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Vie recreative
Le berceau du Canada

historiques du Cana- ties, Halifax (Nouvel- 
da, veuillez vous a- le-Ecosse), B3J 1S9 
dresser à: Parcs Ca- ou à Parcs Canada, 
nada, Historic Proper- Ottawa, K1A 1G2.

S T*Province House, 
siège de l’Assemblée 
législative de l’Fle-du- 
Prince-2douard, est 
située à Charlotte
town. C’est un lieu 
historique national.

les représentants de 
la Nouvelle-Ecosse, 
du Nouveau-Bruns
wick et de l’fle-du- 
Prince-Edouard pour 
étudier un projet d’u
nion. Cet événement 
historique s'est dé
roulé dans l’élégante 
salle du conseil, bap
tisée depuis Chambre 
de la Confédération.
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Les Québécois invités 
à prendre leurs vacances

y» I

Le ministère de l’in- due des expériences à
dustrie, du Gommer- vivre au Québec cet
ce et du Tourisme été. La campagne, qui
invite les Québécois à est déjà en cours pour
prendre leurs vacan- se poursuivre jusqu’à
ces au Québec cet la fin juin, met en
été, que ce soit pour valeur l’accueil cha-
respirer, relaxer, fê- leureux des auberges,
ter, déguster ou dé- la gastronomie qué

bécoise, les activités 
Tels sont en effet les de plein air, les nom-

cinq thèmes de la breuses attractions
campagne publicitai- culturelles du Guè
re mise de l’avant par bec, les manifesta-

En effet, on y retrouve chaussée retracent la la ministère pour pré- lions sportives et des
toujours la table et les longue histoire de senter les multiples événements majeurs
chaises utilisées par Province House et les avantages du produit tels que le 450e anni-
les Pères de la Confé- détails de la première touristique québé- versaire de la venue 
dération; la restaura- des conférences qui cois, 
lion lui a rendu son ont amené la nais- 
aspect d’origine.

Les guides de Parcs Pour tout rensei- radio et les journaux, plétée par des inter
Canada et les exposi- gnement relatif aux on entend démontrer vendons de l’industrie

Huit heures de voya- bien apprécier l’ac- tion du Club qui or- lions du rez-de- parcs et aux lieux la gamme très éten- touristique,
ge pour les 13 judo- ceuil...comme cha- ganise cette compéti- 
kas participant à la que année puisque ce tion le 12 mai 1984 en 
Coupe Prauga à Ed- la fait maintenant 4 même temps que l’ha- 
monton (Nouveau ans que l’échange à bituelle Coupe Delis- 
Brunswick). La Ion- lieu.
gueur du voyage n’a La compétition qui En attendant, tous 
pas semblé affecter se déroulait le samedi les judokas vont con- 
l'énergie de ces jeu- a permi de remporter tinuer assidûment 
nés qui ont obtenu de 9 médailles (5 or, 2 leur entrainement en 
brillants résultats.
Accompagnés de L’équipe du Nouveau autres compétitions.

Monsieur Serge Brunswick à promis Félicitations à Mon- 
Mainville, entraîneur de venir nous rendre sieur Mainville et à 
et chauffeur pour l’oc- visite à son tour et a ses compétiteurs.

Laurette Perot

Berceau de la Con
fédération, cet im
pressionnant édifice 
en grès est l’oeuvre 
d’artisans locaux qui 
l’ont érigé entre 1843 
et 1847.

V

WBDe nos jours, les 
visiteurs du lieu his
torique national Pro
vince House défilent 
dans une Chambre de 
la Confédération qui 
n’a guère changé 
d’aspect depuis 1864.
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En 1864, les délé
gués des territoires 
qui allaient devenir 
l’Ontario et le Québec 
actuels rencontraient

couvrir.
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! Le Club de Judo 
au Nouveau-Brunswick 

5 Or - 2 Argent - 2 Bronze
de Jacques-Cartier. 
Cette campagne pu-En utilisant les pan

neaux-réclames, la blicitaire sera com-sance du Canada.

