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I Marc Trépanier médaille d’or au championnat du N B.
m Le 3 avril 1982, se 

déroulait à Edmons- 
ton le championnat 
du N. Brunswick. Le 
club de Boucherville a 

I répondu à l'Invitation 
de l’association pro
vincial et le vendredi 2

H avril à 12h00, 14 judo
«H! ka prennaient place
Ppp dans un autobus loué£ srr ^

Sm tlon de la province A ## %kiFJÊÆ mier
■ VQe voyage de plus de HK * ' \ 1 Alain^Rlendeau, deu-
■ ponsab|||té°du'0|rec^ HHt j ° |jk dZlè5r
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B il fallait cependant le Noire jeune équipe de Boucherville après le tournoi Eric Mac Nicoll troi-
II faire et surtout avoir il pas permettre un medi et à la fin d’une phés, dont une pre- slème

le goût de la compéti- rapprochement entre dure et longue jour- mière place avec Marc Claude
tlon les jeunes. née, nos 14 judokas Trépannler, en vedet- troisième

mm Les judokas ont été La compétition s’est avaient remportés pas te cette journée. Tout Josée Sarrazln, troi-
ÊËÈ reç us chez les pa- donc déroulée le sa- moins de huit (8) tro- notre monde à travail- slème
B# rents des judokas de 

la place et ont évi
demment bien aimés 
cela; le sport ne doit-

lé fort pour remporter 
une place d’honneur, 
mais c’était un cham
pionnat provincial et 
nos représentants ne 
sont qu’encore au ni
veau de zone au Qué
bec. Donc un résultat 
assez extraordinaire 
pour le club de judo 
Boucherville.
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^ Grande réunion des "anciennes" du camp ouareau ^
Marc Trépanier recevant son trophée de premier

Sur la Cascapédia
Au cours des 60 

dernières étés, le 
Camp ouareau s’est 
occupé de nombreu
ses jeunes filles en 
provenance de l’est

La bande de Maria -2droits d’accès-appel ciété. Un système de du Canada, des Etats 
et les exploitants pri- -durée maximum: 3 rotation avec les ca- du nord-est améri- 
vés de la rivière Cas- jours-pêcheur note des exploitants cain, ainsi que de
capédia ayant accepté B) 360 jours: pêche à privés sera établi à l’Europe et de l’Amé- 
de réduire leur effort gué l’avance pour toute la rique du Sud. Ces
de pêche du saumon -à compter du 20 juin saison et garantit ain- jeunes filles venaent 
en 1982*, la nouvelle -45 $-jour si à tous un accès à la passer de quatre à
Société de gestion -moyenne de 5 per- même qualité de pê- huit semaines dans 

augmenter ches-jour

tlon du 60e an ni ver- l’aménagement rusti- Plusieurs familles ont 
saire de l’un des plus que du camp est de- vu trois (3) de leurs 
vieux camps cana- meuré presqu’inchan- générations venir pas
sons pour filles - le gé, à travers le temps, ser une partie de leurs 
Camp Oûareau. ses cabines orginales étés au Camp Oua-

de bois rond étant reau et la directrice 
Le 17 juillet, alors toujours utilisées. actuelle du camp, 

qu’une session régu- Les "Anciennes” ve- Madelene Allen, sera 
Hère réunira 100 jeu- nant de régions éloi- là pour les encourager 
nés filles, plus de 250 gnées peuvent profi- à poursuivre la tradi- 
"Anciennes” et leurs ter de l’occasion pour tlon. 
familles remonteront renouer d’anciennes 
dans le temps et revi- amitiés et revisiter le renseignements peut 
vront une journée site qu’elles ont si être adressée à Mme 
remplie d’activités sur bien connu, en pre- Allen, 29, rue Sum- 
le site déjà ancien du ' nant chambre, pour la mer, Lennoxville, QC 
camp, ainsi que sur fin de semaine, à un J1M 1G4. (819) 562- 
les rives et dans les hôtel de Saint-Donat. 9641. 
eaux du Lac Ouareau.
Situé à 90 milles au 
nord de Montréal,

1 000 jours de pêche pour 
les résidants du Québec

Toute demande de

pourra
substantiellement la -réservation: 48 heu- 
presslon de pèche res à l'avance

che. le paradis de la nature 
La pêche à gué se que sont les Lauren- 

fera sur la partie pu- tides.
sportive sur la rivière -2 droits d’accès-ap blique de la rivière. La Cet été, elles sont 
sans mettre en danger pel pour une journée Société estime que, toutes invités à se 
l’équilibre biologique. C) 240 jours: selon les conditions joindre à la réunion
Au moins mille (1000) -selon les modalités de la rivière, cinq (5) grandiose de célébra- 
jours de pêche seront des points a) et b) 
ainsi disponibles -à la discrétion de la ront, 
pour les résidents du Société 
Québec.

