la popu- çon incitative plutôt
le reviser en fonction Le 1er avril 1982 de compétence auto- surer la sécurité de gné de mesures ayant lation dans le sens de que coercitive, les 
des règles de sécurité marquera l’entrée en risant la conduite tous ceux qui utili- trait au comporte- l’amélioration de la
proposées par le nou- vigueur des disposi- d’un tel véhicule. sent les routes... Il ment des conduc- sécurité routière,
veau Code de la sécu- lions portant sur les R . . , . était devenu évident leurs et au degré de Mais tous ces élé- de la sécurité routiè-
jité routière. C’est en règles de la circula- nap|3eions toutefois que nous ne pouvions sécurité des véhicules ments de politique ne re, de même que les
ces termes que le tion. Dans un deuxiè- ^ue es oppositions p|us tolérer que la automobiles”,
ministère des Trans- me temps, c’est à , nouveau uoae re- tuerie sur les routes D’où la mise à jour,
ports, M. Michel compter du 1er juin V®s ® du Québec demeure qui se veut la plus sécurité routière sou- chent produisent l’ef-
Clair, a résumé le but 1982 que les disposi- "T °" oos vemcuies sans SO|Ution, corn- complète, de l’ensem- haité si les individus fet positif tant recher-
poursuivi par le légls- lions concernant la “H* c.a'ego''ie,s °® me s’il s’agissait là ble des mesures ré- composant notre so- -ché, c’est-à-dire le 
lateuravec la mise en révocation du permis S LirL^ «i d’un phénomène iné- gissant l’usage du ré- ciété-et plus particu- changement de cette
application de la nou- de conduire seront ejltre®s , n y*" vitable contre lequel seau routier au Qué- lièrement les millions attitude.

appliquées. Enfin, 6 ier Janver la société québécoise bec. Mais, soutient le de conducteurs de vé- C’est ce même ob-
Le ministre des c’est le 1er janvier aernier- serait impuissante! Il ministre, il revient hicules automobiles - jectif que poursuit le

Transports procédait 1983 que le Code de la Le Code de la sécuri- nous fallait trouver aux individus de ne font pas eux-mê- programme de com-
aujourd’hui, en corn- sécurité routière sera té routière a été èla- des moyens pour cor- changer la situation, mes leur part en ce munications sur le
pagniede la préslden- en vigueur dans sa boré à partir d'une riger cette situation. "L’appareil gouverne- sens, si ces mêmes Code de la sécurité
te et directrice géné- totalité, avec l’appli- approche générale qui L’effort du gouverne- mental peut faire individus ne sont pas routière, entrepris à
raie de la Régie de cation des dernières se veut préventive, ment qui, au cours adopter des lois et conscients des pro- compter d’aujourd’hui
l’assurance automo- dispositions relatives mais également qui des dernières années, déployer toutes les blêmes que cause auprès de la popu la
bile du Québec, Mme au permis de condui- renforce l’aépect dis- a porté sur l’améliora- énergies voulues pour leur négligence ou en- tion québécoise.
Claudine Sotiau, à re: à partir de cette suasif à l’égard des
l’annonce des dates date, les nouveaux comportements négll-
de promulgation des conducteurs devront géants ou dangereux,
dispositions du Code suivre un cours de Ce n’est pas par ha- Aimeriez-vous pou- auto-guidé d’interpré- prétation vous initiera de la Chasse et de la 
de la sécurité routière conduite pour obtenir sard que le nom du voir différencier l'éra- talion de la nature, aussi à l’identification Pêche Service des

ble du chêne grâce à Une série de textes et de certains animaux parcs et du plein air 
leur écorce ou décou- d’illustrations présen- grâce à leurs pistes et 55, Ile Sainte-Margue- 
vrir pourquoi le chêne iés sur des plaquettes au pourquoi de leur rite C.P. 30 Boucher- 
ne sè retrouve pas vous invite à faire présence dans le mi- ville, Québec J4B 5E6 
partout sur le mont connaissance avec lieu.
Saint-Bruno? l’érablière, un des Pour obtenir des dé

traits naturels mar- tails supplémentai- chaîne visite au parc 
Si oui, vous n’avez quants de la région res, vous devez vous pour vous détendre 

qu’à profiter d’une des collines montéré- informer à un membre dans un endroit en- 
prochaine excursion giennes. 
en skis au parc du
Mont Saint-Bruno et Votre promenade l’endroit suivant: 
emprunter le sentier dans le sentie d’inter- Ministère du Loisir, ture.