Faut voir la place! * * » T

PATINOIRES DOUBLEREDOUBLE
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Vargent, 2 bronze), préparation pour les

et deviennent••• . Z!casion, ils sont partis donc accepté l'invita
le vendredi à 12h et 
sont revenus le di
manche dans l’après- 
midi.

Les bouchervillois é
taient logés dans les 
familles et ont semblé

M FAinsi disent-elles ■À la fois document sur notre temps et énoncé des problèmes 
de l'homme actuel, le roman doit blesser la conscience de la 
société, avec le désir de l'améliorer.
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BMPAna Maria Matute, Insula, mars 1960
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i -J ENFIN UN COMPLEXE 
POUR LE JOUEUR DE HOCKEY ADULTE 
QUI RECHERCHE QUALITÉ, CONFORT 
ET SERVICES HORS PAIR:
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SI VOS FACTURES 
DE CHAUFFAGE VOUS 

FONT MOURIR

Lounge — Restaurant avec vue panoramique 
sur les 4 patinoires — Bar — Pro-shop 
Salles de réunions — Espaces de rangement

PERIODE PE LOCATION 
POUR LIGUES D'ADULTES

353-5330 PRIX SPECIAUX D'HIVER SUR SEMAINE AVANT 5 HEURES

!1SOYEZ PRÉVOYANTS!
RÉSERVEZ AUJOURD'HUI 

VOTRE GLACE 
POUR L'ÉTÉ ET L'HIVER 84

HOCKEY 
BALLON BALAI 
PATINAGE ARTISTIQUE 
HOCKEY LIBRE

LIGNE OUVERTE THERMOSHELL
Communiquez vite avec le vigueur jusqu’au.31 décembre 
centre Thermoshell. Vous 1984 pour le programme de 
pouvez profiter des subven- conversion à la bi-énergie. 
lions gouvernementales en

I

5800, BOUL TASCHEREAU, BROSSARD
à 5 minutes du pont Jacques-Cartier et à 3 minutes du pont Champlain

RÉSERVATIONS
thermoshell 462-2113 TOUS LES JOURS
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Vie récréative
20 médailles aux Jeux du Québec benjamin-cadet

tion, je voudrais, au son dévouement et le 
nom des parents et au féliciter. ..autant de 
nom des judokas, re- réussites aux compé- 
mercier monsieur titions n’est pas le fait 
Marcel Bourelly pour d’un simple hasard.

L’atmosphère était tition. Parmi eux, un 
bien chaude dans le club de Saint-Hubert', 
petit gymnase de un club de Saint-Bru- 
Saint-Basile où se dé- no, un club de Saint- 
roulait la dernière Basile, deux clubs de 
compétition des jeux Longueuil et celui de 
du Québec benjamin- Boucherville qui était V 
cadet. un des plus représen- ‘

En effet, le diman- tatifs puisqu’il comp- 
che 17 mars, les bou- tait trente trois (33) 
chervillois s’étalent participants, 
déplacés nombreux et 
ils n’ont pas été dé- été fructueux et, de la I 
çus puisque les jeu- ceinture blanche à la | 
nés nous ont encore ceinture orange, que 
permi d’assister à du ce soit la première, la 
très bon judo. Six (6) dixième ou la ving- 
clubs participaient à tième compétition, ils 
cette dernière compé- ont tous su démontrer
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L’art de se faire plaisir: 
Massage Orientai

La Base de Plein Air dans les Laurentides. 
Jean-Jeune vous en Venez apprendre à 
donne la possibilité vous faire plaisir le 
par l’apprentissage de 27-28-29 avril. Pour 
cette technique du chaque groupe de dix, 

A l’issu de la compé- cusson des Jeux du massage oriental, une personne est ad-
donnée par une infir- mise gratuitement, 
mière, massothéra- Réservez sans tarder 

