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Détail en P°9e 5

VENEZ PROFITER DE NOS
SPÉCIAUX D OUVERTURE
LE MERCREDI 3 AVRIL 91
NOTRE NOUVEAU MAGASIN
DES PROMENADES ST-BRUNO
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INFO BOUCHERVILLE

ENTRETIEN
SANINETINC.

1
Concours intégration
d’une oeuvre d’art à la
bibliothèque municipale

1 Nettoyage à haute pression et
l nettoyage de tapis à la vapeur
Z
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,6 ellitvo e maison—
• Nous nettoyons votre maison à l'aide d'un jet

$

d'eau chaude à haute pression et d’une
gamme de produits nettoyants de haute
l
qualité.
• Aluminium

Concours «La dictée■>

• Brique
• Pierre
• Pavé-uni, etc...
• Sans danger pour vos fleurs
et arbustes
• Nos produits sont bio-dégradables
• Démonstration gratuite
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Réservez nos services et obtenez des prix
hors saison.
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Pour la 2e année consécutive, la
bibliothèque municipale de Bou
cherville est l'une des vingt-deux bi
bliothèques de la Montérégie à par
ticiper au concours «La dictée». Les
Bouchervillois de tout âge sont invi
tés à mettre leurs connaissances à
l'épreuve et à relever ce défi.
Le mercredi 17 avril à 19h30, un
texte composé pour la circonstance
par l'auteur Albert Brie sera dicté
dans les bibliothèques participantes.
Les gagnants de chaque ville seront
invités à la grande finale le 8 mai
prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Pour prendre part à ce concours,
il faut être abonné à la bibliothèque
et remplir un bulletin de participation
avant le 13 avril prochain.
Le nombre d'inscriptions est limité.
Les participants s'inscrivent dans
l'une des trois catégories suivantes:
junior (moins de 21 ans), senior géné
ral (21 ans et plus), senior professionel
(journaliste, traducteur, linguiste,
écrivain).
De nombreux prix seront remis aux
finalistes et aux semi-finalistes. Infor
mation: Sylvie Provost. 449-8353.

Vivre en harmonie avec
nos adolescents

Lave
\

Dans le cadre de son programme
d'intégration des arts à l'aménage
ment et à l'architecture, la Ville de
Boucherville invite ses artistes à sou
mettre une esquisse d'une oeuvre
d'art en 3 dimensions. L'oeuvre pri
mée sera installée dans le hall d'en
trée de la bibliothèque. Les artistes
intéressés à participer peuvent pren
dre connaissance de l'emplace
ment qui est réservé. Le coût ne doit
pas dépasser 3 000 $.
Les projets doivent être déposés à
la bibliothèque avant le samedi 20
avril 1991. Information: Sylvie Provost.
449-8353.
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Votre rôle de parents vous tient à
coeur? Vous voulez échanger et sur
tout découvrir des moyens concrets
pour vivre en harmonie avec vos
adolescents. Le secteur jeunesse du
service Récréatif et communautaire
vous invite à vous inscrite à une série
de huit rencontres sur les relations
parents-adolescents.
Animée par Suzanne Jobin, travail
leuse sociale, ces rencontres auront
lieu une fois par semaine le mercredi,
du 10 avril au 29 mai '91 de 13h à
15h30 ou de 19h30 à 22h. au centre
culturel Mgr. Poissant au 566 MarieVictorin.
Le coût est de 85 $ par personne
ou de 150 $ par couple (père et
mère). Les inscriptions ont lieu à la
réception du centre sportif Pierre-La
porte avant le 5 avril 1991.
Pour information: Suzanne Jobin
au 449-5675, Patrice Lacaille au 449
8346.

Expositions à la Maison
L.H.-Lafontaine
Lise Saint-Cyr. aquarelliste et
Agnès Zoni, potière exposent leurs
oeuvres à la Maison L.H.-Lafontaine
du samedi 30 mars au vendredi 26
avril prochains. La Maison est ou
verte du jeudi au dimanche de 14h
à 16h30 et de 19h à 21h.
La Galerie 500 de l’hôtel de ville
offre .une exposition, continuelle .

d'oeuvres d'artistes bouchervillols.
La Galerie est ouverte du lundi au
vendredi de 8h à 23h. L'entrée est
libre.

Congés de Pâques
ADMINISTRATION
Les bureaux de l'administration
municipale seront fermés pour le
congé de Pâques: vendredi 29 mars
et lundi 1er avril.
COLLECTE SELECTIVE ET CUEILLETTE
DES ORDURES MENAGERES
La collecte sélective et la cueil
lette des ordures ménagères seront
annulées vendredi saint, le 29 mars et
reportées pour toute la municipalité
le lundi 1er avril. Exceptionnelle
ment. veuillez déposer votre bac de
récupération lundi matin avant 8h.
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale sera
fermée le dimanche de Pâques seu
lement.
Joyeuses Pâques!