Voici

U7I a U lia'AM ! Ml AM
perches apr jour se

en moyenne, 
disponibles à comp

tes ter du 20 juin (maxi
comment lieux de pêche, deux mum de huit perches 

sont répartis ces 1 (2) canots sont réser- par jour).
000 jours de pêche vés au public sur la Dans tous les cas, 
ouverts au public: section de la rivière le gérant de la Société
a) 400 jours: pêche appelée “Lake Indiquera aux pê-
avec guide et canot Branch". Trois (3) ca- cheurs les lieux de 
-10 juin au 31 août nots seront aussi dis- pêche qui leur sont 
- 200 $-jour-1 perche ponibles sur le tron- attribués.

çon public principal 
-300 $-Jour-2 perches de la rivière et sur

sections 
privées en vertu d’en- 

-réservation à l’avance tentes prises entre les 
par téléphone propriétaires et la So-

Cinq équipes dans la ligue 
féminine de crosse

DATE: 25 avril
ENDROIT: 186 Lanidowna, SI Bruno 
HEURE: 1 heure p.m.
INSPECTION: Samedi le 24, de midi à 5 heures, le 25 à midi. 

MOBILIER ET MENUS ARTICLES 
renent*menl chembre * coucher de style espagnol, corn-

1j1 III queen Incluant sommier el matelas 
2) 1 bureau triple avec 2 miroir». 3) 2 tabler

) oncernant

régulière et des séries 
éliminatoires.
La formation d’An

jou évoluera à l’aréna 
C.A.S.A., celle de 
Boucherville au Cen
tre Civique; celle de 
Longueuil au nouveau 
complexe sportif; 

L'été dernier, la Li- celle de Pointe-Aux- 
gue Féminine de Trembles aux arénas 
Crosse comptait dans Rodrigue Gilbert et 
ses rangs quatre for- Poussin, et, finale- 
mations. La nouvelle ment, celle de Saint- 
présidente du circuit,
Elaine Richard 
heureuse d'annoncer
que cinq villes seront de la saison régulière 
représentées mainte- se fera le jeudi soir, 
nant soit; Anjou, 13 mai alors que les 
Boucherville, Lon- deux finalistes de l’an 
gueuil, Polnte-Aux- dernier (Pointe-aux- 
Trembles et Saint-Ba- Trembles et Lon- 
sile. gueuil) croiseront le
A noter que ce clr- fer à Longueuil à 

cuit s’appellera doré- compter de 21 heures, 
navant comme suit: La saison régulière
La Ligue Majeure Fé- se terminera le mardi 
minine de Crosse du 6 juillet et un tournoi 
Québec, suite à une à la ronde regroupe- 
récente réunion tenue ront les quatres meil- 
au 1415 Jarry est à leures équipes. Le 
Montréal. Lors de la tout devrait se dérou- 
dernière rencontre 1er entre le 8 et le 15 
des membres des juillet.

|; ILiL-T équipes, on adopta la Sportivement,
—ii—.i / cédule de la saison Robert Daoust.

2)1 bureau triple avec 2 miroir». 3) 2 table» de chevet.

■ Dînette de etyle futuriste comprenant:ttrsrr %4 *
• Menu» artlclee et morceaux eéparéo.
. .. IMPORTATIONS

•, T ,, !Jienl d» eelle à dîner de style contemporain (Impor-
fil table 72"x40" entièrement recouverte de chrome. 2)6 
5H5S«S**2 h,ul* bliues (°e»IOn P«do Plve). 3) 1 bahut 
16 x62 x30 entièrement recouvert de chrome. 4) Tapis pure 
laine vierge 10'6 x8’, dans de» teintes de gris et bleu.
■ Ameublement de aalon de style moderne:
1) Divan 4 placée velours piqué dans des teintes de gris. 2) 2 
fauteuils avec ottomane noire velours (Importation CINOVA).

