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Vie récréative
me au judo, Daniel se 
fixe des buts et est

Daniel vient de ter
miner son BAC en 
éducation physique et toujours disposé à les 
il enseigne le judo atteindre, 
une fois.par semaine Le Conseil d’Admi- 
dans u* eécole à nistration se joint à 
Montréal. En atten- moi pour le féliciter 
dant de se trouver un de son succès (et 
emploi à plein temps remercier aussi son 
dans son domaine, il partenaire Denis 
est actuellement as- Cournoyer). 
sistant gérant dans 
un magasin de vête- compte actuellement 
mente pour hommes ; une vingtaine de cein- 
comme quoi il ne se. tures noires et ce 
laisse pas démorali- nombre va encore 
ser, il a plusieurs augmenter puisqu’il y 
cordes à son arc...

Et dans la vie corn-

" III pratique le judo 
monsieur Daniel De depuis de nombreu- 
Angelis s’est mérité le ses années et il a 
grade de ceinture noi- réussi cette année à 
re shodan (1er dan) accumuler le nombre 
décerné par le Comité depoints nécessaires 
des Grades de l’Asso- en compétition pour 
dation Québécoise présenter son test te

chnique.

Le 19 février 1984,
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de Judo.

Nouvelles du soccer Le Club de Judo
Br 1M -, XLes inscriptions poste sera rémunéré 

par la Ligue de Soc- 1pour la saison de 
soccer 84 vont bon cer. 
tiàin. Déjà plus de
900 inscriptions re- la catégorie Atomes 
çues jusqu’à date, filles. Les personnes 
C’est encourageant. intéressées peuvent 
La ligue de soccer communiquer avec M. 
mineur de Bouchervil- André Vincent au 255- 
le est présentement à 5064. 
la recherche de candi
dats pour combler les catégorie Midget gar- 
postes suivants: çons et des entrai-

1. Un responsable neurs pour toutes les 
de la paye des arbj- catégories garçons.

Ses IEü §*§B %”
ou67i-6977., î977 .

Bruno Rodriguez. Ce Pierre Clément 7,500 producteurs lai- rnembres de la Socié
té pour Ig progrès 08 
la Rive-Sud.
Celui qui est main

tenant l’âme dirigean
te de cet immense 
empire laitier a énu
méré les 5 ingrédients 
essentiels: 1-fierté et 
détermination des so
ciétaires et des em
ployés; 2-polyvalence 
et compétence des 
cadres ; 3-recherche 
constante de l’innova
tion; 4-promotion in
telligente; 5-qualité 
des produits.

On a peine à conce
voir l’ampleur des ac
tivités d’Agropur.

Pour illustrer le vo
lume de la production 
laitière annuelle, M. 
Giroux a dit que si on 
remplissait tous les 
camions-citernes dis
ponibles pour conte
nir la production de 
l’an dernier, ces c
amions-citernes for
merait une double 
rangée sur toute la 
distance entre Mont-
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2. Un directeur pour m a un autre passage en 
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Agropur ou les 5 ingrédients i F3. Un directeur pour

chiffres cation ou de distribu-Comment expliquer tiers et un 
le succès de la Coo- d’affaires de 618 mil- tion de produits lai- 
pérative agricole de lions $ en 1983? tiers.

La réponse à cette /

LE VERT GALANT ENR.ilII m
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VERCHÈRES, TEL.: 583-5100
APRES 18 HEURESDANIEL B. DE GROSBOIS

JARDINIER PAYSAGISTE, ENTRETIEN

Vous pensez à faire déchaumer votre pelouse ce printemps ?
Est-ce VRAIMENT nécessaire ? Quelle est la bonne méthode ?
Faites appel en toute confiance à un spécialiste pour vos travaux printaniers !!!

SPÉCIAL DE MISE AU POINT
POUR MOTEUR HORS-BORD (12 POINTS).
1- VÉRIFICATEUR DE LA POMPE 

À EAU
2- RENOUVELLEMENT DES BOUGIES
3- CONTRÔLE DU SYSTÈME DE 

CARBURATION
4- SYNCHRONISATION DU CARBU

RATEUR
5- VÉRIFICATION DE LA COMPRES

SION
6- GRAISSAGE DES PIECES MOBILES
7- VÉRIFICATION DU FILTRE A ES

SENCE
8- CHANGEMENT D’HUILE DU PIED
9- VÉRIFICATION DE L’ÉTAT DE 

L’HÉLICE
10- CONTRÔLE DE LA BATTERIE 

(S’IL Y A LIEU)
11- VÉRIFICATION DU SYSTEME 

D’IGNITION
12- TEST DANS LE RÉSERVOIR D’ES-

• PLANTATION DE FLEURS
• COUPE DU GAZON

• DÉCHAUMER
• ROULER
• AÉRER

• FERTILISATION 
•TAILLE DES BORDURES
• NETTOYAGE DES ROCAILLES ET PLATES-BANDES

la
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p TERRAIN DE PRATIQUE DE GOLF 
JEAN-GUY PERIARD INC.b

OUVERTURE
SAMEDI LE 14 AVRIL 1984

T7

LEÇONS DE GOLF: PRIVÉES OU DE GROUPE
360 DE NORMANDIE TÉL.: 641-1772 

ARRIÈRE DE CLUB DE GOLFSAI real et Toronto.
C’est que Agropur 

produit 16% du lait au 
Canada \et 

au Québec. SES 2, 
200 employés ga
gnent annuellement 
en salaires et avanta
ges sociaux 55 mil
lions $.

POUR TOUTES MARQUES DE MOTEURS
GARAGE 

CHARLES BOSSÉ LIÉE
598 Marie-Victorin, Boucherville 

Tel.: 655-6773

$19.99 
. $39.99

41
2 H.P.

SUNOCO4 H.P. - 35 H.P

40 H.P. ET PLUS $59.99
Agropur possède sur 

le marché plus de 
1,000 étiquettes diffé
rentes, dont la plus 
connue est Yoplait, le 
yogourt no. 1 au Ca
nada. Au total, 31 
usines de transforma
tion sont situées au 
Québec et Agropur a 
des emplacements 
dans 29 municipali
tés. Elle fait affaires 
dans les dix provinces 
du pays.
Agropur est le résul

tat de la fusion de 125 
•entreprises «de .fafori-. •

DURANT LES RÉNOVATIONS 
DE LA STATION SERVICE SUNOCOVALIDE DU 1er AVRIL AU 30 JUIN 1984

LE GARAGE CHARLES BOSSÉ 
EST TOUJOURS OUVERTVENTE • SERVICE • RÉPARATION 

Embarcations et Remorques^QUICKSILVER
PIÈCES ET ACCESSOIRES

du lundi au mercredi de 8h00 à 18h00 
Jeudi - vendredi de 8h00 à 21 hOO 

Samedi de 8h00 à 12h00
CENTRE DU SPORT

BERNARD THOMAS
et FILS

VISA

68, STE-ANNE 
VARENNES

652-2022
652-3839

/X
3?^ LA DIRECTION S’EXCUSE DES CONTRETEMPS 

LORS DES RÉNOVA TIONS
Bicyclette • Réparation ■ Aiguisage 

Cotation pour égulpe - Chasse et pêche 
Goll - Baseball - Ski V t

V.

0742