Danse pour les 9-12 ans
Une danse pour les 9-12 ans aura
lieu le vendredi. 29 mars prochain à
l’école Les Jeunes Découvreurs de
I9h à 22h.
Les billets au coût de 3 S sont en
vente au Centre sportif Pierre-La
porte. Bienvenue à tous!

Danse pour les 13-17 ans
Une soirée disco pour les jeunes de
13-17 ans aura lieu à l'école Les
Jeunes Découvreurs vendredi le 5
avril prochain de 20h à 24h.
Les billets sont en vente à la récep
tion du centre sportif Pierre-Laporte
et le coût est de 4$. Un rabais de
l $ est accordé à ceux qui achètent
leur billet à l'avance. Bienvenue à
tous!

Musculation
Une session de musculation aura
lieu du lundi ter avril au merdredi 19
juin. Les cours se donnent les lundis et
mercredis de20h à 21 h ou de 21 h à
22h dans la salle de musculation du
sportif Pierre-Laporte.
Le coût est 45 S (T.P.S. Incluse). Les
inscriptions se font à la réception du
centre sportif Pierre-Laporte dès
maintenant. Information: Richard
Bonin 449-8312.

Les belles soirées
d’horticulture
Dans le cadre des Belles soirées
d'horticulture, M. Bertrand Dumont
prononcera une conférence sur les
arbres et arbustres pour les jardins de
Boucherville mardi, le 2 avril à 20h à
la salle Pierre-Viger du centre admi
nistratif Clovis-Langlois.
On peut se procurer des billets à
l'entrée. Le coût est de 3 $.

Activités durant le congé
pédagogique du 29 mars
au 1er avril
En plus des activités régulières, le
service Récréatif et communautaire
offre des activités spéciales durant le
congé pédagogique.
Patin libre: vendredi 29 mars de
I2h à I3hl5 à l'aréna Charles-Bruneau. coûts: adultes I $ (non-résldents 3 S), étudiants 0.50 $ (non-résidenls 1,50$). Les enfants de moins de 6
ans doivent porter un casque pro
tecteur et des mitaines....... .

;
(J)

V É TENEMENT DE LA SEMAINE

m
Ô
i-i
g

F!
i

Déchets dangereux: Yvon Charbonneau prône l’urgence d’agir avant
qu’il ne soit trop tard
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Invité de la Chambre de
commerce de Varennes. Yvon
Charbonneau a tracé un som
bre bilan de l'état de l'environ
nement et prôné l'urgence
d'agir.
L'ex-président de la commis
sion d'enquête sur les déchets
dangereux est d'avis qu'il n'est
pas trop tard pour réagir en
autant qu'il y ait une volonté
politique, un resserrement des
lois environnementales et un
effort financier pour doter le
Québec d'équipements d'éli
mination avec la collaboration
des entreprises qui polluent à
la source.
Au cours de sa vaste en
quête qui l'a mené aux quatre
coins du Québec, il a constaté
que nous connaissions mal la
réalité concernant les déchets
dangereux, que ces mêmes
déchets étaient mal gérés et
que la population était de plus
en plus inquiète. Dans son long
exposé illustré de chiffres alar
mants, Yvon Charbonneau a

tracé un sombre bilan des dé
chets dangereux. Les évalua
tions connues révèlent que le
Québec produit 1.3 millions de
tonnes de produits dangereux
dont un certain tonnage est
traité. L'ombre au tableau,
c 'est 350 000 tonnes qui se per
dent dans la nature, dans les
dépotoirs Illicites, les boisés et
les cours d'eau. On peut pen
ser. dit-il, qu'ils se retrouvent
dans notre verre d’eau.
Malgré ce triste bilan, l'ex
président de la commission est
d'avis que la situation peut
être renversée en 5 ans à la
condition qu’un effort concer
té et financier soit fait. Dans son
rapport d’enquête remis au
gouvernement, le comité de
M.Charbonneau a formulé un
train de mesure pour réhabili
ter l’environnement et mieux
gérer les déchets dangereux.
Parmi celles-ci, un fonds de 35S
millions par an, des lois plus re
strictives, l’achat d’équipe-

ments pour l'élimination des
produits, une plus grande
concertation avec les réglons
et le principe du pollueurpayeur.
Un certain nombre de me
sures proposées ont été mises
de l'avant, a-t-ll révélé, mais le
temps presse. Il est urgent d'a
gir tout de suite, dit-il. demain,
cela coûtera plus cher et
après-demain. Il sera trop tard.
Celui-ci a Invité la population
et les intervenants économi
ques à faire pression sur les
gouvernements et les entre
prises pour qu'ils accélèrent les
mesures visant à préserver l'en
vironnement. Depuis quelques
années. Yvon Charbonneau a
remarqué qu'un bon nombre
d'entreprises ont découvert
qu'elles faisaient de meilleures
affaires en protégeant l'envi
ronnement. Des mesures qui
ont amené certaines à réduire
leur consommation d'énergie
ou de l'eau potable...et de
meilleurs profits.
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RADIAUX TOUTES SAISONS DE PREMIER CHOIX
INVICTA Gl
Dimension,
flanc blanc

P155/8QR13

VOIS l’OUHIEZGAGM.II

0\)êKr HSON

À

lianes noirs

PU5-B0R1?