Avant de donner les peute, lors d’une fin à la Base de Plein Air 
participation et un é- résultats de compéti- de semaine à Vendée, Jean-Jeune: 679-5017
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500 Judokas 
au Tournoi Provincial qu’ils savaient mettre 

en pratique les tech- tition, il a été remis à Québec, 
niques qui leur a- chacun des partici- 
vaient été ensei- pants, un diplôme de 
gnées.
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• VENTE
• LOCATION
• PIÈCES
• DÉBOSSELAGE
• PEINTURE

LIVRAISON IMMÉDIATE 
FINANCEMENT BANCAIRE

l I ; SUR LA 
RIVE-SUD
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A PARTIR DE
BLe samedi, 25 février moiselle Sarrazin, Jo- 

avait lieu à Québec un sée (qui a confirmé 
tournoi provincial ses qualités de judo- 
pour les catégoriesca- ka et s’est classée 
det, juvénile, junior- première dans sa ca- 
sénior (féminin et tégorie); de made- 
masculin), de jaune à moiselle Mainville, 
bleue.
Treize bouchervillois une médaille d’or 

participaient à cette aussi “facilement" au 
compétition de niveau niveau provincial 
provincial et même si qu’au niveau de la 
quelques uns n’ont zone...); de Monsieur 
pas été médaillés, ils Doyon, Philippe (qui 
ont tous eu le mérite gagne 2 victoires sur 
de participer et de 3 par Ippon et se 
faire du bon judo, mérite lui aussi une 
Cette journée fut très médaille d’or), 
longue: la pesée était Le judo à Boucher- 
à8h la matin et, à 22h ville se porte bien et 
le soir, il y avait nous le confirmons 
encore des judokas chaque semaine par 
sur les tatamis se d’excellents résul- 
battant pour une pre- tats...Bien entendu, 
mière place...un vrai la saison n’est pas 
marathon. encore terminée, a-
Pour nos représen- lors rendez-vous à la 

tants, notons la per- semaine prochaine, 
formance de made-

I TRANSPORT ET PRÉPARATION EN SUSJ
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Pascale (qui gagne y

Jusqu’au 30 avril 1984 inclusivement, tous les modèles ALLIANCE et ENCORE qui 
seront veudu et livré durant le mois, bénéficieront GRATUITEMENT du PLAN DE 

GARANTIE RENAULT AMC de 5 ANS ou 80,000 km

2066 Chemin Chambly, LONGUEUIL 670-8410
l

Une équipe spécialisée en équipements 
nautiques vous attend pour mieux vous conseiller

UN HORS-BORD MARINER NE VOUS LAISSERA JAMAIS TOMBER 
SOBRIÉTÉ ET PERFORMANCEL. Perot

2066 ^sSsssif^Æ\noAigNTREAL rVïCh. Chambly
Longueuil
670-8410
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1VOITURES D’OCCASION
ARIES K 1981

ll

m5,795s
4,795s
3,295s

4 cylindres, servo-treins. 
servo-direclrion. automatique mI -VESCORT 1981
Z tons, manuelle

R-5, TL et GTE
A PARTIR DE1980 a 1984

RENAULT ALLIANCE 1983 7 CQRS
L el dl A partir de e

RENAULT 8-18 1981

UN CENTRE DE SPORTS 
VRAIMENT COMPLET

68. STE ANNE 
VARENNES

CENTRE DU SPORT
BERNARD THOMAS

et FILS
4,995s xY

A partir de5 vitesses. 3 en stock

mPONTIAC LEMANS 5,595s 
10,900s

6 cylindres, aulomalique. servo (reins, 
servo-direction Bicyclette Réparation - Aiguisage 

Cotation pour équipe - Chasse et pêche 
Goll Baseball Ski 652-2022CORVETTE 1979

Blanche, comme neuve

VOITURES INSPECTEES ET GARANTIE 
1 AN

Lundi au vendredi (samedi)________


