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Une action concertée à tous les niveaux

Du 22 au 30 mal Kino au plan local, le i 
prochain se déroule- Ministère est assuré 
ra, partout au Qué- de la collaboration de 
bec, le Rendez-Vous grands organismes O 
Kino. Cet événement nationaux de loisir
d'envergure nationale partenaires de l'Etat
est organisé par Kino- dans le secteur du 
Québec dans le but de sport, 
sensibiliser le plus La Fédération du
grand nombre de Sport Scolaire du
Québécois et de Qué- Québec, la Société 
bécolse aux bienfaits des Sports du Qué- j
reliés à la pratique de bec, la Conférence !
l’activité physique.
Ce temps fort durant gionaux de Loisirs du 

l'année permettra la Québec et le Regrou- 
dfffu;lon d’une foule pement des OrganIs- 
d’informations qui fa- mes Nationaux de 
voriseront la recher- Loisirs du Québec
che de l'autonomie sont les Collabora- dans le mouvement,
ndividuelle en matière teurs nationaux qui se 
de pratique de l’actlvi- . sont associés 
té physique. Le Ren- Mouvement

Intensités modérées Hères, vous accuserez 
ou élevées pendant à la longue un excès 
des périodes . de de graisse dans votre 
temps prolongées, poids corporel, 
sont les plus suscep- Principe II 
tibles de contribuer à 
la perte de graisse.

Une Juste 
équilibre

A Si votre alimentation 
quotidienne vous ap
porte moins d’énergie 
que ne le requièrent 

Un juste équilibre vos activités journa-
rélsde dans le choix Hères, vous accuserez
des aliments que à la longue une perte
vous Ingérez et dans de graisse dans votre
la dépense énergétl- poids corporel,
que procurée par la Principe III
pratique
d’activités physiques, quotidienne vous ap-
Cette judicieuse corn- porte autant d’énergie
blnaison alimenta- que le requièrent vos

randonnée; la pétan- Ion le rythme d’exécu- tion-exercice saura activités journalières,
Pratiquer régulière- que et la marche sont tion et la charge Im- vous éviter les frustra- vous garderez

au ment une activité phy- des activités physi- posée. lions dues à un régi- poids constant,
j i, .^* aa ' . K]n°' pique est une excel- ques de nature dlffé- La durée d’une acti- me alimentaire pauvre Du 22 au 30 mal 1982
dez-Vous Kino désire Québec afin de réali- lente habitude à ac- rente. Chacune d’el- vité physique corres- en calories, tout en Le Rendez-Vous Kl-
Inciter les gens à ser le Rendez-Vous quérir. Outre ses effet les possède une dé- pond à la période de vous faisant découvrir no, C'est non seule-
passer â l action en Kino. bénéfiques sur la con- pense énergétique temps pendant la- les bienfaits reliés à ment l’occasion de
leur offrant une gam- - Un corn é central de dition physique géné- propre, car elles solli- quelle l’activité a Heu la pratique régulière prendre conscience
me variée d activités . coordination formé de raie, l’activité physi- citent, à des niveaux alors que la fréquence d’une activité physi- de l'Importance d’une
organisées par les In- .représentants du que peut contribuer variés, différentes d’une activité physi- que. bonne condition phy-
tervenants locaux. MLCP et des quatre de façon significative masses musculaires, que correspond au La connaissance et slque et de saines

Le ministère du Loi- partenaires a donc été à la perte de graisse nombre de périodes la compréhension des habitudes alimentai
, ô. k ^ crée vue de prépa- par la dépense éner- Une même activité de pratique par unité trois principes sul- res, c'est aussi le
la Pèche (MLCP) s’est rer l’événement. Les gétique qu'elle occa- physique peut être de temps. Ainsi, jouer vants est essentielle temps de s’y mettre
donné comme priorité activités nationales slonne. pratiquée à des Inten- au tennis pendant 45 pour vous permettre ou de s’y remettre!
de faire en sorte que qui se dérouleront du sltés variées. L’Inten- minutes représente la de contrôler efficace- Par:
le Rendez-Vous Kino 22 au 30 mal pro- La dépense énergétl- sité de marche d'un durée de l'activité et 3 ment le pourcentage Lise Asselin Consell-
soit l’affaire du plus chain, ont été au cen- que associée à une promeneur est faible, fois par semaine re- de graisse dans votre 1ère en sport (MLCP)
grand nombre d’inter- tre des discussions. activité physique dé- comparativement à présente sa fréquen- poids corporel. Marielle Ledoux (phd)
venants et ce, dans L'action de ces pend de la nature, de celle d’un marcheur ce. Principe I Professeur départe-
tous les secteurs grands collaborateurs l'intensité, de la du- de compétition. L'In- Les activités physi- Si votre alimentation ment de nutrition Uni- 
d’activités: municipal nationaux dans le do- rée, de même que de tensité d’une même ques sollicitant de quotidienne vous ap- verslté de Montréal,
scolaire de la santé et maine du loisir (sec- la fréquence de prati- activité physique peut grosses masses mus- porte plus d’énergie. Louise Racicot Fillon
autres. Le MLCP re- leur sport) a donné le que de cette activité, être soit faible, mo- culaires, pratlqueées que ne le requièrent Spécialiste en activité
cherche l’implication ton à l’implication des Le jogging, le ski de yenne ou élevée, se- régulièrement à des vos activités journa- physique,
active des organls- intervenants locaux et
mes afin qu'ils offrent régionaux afin de fai-
à leur clientèle res- re du Rendez-Vous
pectlve des activités Kino l’affaire de tous
particulières suscep- les Québécois et de
tibias de répondre à toutes les Québécoi- Le samedi 15 mai à du Club de Judo lors

