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La Seigneurie, mercredi 30 mars 1983-63
: Vie sportive

Colloque des ZEC
J’assistais le b mars 

dernier au 4lème col
loque national des 
ZEC (zone d’exploita
tion contrôlée) ainsi 
qu’aux trois ateliers 
de cette journée. Les 
principaux sujets dis
cutés concernaient 
l’hébergement, la ta- 
rafication et la créa
tion d’une fédération 
(regroupant les XEC).

La Ministre Guy 
Chevrette du Ministè
re du Loisir de la 
Chasse et de la Pêche 
a assisté toute la 
journée au colloque et 
a participé également

à l’atelier de Gestion 3 ZEC faune-saumon ; 
Général. Etaient aussi 4 ZEC saumon, Les 
présents, Monsieur gestionnaires d'une 
André Magny, direc- soixante de ZEC parti- 
teur de la faune, Mon- cipaient à ce collo- 
sieur Michel Noël de que.
Tilly, sous-ministre En plénière, les 25 
adjoint et Monsieur résolutions et recom- 
Henri Poupart, atta- mandations apportent 
ché politique. D’au- de vives discussions 
très personnes ou as- au sein des congres- 
sociations assistaient sistes. Elles se rap- 
en tant qu’observa- portent à la chasse, 
teurs, dont Monsieur au trappage, à la tari- 
André Chassé, Prési- fication, à l’héberge- 
dent de l’Association ment et à la formation 
des Pourvoyeurs.

Il y a actuellement 65 
ZEC se composant 
ainsi: 58 ZEC-faune; Ministre Guy Chevret

te manifeste le désir 
de réinstaurer la carte 
de membre inter-ZEC 
obligatoire de 0 à

$5.00 mais les partiel- sol (dation du réseau, 
pants s’opposent et la une vision plus homo-

Hébergement 
Cette question est 

carte- obligatoire est gène des problèmes reportée en 1984 afin 
remise à l'an pro- et une concertation de permettre l’étude 
chain. Les uns trou- plus grande entre les de ce dossier. Le 
vent que le taux est associations et le mi- MLCP, le Ministère 
trop minime pour les n(stère”, 
services offerts alors plusieurs 
que le Ministre veut fions s’opposent à u- tion des Pourvoyeurs 
plutôt l’accessibilité ne fédération cha- et la nouvelle fédéra- 
pour tous c'est-à-dire peauté par la Fédéra- tion regroupant les 
pour le cueiulleur de tion des SACERF (So- ZEC, se réuniront 
fruits sauvages ou u- ciété d’aménagement, pour étudier ce pro
ne famille en prome- de conservation et blême d’héberge- 
nade et ceci à un d’exploitation ration- ment. Donc, le MLCP 
moindre coût. celle de la faune). Le n’émettra pas de per-

Création d’une Ministre dit que peu mis de pourvoyeur à 
fédération importe le nom, l’Im- l’intérieur des ZEC.

Le ministre Chevret- portant pour le mo- Celles possédant déjà 
te espère que les ZEC ment est de créer des installations peu- 
se regroupant en une cette fédération, en- vent continuer à opé- 
seule association, suite, on pourra choi- rer moyennant un per- 
“Ceci permettra dit- sir le nom de ce mis du MER, mais ne 
il une meilleure con- groupement. sont pas valables

pour fns de chasse 
ou de pêche.

frappage
Le Ministre Chevret

te affirme qu’il y aura 
une consultation en-, 
tre son ministère et 
les ZEC en ce qui 
concerne le frappage. 
A la fin de la pléniè

re, le Ministre répond 
adroitement 
questions pressantes 
des journalistes. Le 
4ième colloque des 
ZEC se termine par un 
vin d’honneur offert 
par le MLCP.
Il reste plusieurs 

points à éclaircir et 
souhaitons qu’ils se 
règlent d’ici l’ouvertu
re de la pêche printan- 
nière.

Cependant* Energie et des Res- 
associa- sources, l’Associa-

aux

de la fédération.
Tarification 

Dans son discours le

Les Jeux du Québec
La Rive-Sud 
2e dans le 

classement final

;