67.-19 S

DE

67,49 S

ÉCONOMIES ADDITIONNELLES EMBALiANTES

ENORME
w#

RADIAL TOUTES SAISONS
HAUTE PERFORMANCE LE MOINS CHER
blanches
^ „ Prix de
en relief
PARTIR solde
P175/70R13 DE
77.99 S

IN CHOCOLAT
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Dimension,
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EMLL

blanches
en relief

P215/60 R14

m

PARTIR solde
DE
96,39$

RADIAL TOUTES SAISONS
POUR VOITURES IMPORTEES
NOTRE RADIAL TOUTES
SAISONS LE MOINS CHER

CORSA GT
dentées

lîft
CO vo

PARTIR solde
0R13 DE 57,99 S

S4S ■ '
Dimension,
* Bas prix
flanc blanc PARTIR COuranl
P155/80R1.1 DE 42,99 S

Pas de

..-ft.- ■

zAcMmmm,., X
CCS-TKUCOMHf. )
cestron! » y (
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Prix de solde en vigueur jusqu'au 13 avril. Veuillez nous téléphoner pour le prix des dimensions non représentées.
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ESTIMATION
GRATUITE
REMORQUAGE
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TIRAGE LE30 MARS 91

LES PNEUS CARIGNAN inc.
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ALIGNEMENT
BALANCEMENT
PNEUS
FREINS
SUSPENSION

660

de Montbrun

• AIR CLIMATISÉ
• SILENCIEUX
• MISE AU POINT
• CHANGEMENT D'HUILE
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iNTée-mnoJ scolaire ...

UM Dossier

exPZ.cS/f/

CONTRIBUABLES VARENNOIS...
C’EST LE TEMPS DE RÉGLER
VOTRE COMPTE DE TAXES!
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Le printemps est à nos portes, tout comme l’cchéancc
de votre compte de taxes. Voici quelques conseils uti
les à observer en cette période de l'année:
— Payer par chèque: enjoignant le coupon de paiement.
Vous pouvez même nous envoyer un chèque posdaté du 2 juillet 1991 pour le 2e versement.
— Utiliser la boîte à courrier: accessible 24 heures par
jour, cette chutte à courrier est située dans le hall
d'entrée de l'Hôtel de Ville.
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— Signaler toute correction: en utilisant l'endos des cou
pons pour un changement d’adresse ou de code
postal.
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- Heures d’ouverture: les préposées seront
présentes:
De 8h30 à 19h, sans interruption,
les 25, 26 et 27 mars 1991
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CDC
Heddomadalre édité par La Sei
gneurie Inc., couvrant les muni
cipalités de Boucherville, Varennes, Verchères.

Directeur général
Yves Gosselin
Directeur de l'information
Jean-Marc Bouchard
Journaliste
Pierre Laverdure
Photographe
Robert Gosselin
Publicité
Rolland Provost
Monique L'Heureux
Michel Coutu Jr
Secrétariat
Carole Beauvais
Linda Bourdua
Lyse Crevier
Nadya Décoste
Graphiste
Lynn Gauthier

À votre service

B
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La Seigneurie publiera avec plaisir, et gratui
tement, tout commentaire ou nouvelle
d’intérêt public pourvu que les conditions
suivantes soient respectées.
Les communiqués d'information générale
doivent être parvenus au journal avant le
mercredi à midi. Ils doivent être dactylogra
phiés à double interligne et comporter le
nom et le numéro de téléphone de leur
auteur ou d'une personne responsable.
Les commentaires ou les lettres ouvertes doi
vent comporter le nom, l'adresse et le
numéro de téléphone du signataire. Seuls le
nom et la ville seront publiés.

AVIS
Les annonceurs sont priés de vérifier la pre
mière parution de leurs annonces. Notre
journal se rend responsable d'une seule
insertion erronée.

Dépôt légal
Bibliothèque nationale
du Québec
Courrier 2ième classe
Enregistrement no 1300
Les opinions émises dans ce
journal par nos rédacteurs ou
nos lecteurs ne sont pas néces
sairement celles de la direction
du Journal.
Toute reproduction des annonces ou des nouvelles est Interdite
sans autorisation écrite.

N.B. Les appels téléphoniques suivront l'horaire régu
lier de travail, soit du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 161,30.

Merci de votre collaboration.