lant et, s’il y a lieu, à velle loi.

prévuesmesures 
dans le nouveau Code

suffiront jamais à as- mesures complémen- 
surer le niveau de taires qui s’y ratta-

velle loi.

Faites connaissance avec l’érablière du Mont Saint-Bruno

Troisième tournoi Inter-Zones de Montréal
i

tél. : (514) 873-2843. 
Profitez de votre pro-

m
.
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du personnel du parc chanteur, tout en en- 
ou vous adresser à richlssant vos con

naissances sur la na-

smm
1
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» Steve Potvin et Jean Jacques Savarla médaillés d’or.

Un autre excellent J. Jacques Savaria et la catégorie —78kg. 
résultat pour les ju- Steve Pot vin repré- et sans très grande 
dokas compétiteurs sentaient le Club de difficulté. Il n'eut pas 
du Club de Judo de Judo de Boucherville vraiment une grande 
Boucherville avec la à ce tournoi d’impor- opposition, cela n'en- 
victoire de deux judo- tance de la région de lève a sa valeur mais II 
kas sur quatre parti- Montréal, 
cipants.

Effectivement

Prenez le volant 
de la securitéserait temps pour lui 

Steve Pot vin pour la de combattre dans 
deuxième fois consé- une catégorie supé- 

Jean-François Lefeb- cutive se classe pre- rieure, cela sera pos- 
vre, Chantal Fleurant, mier à ce tournoi dans sible au prochain 
............................ \ Championnat Provin

cial s'il réussit sone 
examen de ceinture 
marron. Il fut invaincu 
au long de cette jour
née et conquit la mé
daille d’or.

De son côté notre 
second représentant 
dans la catégorie -71 

Veuillez prendre notre que le dimanche, 14 mars le kg, Jean-Jacques Sa- 
patin public sera de midi à 13h et que de 14h à 16h il varia fit merveille éga- 
y aura une partie de hockey entre les Atomes de lement. Il gagna tous 
Boucherville et l’équipe POPO ET SES AMIS (Person- ses combats (six au 
nages d’émissions pour jeunes). total( et contre des

adversaires forts et
Venez en grand nombre. déterminés. Nous
Billets en vente à la réception du Centre Sportif Pierre possédons en J.-Jac

ques un élément de 
valeur, lui qui débute 
seulement, dans la 
discipline du Judo. 
Donc, deuxième mé
daille d’or de cette

Vie récréative
PROCHAINE SESSION:

1 er MARS
:

Patin public

ÉCOLE DE CONDUITELaporte.

la clé d'orPasse-Partout à Boucherville
Les personnages de Passe-Partout, soit Passe-Partout, 
Passe-Carreau et Passe-Montagne seront à Boucher- journée, 
ville le vendredi, 12 mars 1982 à l’école Paul VI pour 
deux représentations.-

cnr.Nos deux autres re
présentants eurent

La présentation de Passe-Partout est faite en moins de succès sans 
collaboration avec le "Club Optimiste et la Ville de démériter pour autant 
Boucherville. Il y aura deux représentations en soirée, puisqu’ils combatti- 
soit une à 18h15 et l’autre à 19h30. L’admission est rer?t vaillamment, 
do $2 00 prochain tournoi
Les billets seront en vente à compter de 14h le mer- pouMeiTcatégo- 

credi, 24 février 1982. ries Benjamin et Ca
Les places sont limitées. det dans le cadre des
Pour information: Louis Dumont, Responsable Jeux du Québec ré
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\ Local 240 aü 655-3131 - Marcel Bourelly |

Tél.: 641-1188
643 Marie-Victorin, Local 4, Boucherville
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