ESSES?5**!
Toutes ventes finales, comptant seule

^—-4SI
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Bmpamapacnon&l

-maximum: 2 pê- certaines
cheurs par canot

®

ment 25%
i l'adjudication.
VENTE DIRIGÉE PAR Encanteur Quintal, 655-2203. uintalCous (l’Equitation Western 

à Boucherville
Basile doit être con

est firmée cette semaine. 
L’ouverture officielle I Ml Ail I Ml Aj.l I NI \||

ERRATUMFaites votre sport préféré tout en ap
prenant
De très bons chevaux mis à votre dis
position

Sessions de 10 cours - 1 heure par 
cours
Age minimum 7 ans.
Cours débutant la semaine du 3 mai. 
Inscriptions avant le 2 mai
Pour informations: Colette Dubois 

655-6825
Aussi: chevaux à vendre

RESTAURANT
TRATTORIA

BUON
GUSTAIO
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■ 4 Dans notre édition de la semaine dernière . 

il aurait fallu lire:

SURF AND TURF $12.95

ESCALOPE DE VEAU 
AU VIN BLANC $5.9S
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Encore de l’or pour le Club de Judo de Boucherville
Onze judokas de Les médailles d’or fu- Dominic 

l’équipe benjamin (9 rent gagnées par dans lès 32 kg. 
ans, 10 ans et 11 ans), François 
participaient à la der- dans les 32 kg 
niôre comptétition In- Janick Sarrazin dans 
dividuelle de la Ré- - les 34 kg. 
gion (Rive Sud, Ri- Eric MacNicoli dans 
chelieu-Yamaska et les 49kg.
Sud-Ouest), de la sai- Les médailles d'ar- 
son le 28 mars 1982. gent par 

Organisé à Beloeil Marc Andrée Belzil 
ce tournoi regroupait dans les 42 kg. 
la majorité des clubs Philippe Doyon dans 
de la région. Neuf.de les 34 kg. 
nos représentants ac- Les médailles de 
cédèrent aux médail- bronze par 
les et firent honneurs Jean-François Ber- 
au Club de Boucher- nard dans les 36 kg. 
ville une nouvelle Sylvain Roy dans les 
fois. 36 kg.

Poliquln retrouvait après la nouvelle victoire d’- persévérance tout au et 3 avril, à Edmons-
compétition pour dé- d’équipe. long de la saison. tion où une quinzaine

Boisvert Alain Riendeau dans guster quelques bons Félicitation à tous Prochaine compéti- de nos jeunes judo- 
les 34 kg. beignes chez Tim ces jeunes judokas tion, participation au kas seront présents.

Toute l’équipe se Horton et fêter cette pour leur effort et leur Championnat du Nou- Marcel BDurelly
veau-Brunswick, le 2 Directeur technique

Cinq nouveaux parcs
Le ministre de Loi

sir, de la Chasse et de 
la Pêche, monsieur 
Lucien Lessard an
nonce, lors du lance
ment de la politique 
sur les parcs au Salon 
du camping, que son 
Ministère 
des audiences publi
ques en .982, en vue 
d’élargir le réseau de 
parcs québécois.

Les territoires aux
quels on envisage de 
conférer le statut de 
parc sont:
-le fjord du Sague

nay;
-la réserve du Mont 
Saint-Bruno;
-la réserve Paul-Sauvé 
à Oka;
-les îles de Boucher
ville;

-la zone récréative for
mée par le bassin 
d’alimentation de la 
rivière Yamaska près 
de Granby.

C'est ainsi que s’a
morce la deuxième 
étape du processus 
de création de parcs 
au Québec.
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ligue de sécurité du gué bec :>

“Je t’aime assez 
que je vais

t’attacher!” .il iIM ** V

i

Il 1 Iül
Tous nos vainqueurs avec leur médailles

Au Conseil régional des loisirs de la Rive Sud
Signature d’une deuxième convention collective de travail Camp de vacances Saint-Donat

Pour une seizième 
année consécutive, le 
Camp Saint-Donat

les que la voile, le présentes au camp et, 
canot, les jeux aqua- si nécessaire un mé- 
tiques, l’hébertisme, decin résidant au vil
le brlco-nature, le tir à lage est disponible, 
l’arc, le camping, le 
canot-camping et l’é 
cologie
- de vivre intensément 
une vie de groupe 
(respect des autres et 
vie en groupe 24 heu
res sur 24)