652-9888
Ville de
Varennes

MIEUX VOUS SERVIR,

175, rue Ste-Anne
Varennes. Québec J3X ITS

O

Caricaturiste
Marc Lajoie

Typographie et montage
Composition P.D.L. Inc
239, rue St-Charles O.,
Longueuil
Adresse
204, Montarville #130,
Boucherville,
J4B 6S2
641-3360
Imprimerie
St-Romuald, Québec

Si toutefois vous desirez contester l’évaluation de votre
propriété, vous trouverez la marche à suivre au verso
de votre compte de taxes. (Date limite: 1er mai).
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Chcà 15ené Valu
Boucherie Coupe Européenne — Cuisine maison-'

Pour les fins gourmets

Mon voisin l’épicier
Ea vigmr da lundi 11 man au Mmedl 23 man 1911 InclutInminl.
Valid tram March 11 le 23.1191 lecluthre.
Onartt chai net manhaedt AUPRIX partldpantt.,
Available al |en» partlcIpaUng AUPRIX merchants.

joueuses Pâques —7
Menu du 25 au 29 mars 1991

Potages différents tous les jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Souper
Souper
Souper
Souper
Souper

Agneau au curry
Suprême de poulet à l'estragon
Boeuf suisse et fettucini
Paëla
Lapin à la moutarde

SPÉCIAUX
Jambon désosse
Partie du centre
Gigot d'agneau frais,
du Québec
Carré d'agneau

2.54 ib
3.18 ib

5.59 kg

4.99 ib
7.72 ib

10.99 kg

6.99 kg

16.99 kg

MUFFINS
ASSORTIS

14.29 (8 pers.) 19.99 (12 pers.)
19.99 (8 pers.)

Vous pouvez louer chez nous un FOUR À RACLETTE
pour un repas chaleureux

Pain cuit sur place
NOUVEAU MENU À TOUTES LES SEMAINES
526, boni. Marie-Victorin, Boucherville
*. V.\'

Lundi au mercredi: 9h à 19h
Jeudi et vendredi: 9h a 21h
Samedi et dimanche: 9h à 17h

LES METS
TRADITIONNELS

TOURTIÈRES

Spécialité
maison

2.39$

*1.59$
•
•
•
•
•

AU PORC
(450 g)

KTOSABNIES

sous-marin • sauce spaghetti
créions • saucisses
viande en pot (stérilisé)
tourtières au boeuf
tourtières au veau ou porc

9-

m

12 4 39
"

,

$

NOUVELLE ADMINISTRATION

GÂTEAUX
Nid au chocolat ou
nid d'acquoise
Oeuf Mont-Royal

>

JAMBON
POUR
PÂQUES

cuit ou rég.

POUR
<1> PÂQUES

uV
f
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Buffet Semi-traiteur
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Les 10 et 11 moi, c'est au
Théâtre Saint-Denis que la
troupe se produira. Enfin en
juin, les protégés de Mme La
pointe s'embarqueront pour la
France, plus précisément pour
la région Maine De Sèvre pour
quatre représentations du mé
daillon.

-

Le Théâtre lyrique de Boucherville joue
cette année une pièce écrite
sur mesure pour lui

Contrairement à l'opérette,
Le Théâtre lyrique de Bou "Le médaillon» fait large place
cherville réalisera deux pre à la danse et aux chorégra
phies ce qui fait que l'oeuvre
mière cette année: une
comédie musicale et une tour relève davantage de la comé
die musicale.
née en France.
Le Théâtre lyrique donnera
Pour la première fois de son
histoire, le Théâtre lyrique pré pas moins de 8 représentations
du médaillon dont la trame
sente une comédie musicale.
tourne autour de la venue en
Pour l'occasion, la troupe
jouera une oeuvre écrite spé Nouvelle-France des Filles du
cialement pour elle à partir du
Roi. La librettiste. Roxane La
pointe a tissé quatre intrigues
livret de Roxane Lapointe sur la
qui s'entremêlent en chassémusique de Michel Massé.
croisé. L'action se déroule en
Les deux sont les auteurs de
1692 à LaRochelle. La pièce
«La Perle rare», jouée en 1989
et qui fut saluée par un public met en vedette 55 comédiens,
en délire.Incidemment, c'est à chanteurs et danseurs. 6 musi
cette même année que la
ciens et deux synthétiseurs
troupe dirigée par Mme Oli dont le musique donne l'illu
vette Lapointe a connu son sion parfaite d'un orchestre
année la plus fructueuse avec 'symphonique.
9 000 spectateurs. Le théâtre
Le théâtre lyrique donnera
récidive donc cette année les premières représentations à
avec une deuxième création ce qui est devenue sa maison
inédite qui a nécessité aux au soit ie cégep Édouard-Montteurs près de deux ans de tra petit. le 21 avril à 14h, les 20.26,
vail.
27 avril et les 2 et 4 mai à 14h.

nard possède un marché ali
mentation Super U (un géant
de l'alimentation en France) et
deux autres à Ville de La
Flèche. La troupe de Mme La
pointe se produira dans deux
salles d'une capacité de 700
et 800 spectateurs. Fervent de
Tort lyrique, le mécène fran
çais a accepté de subvention
ner le vol des 61 membres de
la troupe et le transport par ba
teau des décors. Les membres
de la troupe seront hébergés
dans des familles d'accueil
pendant leur séjour.
Une rencontre fortuite qui a
permis à la troupe de réaliser
un grand rêve.

