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Vie récréative
Rendez-vous Kino ’83 sur la Rive Sud

35,000 personnes seront de la partie
Du 28 mai au 5 juin, nicipalités, lès écoles partie dans le cadre physique, les élèves 

le Rendez-vous Kino et les commissions de la semaine de l’ac- inviteront leurs pa- 
'83 donnera à environ scolaires, les entre- tivité physique en mi- rents à suivre leur 
35 000 personnes sur prises, les centres lieu scolaire, organi- exemple, 
la Rive-Sud l’occasion d’accueil, les CLSC et sée conjointement Les entreprises re
de manifester concrè- autres organismes de par l'Association ré- groupées par la 
tement leur intérêt la région (35 organis- gionale du sport sco- SPRS (société pour le 
pour l’activité physi- mes participants au laire Richelieu et Ki- Progrès de la Rive- 
que en participant aux total), 
nombreuses activités
proposées par les mu- fants seront de la ■ seurs

les résidents de la 
Rive-Sud à jouer de
hors:

Jules-Choquette de Longueuil ouest, avec 
Sainte-Julie;
-Les 4 et 5 juin, l’ou- ciale de Jacqueline 
verture de la saison Gareau. 
de soccer à Long- Le module Kino- 

Québec du Centre 
Les centres d’accueil sportif du collège E- 

convieront leurs rési- douard-Montpetit, 
dents à des marches coordonné par Fran- 
pour personnes âgées çois Lâgarde, est 
le 30 mai prochain. l’instigateur du Ren
Des soirées d’infor- dez-vous Kino sur la 

mation sur le plein- Rive-Sud. Partout au 
air (cyclotourisme, Qpébec, du 28 mai au 
canot-camping, ran- 5 juin, les modules 
donnée pédestre) au- Kino-Québec (orga- 
ront lieu les 31 mai et nisme du Ministère 
1er juin de 19h à 22h du Loisir, delà Chas- 
au Centre sportif du se et de la Pêche voué 
collège Edouard- à l’amélioration de la 
Montpetit à Lon- condition physique) 
gueuil. Une marche et donneront un rendez- 
des ateliers d’infor- vous avec l’activité 
mation sur l’activité physique aux Québé- 
physique se tiendront cois afin que tout le 
le 1er juin de 10h30 à monde puisse dire 

“Cette fois-ci, j’suis 
15h et à 19h au CLSC de la partie"!

la participation spé-
j

- Le 29 mai, ran
donnée de cyclotou
risme au mont Saint- 
Bruno, pour les cito
yens de SAint-Hu
bert, de Î0h30 à 
16h30; départ au Cen
tre Rosanne-Laflam-

gueuil.

no-Québec. Encours- Sud) et la compagnie 
Quelques 17 000 en- gés par leurs profes- Pratt & Whitney inci-

d’éducation teront leurs employés 
à devenir des gens 
actifs en participant 
au programme “Alors, 
ça marche?” du 28 
mai au 5 juin. (Des 
cartes de “membres

me;Club de Judo Boucherville Inc.
r - Le 31 mai, des 

activités diverses (vé
lo, marche, patins à 
roulettes, etc.) à l’é
cole Charles-Lemoy- 
ne de SAint-Hubert de 
à19h. ;
- Du 3 au 5 juin, une 
fin de semaine de 
cyclotourisme pour a
dolescents à Varen-

Pascale Larocque et Eric Mac Nicoll 
champions du Québec 1983 actifs” de Kino-Qué- 

bec seront' remises 
aux participants).

Les villes de Saint- 
Hubert, de SAinte-Ju
lie, et de VArennes, 

1 ainsi que des organis
mes tels le groupe 
“On a du coeur" et le 
Club de Soccer de 
Longueuil, inviteront

"

.

Lf! ï:1 nés;
- Le 4 juin, un kios
que d’information et 
une sortie de cyclo; 
tourisme au pavillon
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invite donc les utili
sateurs à conserver la 
copie qu’ils recevront 
en début de saison.