Lors d'une brève cé- rémonie officielle au siège social de l’or- ganisme, les repré
sentants des emplo
yeurs et des emplo- , 
yés syndiqués du *n0,. organisme sub
Conseil régional des ventionné en partie 
loisirs de la Rive-Sud Par Centraide Mon- 

j ont signé une deuxlè- *réal et le Ministère 
me convention collée- des Loisirs de la 
tive de travail en vi- Chasse et de la Pê- 

! gueur du 30 mars au c^e> accueillera au 
31 mars 1984. cours de sa période

Le président du CRL estivale des garçons 
Rive-Sud, Monsieur a9^s de 8 à 16 ans 
Gilles Daoust, en a P°ur un séjour de 21 
profité pour man if es- ou 25 jours, 
ter sa grande satisfac
tion et remercier les 
représentants

|P deux parties pour l’ex
cellent travail de né- I 
gociation qu’ils ont 
accompli depuis plu

- sieurs mois.

ti
1 m9m ÆÆ:m» L’aide financière de

Centraide
d’une part de dimi
nuer les coûts de 
pension et d’autre 
part de permettre aux 
enfants dont les pa
rents ne peuvent se 

- d’amener le campeur permettre de défrayer 
à prendre conscience la pleine pension de 
de son potentiel

il permeti m1 !Mü is; 1:3 m:

M
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;

iM venir vivre une expé-
de sensibiliser le r'ence enrichissante 

pour un coût aborda-
i Situé à Saint-Donat 

d dans les Laurentides * 
à quelques 140 km de 
Montréal sur les rives 
du lac Archambault, 
entouré de monta
gnes, le camp à pour
objectifs de permettre pètent voit à la bonne de communiquer avec

marche des activités Mme Seitz au 524- 
et assure une sécurité 1732 du lundi au ven-

Pour la première fois Centre Sportif Pierre fants jusqu’aux sé- démonstration qui - de s’initier aux acti- auprès des enfants, dredi de 9:00 à 17:00
sur la Rive-Sud un Laporte et a pour but niors. Pour intéresser vous permettra d’ap- vités de Plein-Air tel- Deux infirmières sont heures,
gala des arts martiaux de divertir tous les le public à la pratique précier ces différents
présenté par le Club groupes d’âges puis- des arts martiaux, les sports de combats,
de Judo de Boucher- qu’il y aura démons- spécialistes du ken- Pour avoir une con
vins. Ce projet d’en- trations et compéti- do, aikido, judo et naissance de tous ces
vergure aura lieu au tion à partir des en- karaté vous feront une sports avant le gala

un kiosque sera mon
té dans le centre 
d’achats les Prome
nades Montarville les 

7 et 8 mai. Les 
profanes auront tous 
les renseignements 
nécessaires. Le pu
blic pourra se procu
rer dès cette semaine 
les billets pour ce 
super gala pour la 
modique somme de 
4.00$ dans tous les 
centres d’achats dY 
Boucherville chez les 
marchands arborant 
l’affiche du gala.
Venez nombreux en

courager le club de 
Judo de Boucherville 
qui a relevé le défi de 
rencontrer les meil
leures judokas du 
Montréal Métropoli
tain. Dépêchez-vous 
d’assister à cette 
grande première qui 
aura lieu dans l’aréna 
du Centre Sportif 
Pierre Laporte le 15 
mai à 19h30.

.(â campeur à la beauté 
de la nature afin qu’il 
en arrive à la respec-

Ü
ble.

jM Si vous désirez ins
crire votre enfant au 

Un personnel corn- camp, vous êtes priés
Eli ter

t

Super grand gala des Arts Martiaux présenté le 15 mai 1982 aux campeurs

falcp aluminium
Division le» revêtement» f 

métallique» | '''Inc.

1
HEURES

D’OUVERTURE
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m*Du lundi 
au vendredi 
de 6:h00 A.M. 
à lOhOOP.M.

• Samedi, dimanche 
et jours de fête 
de 7h00 A.M. 
à 11hOOP.M:
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PARTICIPEZ À NOTRE JEU CONCOURS
ÉËÉ

LE GAZINO
AU LIBRE SERVICE SUNOCO 

598 MARIE-VICTORIN 
BOUCHERVILLE

"

PORTES-FENÊTRES-REVÊTEMENTS ALUMINIUM 
. AUVENT - GOUTTIÈRES 

REVÊTEMENTS COMMERCIALS 
SALLE DE DÉMONSTRATION

643 MARIE-VICTORIN BOUCHERVILLE

655-0267ESTIMATION
GRATUITE

(I

ET BONNE CHANCE! MAURICE ROY, PRÉSIDENT