Club de Judo Boucherville

Stage technique de compétition
Le vendredi, 11 mars 

1983, le Club de Judo 
Avec ses 160 partiel- et un varennois se recevait la visite du 

pants, la Rive-Sud a sont rendus en gran- plus ancien membre 
fait belle figure lors de finale dans leur de l’équipe nationale 
de la finale provincia- catégorie respective, canadienne: M. Alain 
le des jeux du Québec Serge Côté de Bou- Legal, 30 ans, ceintu- 
à Saint-Léonard. Elle cherville s’est mérité re noire 4ième dan, 
s’est méritée une 2e une médaille d’argent originaire de Terre- 
place dans le classe- un judo; Marc Trépa- Neuve, 
ment final, derrière la nier de Boucherville, Alain réside au Qué- 
région Richelieu-Ya- médaillé de bronze en bec depuis de nom- 
maska. Cette année, judo; Patrick Léveillé breuses 
les organisateurs ont de Boucherville, mé- membre de l’équipe 

davantage daillé d'argent en ten-

provinciale et natio- de. Evidemment, lente pédagogie et u
nale, il a représenté à c'est dans cette disci- ne connaissance par- 
plusieurs .reprises le pline qu'il est venu faite de sa matière. 
Canada dàns des présenter son stage 
compétitions interna-, aux judokas compéti- exercice préparatoire, 
tionales en Europe et teurs de Boucherville, le stage s’est terminé 
sur le continent amé- Nombreux étaient par quelques randori 
cicain. les judokas présents (combat) au sol où

Il est actuellement qui ont écouté et ob- nos judokas purent 
considéré comme le servé attentivement apprécier toutes les 
2ième meilleur judoka les démonstrations qualités de combat- 
canadien dans le tra- techniques de mon- tant d’Alain Legal, 
vail au sol et dans les sieur Legal, qui a fait 
10 meilleurs au mon- preuve d’une excel- nés du championnat

provincial, nos quatre 
sélectionnés du Club 
de Boucherville: Syl
vain Hébert, Steve 
Potvin, Alain Langlois 
et Jacques Sévigny 
ont profité pleine
ment de ce stage qui 
les aidera certaine
ment pour se sélec
tionner pour le cham
pionnat canadien.

Le Comité 
d’information

Précédé d’un rude

;

années; Placé à deux semai-

prêché
pour la participation nis sur table et Yanick f 
que pour la perfor- Legault de VArennes I 
mance et 2 200-athlè- s’est valu une médail- j 
tes ont répondu à le de bronze en tennis 
l’appel. Ils sont venus sur table. Les compé- I 
de 18 régions du Qué- titeurs ont été unani- 
bec pour s’affronter mes; Ils se sont fer- I 
dans 16 disciplinés, mement amusés sur 
Les compétitions é- les plateaux de com- I 
talent divisées en 3 pétition, 
blocs. Le 1er bloc 
comprenait, le judo, 
ballon sur glace, es
crime, ski de fond,
nage synchronisé, et Les dirigeants de la 
gymnastique; le 2e Société des Jeux du 
bloc: haltérophilie, Québec ont lancé en 
patinage de vitesse, . fin de semaine, la 
badminton, volley- fondation des Jeux du 
bail, ski alpin et le 3e Québec Inc. Cette 
bloc: tennis sur ta- campagne se tiendra 
ble, patinage artisti- jusqu’au 20 août 1983 
que,
hand-ball et curling, dre est de 3 millions.
Ces blocs ont permis Cette somme permet- 
d’éviter une trop gran- tra d’assurer aux Jeux 
de affluence car ceux- du Québec des assi- 
ci se sont succédé à ses financières à long 
toyr de rôle.
Trois bouchervillois

PLUS DE 100 MODÈLES 
DE BICYCLETTES
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mterme. m :Sylvie Cossette aVie récréative Pour la qualité
Pour un choix vraiment complet 
Pour un service après vente
Choisissez le spécialiste

AGENT -PEUGEOT 
-RALEIGH 
-VÉLO-SPORT 
-LEADER

Déprimés anonymes ou DA
Ce sont des gens normaux qui ont vécu des périodes I 
difficiles dans leur vie, à des degrés différents, du 
simple malaise passager à la dépression plus grave I 
mais qui ont su s’en sortir ou qui sont en train de le 
faire.

. Tous ensemble, nous tenterons de mieux comprendre 
ce qu’est la dépression afin d’obtenir un mieux-être, 
devenir plus épanouis et jouir pleinement de la vie.
Voilà le but de ces ateliers-rencontres qui se tiennent à 
l’Hôtel de Ville de Boucherville, tous les mardis à I 
19h30 et ce, jusqu’au 21 juin 1983.
La prochaine rencontre aura lieu le: 5 avril ’83

Bienvenue à tous. X

CENTRE DU SPORT
BERNARD THOMAS

et FILS

UN CENTRE DE SPORTS 
VRAMENT COMPLET

68. STE-ANNE 
VARENNESfcx

Bicyclette - Réparation - Aiguisage 
Cotation pour équipe - Chasse et pêche 

Golf - Baseball - Ski 652-2022
Tél.: 937-3581
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