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par Danielle LanoixVie sportive

De la “grande visite” chez-nous:

L’équipe nationale de judo de Belgique
mils participaient à une place, Monsieur Pier- 

compétition d’enver- re Chénier,
gure internationale, la Après une séance 
Coupe Canada tenue d’entrainement au 
les 4 et 5 février, au Centre Claude Robil-
Centre Pierre Char- lard, mercredi matin,
bonneau de Montréal, la délégation belge
Ils y ont d’ailleurs fait accompagnée de ses 
bonne figure, puis- hôtes du Club de 
qu’un des leurs, Mon- Judo de Boucherville, 
sieur Philippe Laats, était reçue à l’Hôtel 
se méritait une 2e de Ville par Monsieur 
place dans sa catégo- le Maire Jean-Guy Pa
rie. Un représentant rent, pour un vin 
de notre club y a d’honneur. Celui-ci 
aussi décroché une leur remettait alors
médaille pour une 3e une plaque-souvenir

Le Club de Judo de 
Joucherville, une des 
organisations de 
port amateur les 

>1 us actives chez- 
ious, avait l’honneur 
le recevoir pour deux 
ours
eudi derniers, cinq 
udokas de l’équipe 
lationale de Belgique 
it leurs 2 entraîneurs, 
Messieurs Albert 
Damblon et Jean-Ma
ie Dedecker.
Arrivés à Montréal 

vendredi le 3 février,
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Monsieur le maire hân Guy Parent entouré des membres de l’équipe nationale de judo de Belgique et de leurs hôtes bouchervlllols du 

club de Judo de Boucherville lors d’un vin d’honneur à l’Hôtel de Ville.
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m de cette dernière ren
contre à Boucherville 
en profitèrent pour 
échanger entre-eux 
quelques cadeaux- 
souvenirs.
Les 5 compétiteurs 

représentant. l’équipe 
belge à Montréal, 
sont les plus jeunes 
et les plus promet
teurs de leur pays, 
nous dit Monsieur 
Damblon. L’un d’eux 
doit même compéti- 
tionner aux Jeux 0- 
lympiques,prochains. 
Malgré leur jeune âge, 
ils ont voyagé un peu 
partout à travers le 
monde, tout en sui
vant le circuit des 
compétitions interna-

portant les armoiries rience, malgré la fati- 
de la ville et après gue d’une telle jour- 
quelques mots de née. Suivirent quel- 
bienvenue, les invitait ques moments de dé- 
à revenir bientôt par- tente bien mérités 
mi nous, pour de chez Monsieur Paul 
nouveaux échanges Leblanc, du Club de 
inter-club.
Dans la journée de puis retour pour un 

jeudi, une randonnée entrainement collectif 
de ski nordique au au Centre Civique où 
Mont Saint-Bruno é- d’autres clubs de la 
tait prévue au program- région se joignaient à 
me et certains mem- eux. Car des athlètes 
bres de l’équipe belge de ce calibre ne peu- 
s’initièrent alors à ce vent se permettre 
sport bien différent d’oublier l’entraine- 
du judo. La tempéra- ment, d’autant plus 
ture, le soleil, et les qu’une compétition 
très bonnes conditions nationale les atten
de neige aidant, ils dait à Bruxelles, le 
ont été enchantés de lendemain de leur re
cette première expé- tour. Les participants

tionales.
Après avoir visité 

plusieurs villes, y 
compris la nôtre, ils 
se sont dits très heu
reux de l’accueil cha
leureux qui leur a été 
réservé au Québec, et 
en particulier à Bou
cherville. Ils en re
merciaient sincère
ment leurs hôtes et 
confrères de judo du 
club de Boucherville 
ainsi que le respon
sable Monsieur Mar
cel Bourelly, qui ac
complit un travail fan
tastique auprès des 
200 jeunes et d’une 
centaine d’adultes, a
deptes de ce spôrt de 
combat
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lonsieur Albert Damblon, entraîneur de l'équipe Belge, signe le livre d’or de la Ville de Boucherville, sous 
: regard bienveillant de Monsieur le maire et de ses coéquipiers.
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Vie récréative
Pierre Chenier 3ièmeà la Coupe Canada de Judo

Club de Judb Boucherville Inc.

monde) et le Canada, cas de Pierre Chénier tous les participants neur avec monsieur le 
L’éligibilité des ju- qui, après avoir été et félicitater tous les Maire, dîner, prome- 

dokas participants é- malade le matin, n’a médaillés. Le Club de nade sur la Rive-Sud, 
tait de faire partie de pu donner le maxi- Judo Boucherville a ski de fond et bien 
l’équipe nationale, mum de lui mais a profité de la visite de entendu, Judo. 
Monsieur Pierre Ché- quand même réussi à ces pays pour en re- De toute manière, 
nier, champion pan- faire de beaux ex- cevoir un au Club: nous en reparlerons la
américain, était parmi ploits puisqu'il s’est c’est la Belgique qui semaine prochaine 
les heureux partiel- classé 3e et s’est est venu nous rencon- plus en détail.

trer le mercredi, 8 A la semaine pro
février et le jeudi 9 chaîne.

Je crois qu’on peut février avec au pro
dire un grand bravo à gramme: vin d’hon-
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-4 pants. Il est ceinture donc vu remettre une 

noire 2e dan et vient médaille de bronze, 
s'entraîner régulière
ment à Boucherville.