19h30 aura lieu au de démonstrations et 
Par cette démarche, Sous la présidence centre Pierre Laporte compétitions, 

le Ministère vise tout d’honneur du hocke- le super gala des Arts Club de Judo de Bou- 
particuliôrement la yeur bien connu, Ser- Martiaux qui nous est chervil le qui fêtera 
participation actve de ge Savard et ayant ofert par lé Club de 1 soir là son 12e anni- 
ja population, car en pour thème "Amenez- Judo de Boucherville, 
tbout de piste, c’est Vous, Venez jouer de- La population de Bou- des démonstration de 
elle qui est visée. hors, le Rendez-Vous cherville et des envi- karaté, de kendo et 

Pour soutenir l’ac- Kino Invite donc toute rons pourra voir à d’Aikido faites par les 
tion des 51 Modules- la population à entrer l’oeuvre les membres spécialistes de

disciplines. Cette soi
rée du 15 mai promet 
d’être Inoubliable et 
pourne pas manquer 
le Gala il faudrait 
vous procurer vos bil
lets le plus vite pos
sible soit dans les 
centres d'achats de 
Boucherville soit à la 
réception du centre 
sportif Pierre Laporte.
II y aura aussi des 
billets et macarons du 
gala en vente dans le 
kiosque qui sera mon
té dans les Promena
des de Montarville les 
6, 7, 8, 13 et 14 mai.

I Kino-
w Québecdes Organismes Ré-

régulière SI votre alimentation

un
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t Ne ratez pas 1 uni
que spectacle d'arts 
martiaux jamais or
ganisé au Québec. Ce 
gala qui durera plus 
de 2h sera en même 
temps un spectacle 
de son et lumière. 
Pour la modique som
me de 4$ tous les 
membres de la famille 
passeront une soirée 
inoubliable, 
vous et venez en 
grand nombre encou
rager notre club de 
judo de Boucherville.
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Victoire écrasante du Club dé Judo de Boucherville
année.

Cette dernière com
pétition, clôture la 
saison

' -: .

:1981-1982 
dans la zone Rive 
Sud, Richelieu ya- 
maska et Sud-Ouest 
et prouve la supériori
té incontestable du 
club de Judo Bou
cherville, grâce à un 
travail toujours cons
tant de ses membres 
et de ses responsa
bles.
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Dominic Poliquin, A
lain Riendeau, Syl
vain Roy, M. André 
Belzll, Martin Denis, 
Normand Marcy, Eric 
MacNIcoll, Alexandre 
Grisé
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L’équipe senior vainqueur du tournoi 1982

Nous rappelons à Laporte, la compéti-
toutes les personnes tion de la coupe De

possible, qui prouve Michel proulx, Jean Denis Cournoyer, Ser- intéressées par les lisle de judo à partir
Après une longue définitivement le dé- Morneau, Marc Tré- ge Lépine, Steve Pot- sports de combats de 8 heures 30 et le

le Championnat de lutte acharnée nos veloppement extraor- panier, Serge Côté, vin, Pierre Berthlau- que le 15 mal, se soir à 19heures 30 le
zone par équipe de trois équipes repré- dinaire du club de Eric Raymond, Clau- me, Sylvain Hébert, déroule à l'aréna du grand Gala des Arts
Club. sentantes prenaient le Boucherville cette de Laflamme, Richard Jacques Sévlgny centre* Sportif Pierre Martiaux.

Une quinzaine d’é- dessus sur tous les
qulpes se disputaient adversaires et se clas-
les titres principaux salent premières dans
en Jeux, catégorie les trois catégories.

L'équipe Cadet vainqueur du tournoi 1982

C'est à Saint-Basl- benjamins, catégorie Victoire générale, Equipe Cadet Lahaie, Steven Zonl
le-Grand, le dimanche cadets et catégorie sans contestation Alexandre Lebrun, Equipe Senior 
17 avril 1982, que se sénlors. • 
déroulait cette année

Ligue de hockey intermédiaire de Boucherville

Quelle "Belle" organisation!!!
Ayant participé au face à cette situation, géants ont préféré te et ont ainsi privé de non pas que je sois

.premier tournoi inter- A mon avis, la dlsqua- fermer les yeux et la possibilité de mauvais perdant mais
-médiaire, division B, lification des deux é- laisser fazlre. Censé- championnat des é- dans l'espoir que la
d’abord en tant que qulpes fautives au- quemment, par leur quipes soucieuses de situation soit corrigée
joueur et ensuite en raient été la seule inaction, les dlri- suivre les règlements, pour les années Mu
tant que spectateur, bonne décision. Au géants ont accepté Ces quelques II- res.
d’importantes lacu- contraire les dlri- une injustice flagran- gnes, je les al écrites
nés dans l’organisai *<• -- „ - „ „ „
tlon du tournoi me snt 
sont apparues éviden
tes et assez graves 
pour être dénoncées.

ligue de sécurité du québec

“Je t’aime assez 
que je vais

t’attacher!”1
Norman Scully

!