Au . niveau de la rè
glementation de la 
pêche, on note aucu
ne modification ma
jeure par rapport à 
l’an dernier. Le per
mis de pêche sportive 
est toujours obliga
toire au même prix 
que l’an dernier, soit 
5,25$ pour les moins 
de 65 ans et 2,50$ 
pour les 65 ans et 
plus. Ceci, pour les 
résidents.
Quelques lacs pour

la prochaine pêche 
d’hiver ont été ajou
tés, de même que 
deux nouveaux sanc
tuaires de pêche, l’un 
dans la rivière God- 
bout et l’autre à l'em
bouchure de la rivière 
des Escoumins. On 
relève aussi certains 
ajustements dans le 
cas des saisons dans 
les zees.
Au sujet de la règle

mentation de chasse, 
tous les permis accu
sent une augmenta
tion moyenne de l’or
dre de 4%.
Relativement à l’en-

Le ministère du Loi
sir, de la Chasse et de 
la Pêche distribue

registrement d’un ori
gnal, on relève la 
modification suivan
te: "aussitôt un ori
gnal abattu, détacher 
de son permis le cou
pon de transport et 
apposer ce coupon 
sur l’animal; voir, le 
jour même de l’abat
tage, à ce que le 
coupon de transport 
du permis de chasse à 
l’orignal d’un deuxiè
me détenteur faisant 
partie d’une expédi
tion de chasse au 
moment de l’abattage 
soit aussi apposé sur 
l’animal abattu”.
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présentement le Ré
sumé des règlements 
de chasse et pêche 

le Larocque étaient Boisvert et Normand chez les dépositaires 
nos représentants.
Trois parmi eux re- yon, Marc-André Bel- que dans les bureaux 

curent les médailles,., zil et René Senécal - d'accueil du MLCP, 
Pascal Viau (médaille médailles de bronze de Communication- 
de bronze), mile Jo- et Eric Mac Nicoll - Québec et de Touris

me-Québec.
Cette année, Chasse

Le dernier grand tour
noi provincial de l’an
née 1983 pour la caté
gorie Cadet et Juvéni
le se déroulait dans la 
Ville de Québec, les 
30 et 1er mai 1983.

Le samedi, six (6) de 
nos judokas de caté
gorie Juvénile (13-14
15 ans) défendaient 
brillamment les cou
leurs du Club de Bou
cherville, tout au long 
de cette journée, pour 
terminer aux places 
d'honneur bien méri
tées.
Steven Zoni, Benoît 

Tourville, MarcTrépa- 
nier, Pascal Viau et 
mesdemoiselles Jo
sée Sarrazin et Pasca-

Marcy, Philippe Do- de permis 4e même

i

sée Sarrazin (médaille médaille d’or, 
d’argent) et mile Pas- Donc, deux (2) mé- 
cale Larocque (mé- dailies d’or et cham- et Pêche présente 

pion provincial, et dans un même docu- 
Le lendemain, sept l’un chez les garçons ment un résumé des 

(7) judokas Cadet (11 et l’autre chez les règlements de pêche, 
et 12 ans) suivaient la filles, parfait exemple de chasse et de pié- 
trace de leurs aînés et d’égalité qu’est ce geage. Le ministère 
se méritaient quatre sport du judo.
(4) places d'honneur. Félicitations à tous 
Nos quatre partiel- les participants et un 
papts qui ont travaillé grand merci aux pa- 
avec beaucoup de rents pour leur aide 
courage mais qui ne dans le transport et 
se sont pas mérité de dans les encourage- 
médailles sont Alain ments.
Riendeau, François LE COMITE

daille d’or.)

la vente de printemps
CROWN DIAMOND
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> 26-27-28 mai»

Peinture mate 
d’extérieur 
au latex 
acrylique
Blanc (02 009)

Émail
pour planchers 
d'intérieur 
et d’extérieur
Gris tuile (02 230)

ET

h IBRASSERIE BOUCHERVILLE .

2-3-4 juin Émail fini perle 
d’intérieur à falkyde

— — ooe Blanc (01-609)lût»5 18,88$ 18f8$
ou moins les 4 Hires ^^^y

en toute confiance

Latex d’intérieur 
fini mat
Blanc (01-009)

Latex semi-lustrè 
d’intérieur
Super blanc (01-100)18,885ENTRÉE LIBRE

15,888 ou moins les 4 litres*

ou moins les 4 litres* ou moins les 4 litres*ou moins les 4 litres*

X e e e
•Prix en vigueur pour le blanc seulement. Ces peintures peuvent être teintées dans une variété de tons pastel moyennant un léger supplément.

HDÉCOROLOGIE, L’ART DE BIEN DÉCORER

DÉCOROLOeiE Service à domicile 655-2608 
PROMENADES MONTARVILLE 
1001 boul. Montarville Boucherville

PERSONNALISÉ PAR DES DÉCORATEURS EXPÉRIMENTÉS
1, RUE DE GROSBOIS, BOUCHERVILLE 

RÉSERVATION: 655-9631
TOUT POUR LE DECOR AU LOGIS