Adrien Therrien ne s'imagi
nait sans doute pas où sa ren
contre avec Bernard Cosnard
le mènerait. L'un des solistes du
Théâtre lyrique a fait connais
sance du cousin français lors
d'une croisière en Floride.
Un peu plus tard. M.Therrien
fait entendre des cassettes de
la troupe et faisait même vi
sionner la cassette vidéo d'un
spectacle. Son nouvel ami fut
conquis au point que M.Cos
nard a accepté de subven
tionner la tournée de la troupe
de Boucherville dans la région
Maine de Sèvre en France. Le
théâtre lyrique se rendra donc
en sol français du 7 au 17 juin
pour quatre représentations:
deux à Ecommoy où M.CosL
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Un mécène français finance
la tournée en France
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1 Les Alcools de Commerce ferment le 24 mai

le camion arrive en grandes

pompes!

Z

I ppps
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C’est maintenant officiel,
2 la compagnie les Alcools de
commerce mettra fin à ses
opérations le 24 mai pro
chain. Cette fermeture, pré
dite et annoncée par le
syndicat le mois dernier, en
traînera la perte de 70 em
plois à l'usine de Varennes.
Également. Il semble cer
tain qu'il n’y aura plus au
cune activité sur le site dans
un avenir rapproché puis
que les négociations avec
la compagnie Themeco se
sont soldées par un échec.
Une entente aurait permis à
une vingtaine d’employés
de rester en poste pour met
tre en barils l'alcool produite
par cette entreprise.
C'est lors d'une table de
conciliation tenue mercredi
dernier que le chat est fina
lement sorti du sac. Comme
il n’y avait plus rien à négo
cier avec le sydicat des em
ployés. la direction n'avait
d’autre alternative que de
confirmer la fermeture de

l'usine et la dissolution de
l’entreprise.
La direction aurait égale
ment avisé la partie sydicale
que les installations de l'u
sine varennoise sont appe
lées à disparaître. Toutefois,
le sydlcat multiplie les dé
marches auprès des autori
tés gouvernementales
concernées pour maintenir
l'équipement en place puis
qu'elles peuvent fabriquer

de l'éthanol, un produit
ajouté dans l'essence qui
réduit les émanations pol
luantes dans l’atmosphère.
SI le ministère de l'environ
nement permet la fabrica
tion de ce produit, les
ex-employés des Alcools
pourraient alors retrouver
leur travail. Mois la partie est
loin d'être gagnée...
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Depuis le temps qu'on en parlait, la Ville de Varennes a procédé
à l'inauguration de son nouveau camion de pompiers mardi dernier
à la caserne municipale. Le maire Jean Robert et le directeur du
service de la sécurité publique. M. Denis Boulanger, ont parlé en
termes très élogieux de leur dernier venu. Le camion, moderne et
durable, est doté d'une puissance de 1050 gallons d'eau minute,
et comprend une cabine fermée pour 6 personnes avec appareils
respiratoires intégrés et une échelle amovible de 45 pieds.

CRÉATIONS DU ROI
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Incroyable

3080 Bernard-Pilon
St Mathieu de Beloeil HI 3D

464-6048
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L’ARGENT QUE VOUS ECONOMISEZ
EN ACHETANT DIRECTEMENT DU
MANUFACTURIER DE MEUBLES
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(plan de financement
disponible sur place)
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ou 6 paiements de 62.50$

Egalement
disponible
chez nous
Mobilier
en
stratifié
En bois
naturel
Bois
teint
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Également disponible
chez-nous:
jjmélamine 1ère
■ qualité

I Unité bar

K'

Unité à livres

fl 30 x 16 1 72

20x16x72

II

Unité T.V.

Il

30x16x72

Mobilier jeune étudiant
■ comprend:
I 1 lit gygogne, 1 commode 4 tiroirs, 1
I commode 2 portes, 1 pupitre.
1 huche,

. 13 unités murales

-il! vitrées et éclairées,

• Mobilier de salle de bains
- Mobilier chambre à coucher pour adultes
- Vaste choix d’unités murales
- Dépositaire de matelas
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Magnifique mobilier
de chambre à
angles comprenant
11 mcx, mélamine
1ère qualité.
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melamine
1ère qualité.

-

Ne payez que les taxes de vente.
Sujet à l’approbation du crédit.
Tous les autres meubles sont aussi en vente, profitez-en!

Melamine 1ère qualité.
Tous nos tiroirs sont à
roulement à billes.
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POUR UNE SEMAINE SEULEMENT
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Nous fabri
quons vos
vanités de
salle de bains
selon vos
•g,» plans et gran^ deurs. À bas
prix.