Les bouchervillois 
s’étaient déplacés 
nombreux pour en
courager l’équipe ca
nadienne (peut-être 
plus que les autres) 
mais surtout pour voir 
du bon judo de niveau 
international et je
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Laurette Perot 
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Programmeur
Analyste

Boucherville (Québec)
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Pierre Chenier lors de l’entraînement.
La Coupe Canada de Montréal. C’est une nézuéla 

Judo a eu lieu cette compétition d’enver- France, Belgique, Ja- 
année les 4 et 5 février gure internationale, pon, Chine, Grande- 
derniers au Centre Neuf (9) pays y parti- Bretagne (représentée 
Pierre Charbonneau à cipaient: U.S.A., Vé- par la championne du

pense que personne 
n’a été déçu. Il y a eu 
de très belles projec
tions qui nous ont fait 
oublier les moins bel
les...comme ce fut le

Taiwan

Notre société, l’une des plus importantes au Canada dans le domaine de 
la conception et de l’impression de formules d'affaires, recherche un 
programmeur analyste pour son service informatique.

Le poste:
Sous l'autorité du directeur de projets, le titulaire de ce poste participe 
activement à la réalisation de diverses applications de moyenne et gran

- de envergure notamment de systèmes en direct pour le secteur 
manufacturier.

Au Mont Sutton

10 millions $ du Québec 
pour les infrastructures d’égouts et d’aqueduc

Qualifications:
• D.E.C. en informatique
• minimum de 3 années d'expérience à un poste équivalent;
• connaissance appronfondie du langage R PG II est essentielle;
• connaissance pratique et approfondie des systèmes Honeywell ou IBM 

en direct serait un atout.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum 
vitae à l'adresse suivante:

blêmes d’alimenta- pourra aussi voir le 
tion en eau et d’éva- jour à mi-pente du 
cuation des eaux u- mont Sutton, 
sées qui étaient un ‘‘L’exemple de Sut- 
frein à leur élan. Un ton met en relief le 
consortium québé- bien-fondé des choix 
cois est présentement du gouvernement du 
à l’oeuvre et pourra Québec qui a tenu à 
ajouter 360 unités associer la vitalité du 
d’habitation à son milieu municipal au 
chantier acutel de 40 dynamisme de l'en- 
maisons de type “Ar- treprise privée dans 
chimède” au pied des son plan de relance 
pentes de ski. Une économique", a dit 
autre projet hôtelier monsieur Léonard.

En compagnie du établissements d’hé- 
premier ministre du bergement et hôte- 
Québec, monsieur Mers actuels et prévi- 
René Lesvesque, et sibles. 
du ministre de l’in- "Ces 10 millions $ 
dustrie, du Gommer- vont aider la région de 
ce et du Tourisme, Sutton à prendre le 
monsieur Rodrigue train de la relance en 
Biron, le ministres Estrie. Ils débloque- 
des Affaires munici- ront beaucoup d’au- 
pales, monsieur Jac- très millions d’inves- 
que Léonard qui vis!- tissements. Les cinq 
tait les installations hôtel existants le long 
du mont Sutton en du chemin Sutton ver- 
Estrie a confirmé que ront résolus leurs pro
ie gouvernement du 
Québec verserait une 
subvention de 9 956 
505$ à la municipalité 
du Canton Sutton 
pour l’aider à installer 
un système d’aque
duc et d'égout néces
saire au développe
ment touristique et 
hôtelier des environs 
de la montagne.

Le mont Sutton dont 
la dénivellation de 460 
mètres constitue un 
potentiel d’attraction 
touristique majeur, 
d'ailleurs reconnu 
dans les politiques de 
soutien du gouver
nement du Québec à 
l’industrie du ski, a 
besoin de ce type 
d’infractructures pour 
parachever son plan 
de développement. La 
subvention du Qué
bec sera versée selon 
un échéancier de dix 
ans et permettra à la 
municipalité de Can
ton Sutton de desser
vir en eau potable les

1Drummond Formules d’Affaires Liée 
Service du personnel 
210, Montarville 
Boucherville (Québec) J4B 6T3

Choisissez
une YORK
ET VOUS ÉCONOMISEREZ

JUSQU’À

■B—awmSsm r,i

/

%-La seule pompe à chaleur qui pos
sède un module électronique de 
contrôle le "York guard"

-La seule thermopompe qui est fa
briquée au Québec 

-Vous pouvez l’acheter chez le 
plus important dépositaire au 
Canada

-Nous possédons plus de 30 ans 
d’expérience

-Nous offrons un service de 
24 heures

-Nous avons installés le plus grand 
nombre de pompe à chaleur au 
Québec

-Nous avons des techniciens ex
périmentés

m DE VOS FRAIS 
DE CHAUFFAGE

LE NUMÉROl AU QUÉBEC
OAinsi disent-elles

TURCOTTENous gaspillons un temps 
précieux pour nos rêves, 
nés de l’imagination, nourris 
d’illusion et détruits par la 
réalité.

MAINTENANT À
La Place Longueuil

Judy Garland,
Judy Garland, 1975 534 MARIE-VICTORIN, BOUCHERVILLE 655-4450
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