
58-La Seigneurie, mercredi 8 février 1984

Vie récréative
24 médailles aux Jeux du Québec région sud-ouest

fl #Soulignons que la 
deuxième compéti
tion organisée dans la 
cadre des jeux du 
Québec, aura lieu le 
12 février à Saint-Cé- 
saire, région Riche- 
lieu-Vamaska. 

Résultats
Catégorie Benjamins: 
27kg. Corbeil Re
naud. Or
30kg. Legault Eliza
beth, argent 
Tremblay Stéphane, 
bronze
33kg. Aubin Eric, Ar
gent, Galibois Sté- 
phan, bronze 
36kg. Belzil Stépha
nie, bronze 
39kg. Habeichi Phi-
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Le groupe de Cadets juvéniles.Le groupe de filles Benjamin-cadets, 

sentaient une dizaine 
de clubs et c’est avec 
beaucoup de ténacité 
et de courage que 
tous ces jeunes dé
fendaient les couleurs 
de leur Club.

Les Bouchervillois 
comme à leur habitu
de firent des proues
ses, totalisant (&) 
neuf médailles d’or, 
(4) quatre d’argent et 
(11) onze de bronze. 
Nous les félicitons 
tous et toutes et nous 
remerçiont les pa
rents venus en si 
grand nombre encou
rager leur progénitu-

Catégorie juvéniles: 
43kg. Sarrazin Janick,

lippe. Or, Saint-A
mour Luc, Bronze 
Catégorie Cadets : Or

36kg. Sénécal René, 50kg. Belzil M. André, 
Or, Bacon Stéphane, Or 
Argent, Guyon Sté- 54kg. Bouvier Frédé- 
phane, Bronze, Séné- rie, Or 
cal Charles, Bronze 
39kg. Bouchard Fran
çois, Or, Lalande Sté- défense est offerte à 
phane, Bronze, Poli- toutes celles qui dési- 
quin Dominic, Bronze reraient connaître cet- 
39kg (filles) Gamache te discipline. Des pla- 
Mi laine. Argent, ces sont encore dispo- 
Mainville Annie, nibles dans le cours 

du matin (mardi de 
9hrs à 10hrs.3 .) et le 
soir (mardi de

Trente trois (33) ju- 
dokasdu Club de Judo 
Boucherville, partici
paient aux jeux du 
Québec dans la ré
gion Sud-Ouest. 
(Saint Polycarpe). 
Vingt quatre D, entre 
eux ont réussi à im
poser leur judo et à se 
classer. Cette compé
tition étant réservée 
aux catégories ben
jamins, cadets, juvé
niles (garçons et fil
les), Boucherville é
tait représenté dans 
toutes ces catégories. 

Plus de cent cin
quante (150 judoka de 
toute la zone repré-
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Bronze
33kg. Kociuba Ya- 
nick, Bronze 
33kg (filles) Mainville, 20hrs.30 à 22hrs.) Ta

rif: 60.00$ pour la
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Le groupe de Cadets-benjamins. 30kg. Morel Bruce, Or session.re.
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La main-d'œuvre de demain au travail aujourd'hui!
Le personnel des Centres d’Em

ploi du Canada peut également 
Si votre organisation a un projet vous renseigner sur les autres 

pour Été Canada au travail, veuillez programmes d Été Canada 84. 
communiquer avec le Centre d’Em- • Emplois d’été d’Accès-carrière 
ploi du Canada ou le bureau de la un programme de subvention 
Direction générale du développe- salariale pour étudiants, 
ment de l’emploi d’Emploi et Immi- * Les Centres d’emploi du Canada 
gration Canada le plus proche pour pour étudiants - un service de 
obtenir plus d’information et des 
formulaires de demande. LA DATE 
LIMITE POUR PRÉSENTER 
UNE DEMANDE EST LE 24 
FÉVRIER 1984.

PRÉSENTATION D’UNE 
DEMANDE

tion au titre des salaires aux étudiants Tous les emplois doivent être à
plein temps et durer entre six et 
dix-huit semaines consécutives 
pendant l’été.

Êtes-vous admissible à de l’aide 
financière?

Les groupes locaux et bénévo
les, les associations techniques et 
professionnelles, les gouverne
ments locaux (pourvu que la pro
vince ne s’y oppose pas) et les 
employeurs de l’entreprise privée 
sont admissibles à un financement 
dans le cadre d’Été Canada au 
travail 84.

En fournissant du travail aux 
étudiants pendant l’été, nous leur et des frais généraux connexes, 
donnons les moyens financiers de Vous pouvez contribuer à la 
poursuivre leurs études. Mais sur- cr^atjon d’emplois pour étudiants 
tout, nous accroissons leurs chan- avec |eg projets Canada 
ces de se trouver plus tard des em
plois en leur permettant d’acquérir 

'de l’expérience. Les employeurs 
qui donnent du travail aux étudiants 
aujourd’hui participent au dévelop
pement de la main-d’oeuvre dont ils 
auront besoin demain.

au travail.
Les projets d’Été Canada au 

travail fournissent du travail aux 
étudiants locaux. Les projets doi
vent donner de l’emploi à au moins 
trois étudiants de la localité et doi
vent également produire des biens 

Le gouvernement du Canada ac- QU servjces utiles à la collectivité, 
cordera aux promoteurs de projets 
Été Canada au travail une contribu-

\>
placement d’été.
• GRC et Défense nationale - pro
grammes d’emploi pour étudiants.

CanadaEmployment and 
Immigration Canada
John Roberts, Minister

■ ,>!*!>, Emploi et 
8 T Immigration Canada

John Roberts, Ministre