Père Marquette: les parents disent oui à l’Est,
non à St-Ex

\i4
Au terme d’une assem
blée de deux heures à la
quelle participaient M.
Gabriel Ducharme de la
Commission scolaire St-Exupéry et M. Louis-Joseph Asselin, commissaire dissident,
une centaine de parents de
l’école Père Marquette ont
clairement indiqué leur pré
férence pour une commis
sion scolaire intégrée de
l’Est qui regrouperait les
villes de Boucherville. Varennes. Verchères, St-Amable et Calixa-Lavollée.
Le vote "indicatif" tenu à
la fin de la période de com
mentaires ne laissait aucun
doute puisque personne
n'a appuyé l’option St-Ex.
N’eût été d’une dizaine
d’abstentions, la "commis
sion de l’Est" aurait obtenu
l’unanimité.
Les gens présents ont ré
pété à plusieurs reprises que
les Bouchervillois entretien
nent des liens très étroits
avec Varennes et les autres
municipalités de l’Est alors
qu’ils n’avaient peu de
choses en commun avec
les citoyens du secteur
Ouest. Dans la mesure où la
qualité de l’enseignement
n’était pas touchée, le
choix territorial des parents
se portait naturellement vers
l’Est.
Réuni à huis-clos après
l'assemblée, le comité d'é
cole a soutenu la position
des parents en appuyant
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St-Ex.

unanimement la formation
d'une telle commission sco
laire dans l'éventualité
d'une intégration complète
et simultanée des deux or
dres d'enseignement.
Ce revirement de situa
tion constitue un coup dur
pour la commission scolaire
St-Ex qui comptait sur un ap
pui complet des parents
pour défendre sa position
face à un mouvement
d'opposition de plus en plus
envahissant.
Toutefois, le volte-face de
Père-Marquette aura peu
d'effets sur le conseil des
commissaires puisque le co
mité de parents a déjà pris
position en faveur de la
commission du fleuve.
LE VENT DE L'EST
Le vent a commencé à
tourner lorsqu’il fut question
du processus de consulta
tion que St-Ex a mis sur pied
pour obtenir le consente
ment des parents.

Le ton a monté d'un cran
lorsque M. Asselin a men
tionné que St-Ex manipulait
l'information en proposant
seulement deux options, la
Méga-commission scolaire,
un choix que tout le monde
repousse, et l'intégration sur
le territoire de St-Ex, alors
que d'autres alternatives
étaient tout aussi valables
dont la commission scolaire
de l'Est.
La réaction des parents
n'a pas tardé à venir. "J' ai
l'impression qu'on est en
train de nous passer un
beau sapin. Le menu, je le
veux pas en partie, je le
veux au complet" a lancé
un citoyen offusqué. Cer
tains regrettaient d'avoir si
gné le coupon-retour avec
les informations qu’ils ve
naient de recevoir alors que •
d'autres auraient souhaité
que tous les comités d'é
coles de Boucherville tien
nent des assemblées
d'information comme à
Père Marquette.

m

La commission du fleuve, la solution du
comité de parents de Saint-Exupéry
Le comité de parents de la
commission scolaire Saint-Exu
péry préconise la création de
la commission scolaire du
fleuve qui regroupe les villes de
Saint-Exupéry (Saint-Lambert.
Vieux Longueuil et Boucher
ville) et celles du secteur Nord
de la Commission scolaire de
Varennes (Saint-Amable, Calixa-Lavallée. Verchères et Va
rennes).
Cette résolution du comité
de parents fut adoptée à l'u
nanimité lors de la réunion de
lundi dernier.
Ainsi donc, le comité rejette
autant l'option de la «Méga
commission scolaire» propo
sée par le ministre Michel Pagé
que celle de l'intégration sur le

territoire actuel de Saint-Exu
péry.
Pour les membres du comité,
la solution du «fleuve» permet
de maintenir l'harmonie à la
Polyvalente de Mortagne en
réunissant les élèves de Bou
cherville. Varennes. Verchères.
Sainl-Amable et Calixa-Lavallée sous le couvert d'une
même commission scolaire
tout en répondant aux préoc
cupations des parents de Longueuil et Saint-Lambert.
Au même titre que les autres
intervenants dans ce dossier,
les parents de Saint-Exupéry
désirent que l'intégration se
fasse simultanément sur le terri
toire de la régionale, et ce.
pour juillet '91.

Le comité d’ecole de Mortagne
en faveur du maintien de
la régionale
Le comité d'école de Mor
tagne est intervenu cette se
maine dans le dossier de
l'intégration pour affirmer une
fois de plus qu'il était en faveur
du statu quo.
Ainsi, le comité dirigé par M.
François Lalande tient à préci
ser que ce n'est pas tout le
monde qui est d'accord avec
l'intégration comme le pro
clame le regroupement inté
gration Rive-Sud.
"C'est bien la preuve que
nous ne sommes pas écoutés.
Bien sûr, on trouve des gens en
faveur de l'intégration. Ce
pendant, le regroupement
prend bien garde de dire que
les comités des écoles secon
daires de la région se sont ma-

joritairement
prononcés
contre tous ces projets. Pour le
regroupement, nous n'existons
plus ou bien on nous prête des
opinions que nous ne parta
geons pas et cela dans le seul
but d'arriver à leur fin."
Pour le comité d'école de
Morlagne, s'il y est pour avoir
intégration, elle devra respec
ter les conditions suivantes:
présentation au préalable
d'une élude d'impact com
plète et publique, obtenir l'as
surance que les services
actuels seront maintenus et
mise en place d'un plan de
négociations entre commis
sions scolaires concernant l'or
ganisation des services
régionaux.