Vc LUB DES PRODUCTEURS DE
HINCHILLAS D’EXPOSITION

Ô*0

La Ville de Boucherville procède actuellement au 
recrutement de son personnel pour la program
mation estivale (terrains de jeux)
FONCTIONS: MONITEURS 5-8 ans 

M2 ans

f 31978, CHEMIN DU FER À CHEVAL, SUITE 201 
STE-JULIE, QUE. JOL 2C0 - SORTIE 102 - ROUTE 20

Avez-vous un goût recherché et une affinité pour les petits 
animaux? Dans l'affirmative, devenez membre du Club des 
Producteurs de Chinchillas d’Exposition. Le chinchilla est 
un petit rongeur à la fourrure soyeuse: il s'accomode bien 
d’une vie en cage et peut se garder dans un garage, une 
chambre ou au sous-sol, car il est inodore.
Si vous désirez connaître le coût et les modalités pour vous 
procurer quelques spécimens de première qualité, donnez 
l'opportunité à notre organisme de vous démontrer 
comment vous pourriez réaliser un revenu additionnel très 
intéressant dans vos temps libres avec cet animal innof- 
fensif.

règlements , 
quant à l’éligibilité , 
des joueurs pour le i 
tournoi ont été clai- i 
rement établis et é- • 
noncés lors d'une • 
conférence de presse. ■

On se serait alors i 
attendu à ce que les • 
dirigeants d’équipes 1 
se soient conformés * 
aux règlements et que * 
les dirigeants du tour- *— 
nol aient été prêts à , 
faire respecter les rè
glements d’une façon 
ou d’une autre.

A notre grande sur
prise, certaines équi
pes ont jugé à propos 
de passer outre à ces , 
règlements en all- | 
gnant et faisant jouer j 
plus de trois joueurs j 
de catégorie junior. A ; 
la suite de celé, c’est | 
avec Indignation et un ; 
certain mépris w que | 
nous avons constaté I 
que les dirigeants jfu j 
tournoi n’ont même j 
pas tenté de faire 
respecter les règle- j 
ments. Il était, sans ; 
contredit, de la res
ponsabilité des orga- I 
nisateurs du tournoi 
de prendre les mesu
res qui s’imposaient I

Le mot 
du silencieux

Lesr

TACHES
- Planifier, organiser et animer un programme 
d’activités pour la clientèle qui lui est assignée.

- Réaliser des activités spéciales et participer au 
projet d’animation communautaire dans les rues.

- Produire des rapports d’activités.
- S’occuper de la publicité.
EXIGENCES
- Avoir 18 ans ou secondaire V complété
- Être résidant de Boucherville.
- Participer aux étapes de sélection requises.
- Participer au stage de formation (10 au 13 juin).
- Être disponible à temps plein à partir du 14 juin 
jusqu’au 20 août.

- Fournir quelques journées à temps partiel du 31 
mal au 11 juin.

DATE LIMITE: 13 mal 1982, à 16:00 heures.
Les formulaires de demande d'emploi sont 
disponibles au Service du personnel, 500 Rivière- 
aux-PIns, à Boucherville.

...........u^rAGE:...-.........................L.

V
TOUR INFORMATION, ÉCRIVEZ AU CLUB.

NOM:

ADRESSE: ............... OCCUPATION:

,.TÉL: (............... )................VILLE:........................ .
PROI> : GESTION PAOA C.O. INC. -L4-1

GRAND SPÉCIAL!!!
^FËTE DES MÈRES

POSE D’ONGLES

$30. $20.
VALIDE DU 5 AU 12 MAI

POSTES
TEMPORAIRES

“Voici l’occasion de vous procurer un 
revenu supplémentaire”

La période des vacances approche !
Nous recrutons présentement du per
sonnel qualifié en secrétariat, comp
tabilité, informatique, traitement de 
texte, etc.
Si vous possédez de l’expérience 
dans l’un ou l’autre de ces domaines 
venez nous rencontrer sans tarder.

Sur rendez-vous seulement

Saùw Stffoetenm
^____________________ INC .J

679-7630 500 FORT SAINT-LOUIS 
BOUCHERVILLE
EDIFICE DE LA CAISSE POPULAIRE

Spécialistes en placement de personnel de bureau

^Micheline 
(Robidoux é^tée

A rapprocher: “La vie est 
une blague" et "Les meil
leures blagues sont les 
plus courtes.”

655-7373
Albert Brie