Intégration Rive -Sud demande l’intervention du ministre Page
Estimant qu'il s'agit de la
dernière chance pour réali
ser l'intégration de façon si
multanée sur l'ensemble du
territoire de la régionale
pour juillet'91, le regroupe
ment intégration Rive-Sud
demande au ministre de l'é
ducation Michel Pagé d'uti
liser les pouvoirs qui lui sont
conférés pour trancher la
question pendant qu'il en
est encore temps.
Les principaux représen
tants du regroupement ren
contrent
le
ministre
aujourd'hui même.
Par ailleurs, ces derniers

ant vivement réagi au son
dage que la commission StExupéry a réalisé auprès des
parents la semaine der
nière. Selon eux, St-Ex s'est
livré à une véritable cam
pagne de désinformation
en lançant des affirmations
fausses, biaisées et tendan
cieuses. Ils accusent même
St-Ex de manquer de res
pect pour sa clientèle en lui
servant un discours déma
gogique et pernicieux.el
d'utiliser la manipulation et
le mensonge pour arriver à
ses fins.
Le regroupement en a

avisé le Président de St-Ex
dans une lettre portant la si
gnature des neuf principaux
porte-parole."M. Vandervaken, pourquoi cachez-vous
à voire personnel et à vos
parents que le ministre de
l'éducation a déjà fait part
de son intention de dire non
à voire demande de retrait
de la commission scolaire
régionale de Chambly?
Pourquoi ne dites-vous pas
que le ministre Michel Pagé
ainsi que son prédécesseur
vous ont indiqué leur désac
cord sur votre proposition de
commission scolaire du
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Ileuve? Pourquoi cachezvous à votre personnel et à
vos parents que c'est sur la
demande expresse du mi
nistre que les commissions
scolaires Saint-Exupéry, Varennes et Jacques-Cartier
ont été invitées à se pronon
cer sur une solution de com
promis résultant de la fusion
de ces commissions scolaires(moins Sainte-Julie)
Pourquoi persistez-vous à af
firmer, à qui veut l'entendre,
que votre personnel vous
appuie, lorsque 295 per
sonnes de ce même person
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NTEGRATION SCOLAIRE

nel enseignant et de soutien
se sont prononcées pour
d'autres propositions que
les vôtres?"
Par ailleurs, un des mem
bres de ce regroupement,
le syndicat de Champlain, a
organisé une manifestation
en face du siège social de
la Commission St-Exupéry
mercredi dernier. Une cen
taine de professeurs vou
laient ainsi démontrer
clairement qu'ils n ap
puyaient pas l'intégration
scolaire sur le territoire de Sl
Ex.
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“La commission du fleuve est notre premier
choix mais Varennes refuse”
- Alain Vanderveken
%

Solutions informatiques
pour u PME

\>r

Ordinateurs Everex et AGI
Imprimantes Fujitsu et Selkosha
Moniteurs Seiko et NEC
Disques rigides Seagate et Maxtor
Plusieurs logiciels commerciaux
Disquettes, Rubans et Fournitures

Même si la commission
scolaire St-Exupéry a ferme
ment l'intention de deman
der au
ministre
de
l'éducation de faire l'inté
gration sur son propre terri
toire, il n'en demeure pas
moins qu'elle considère tou
jours "la commission du
fleuve" comme la solution la
plus réaliste.

653-7858
Service clé en main
Logiciels comptables Fortune 1000 et Mœstro
Formation et Implantation
Service de gestion Informatisée
Service d'édition électronique

C'est ce que déclarait le
président de Sl-Ex. M. Alain
Vanderveken, lors d'une
conférence de presse te
nue mardi dernier au siège
social de la commission sco
laire.

Solutions COMPLÈTES pour la TPS

lin

triade

,™Tl6^roR™i
1485 de Roberval suite 104, St-Bruno, J3V 3P8 (514) 653-7858
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646-8100

LOfiCUEUIl

RÉSERVEZ DÈS

/Les Hôtels Senneville
900, rue St Charles Est
Longueuil _

MAINTENANT

S',

t

F?

•Il

“'.T
• •

II

[r
1

Cette formule proposait
le prolongement du terri
toire de St-Ex jusqu'au sec
teur Nord de la commission
scolaire de Varennes(Varennes. St-Amable. Verchères et Calixa-Lavallée).
Elle a toutefois été rejetée
par la Commission scolaire
de Varennes. St-Ex a alors
décidé de faire cavalier
seul.
"St-Exupéry n'a d'autre
choix que de demander son
retrait de la Régionale de
Chambly pour procéder à
l'intégration sur son terri
toire" a déclaré M. Vandervaken qui considère avoir
d'excellentes chances de
l'obtenir. * Le ministre Ragé
se doit de permettre l'inté
gration à chacune des
commissions
scolaires
comme il l’a fait pour haillon

et Mont-Fort. St-Ex a tout
aussi droit à son auto-déter
mination" a ajouté le Prési
dent de cette commission
scolaire dont la demande
deviendra officielle le 3 avril
prochain.
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Les ccmmissaires de St-Ex
affirment que l'absence
d'une école secondaire à
Varennes est l'obstacle prin
cipal à l'intégration com
plète et simultanée.
Le vice-président, M. Gobriel Ducharme, soutient
que St-Ex a toujours préconisé la construction d'une
école secondaire à Va
rennes. “ S'il y avait des
places\élèves dans l'Est il y
a longtemps que le pro
blème serait réglé. Or St-Ex.
par la voie de la commission
du fleuve, a offert de céder
une partie de ses droits pour
la construction d'une école
secondaire de premier cy
cle mais la CSV n'a jamais
voulu; c'est de leurs pro
blèmes."
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D'autre part. St-Ex n'ac
cepte pas qu'on l'accuse
de bloquer le dossier par
simple entêtement alors
qu'il y a d'autres facteurs
qui expliquent l'impasse ac
tuelle. “ Carignan et Chambly n'ont pas fait leur nid
entre Mont-Fort et Taillon
tandis que Sainte-Julie n'est
pas branchée entre MontFort et Varennes. Faudrait
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Vanderveken, Président
Main commission scolaire
de la
St-Exupérv-

aussi qu'on parle des valses
d'hésitations des autres mi
lieux" a signalé M. Ducharme.
Pour St-Ex, haillon et Va
rennes n'ont qu'un seul but
en tète: démanteler Sl-Exupéry pour se partager les
actifs. M. Vanderveken a in
diqué à plusieurs reprises
que les trois constituantes
de la commission sont indis
sociables et qu'il est hors de
question de céder à ces
pressions.
Finalement, les porte-pa
role de St-Exupéry ont répé
té une fois de plus que la
'Méga commission sco
laire" était tout à fait inac
ceptable à leurs yeux.
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Les dissidents dénoncent
la consultation “biaisée” de St-Ex
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Les deux commissaires dis
sidents de Boucherville au
sein de la Commission sco
laire St-Exupéry, M. Louis-Jo
seph Asselin et Mme Thérèse
Ducharme David, ex-prési
dente de la régionale de
Chambly. dénoncent vive
ment le processus de con
sultation auprès des parents
et des professeurs entrepris
la semaine dernière par
cette même commission
scolaire.
Selon eux, ce sondage est
complètement biaisé puis
qu'il ne retient que deux op
tions. l'intégration sur le
territoire de St-Ex et la "méga" commission scolaire,
que le long prémabule
prend bien soin de démolir
en entier. C'est avec cette
seule source d'information
qu'il est demandé aux pa
rents de retourner le cou
pon-réponse.
"Qui peut être contre la
vertu" s'interroge M. Asselin
devant le choix qu'on im
pose aux parents. "Ils met
tent en opposition deux
options, la pire et celle qu'ils
TVéaoritsent^&nslus; la

gnature est facultative. Il y a
des limites à se moquer de
la population."
M. Asselin favorise de son
côté la formation d'une
commission scolaire inté
grée incluant Boucherville,
Varennes. Verchères, Calixa-Lavallée et St-Amable.
A ses yeux, il s'agit de la
seule protection assurée
contre un déplacement
possible des élèves de Bou
cherville à Longueuil.
“ Cette commission qui of
frirait des services à 10 000
élèves permettrait la
construction d'une école
secondaire de premier cy
cle à Varennes à la suite du
partage des actifs des par
tenaires de la régionale. Il
en résulterait un désengor
geraient de la polyvalente
de Mortagne qui bénéficie
rait directement aux jeunes
de Boucherville."
Or, cette troisième option
n'apparaît pas sur le docu
ment de consultation que
St-Ex a fourni aux parents
M. Asselin et Mme David s'é
lèvent contre cette façon de
PigmCW##
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sont pas tellement surpris.
'La commission scolaire StExupéry ne s'est jamais pré
occupée d’informer le
milieu sur l’évolution du dos
sier. Curieusement, ce n’est
qu’après avoir voté le retrait
de la Régionale et l’intégra
tion son propre territoire,
que le conseil a décidé d’in
former le milieu afin de s'as
surer de l’appui des
parents. Nous croyons que
lorsqu'il y a des décisions im
portantes touchant l’avenir
des enfants, le droit à l’infor
mation des parents est fon
damental et qu'il doit être
•hfjmHcî
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On n'arrête pas une loco
motive en marchel Peu im
porte la façon dont se
terminera la saga de l'inté
gration scolaire sur le terri
toire de la commission
scolaire régionale de
Chambly. le programme
sport-études de la Polyva
lente de Mortagne conti
nuera sa marche vers
l'excellence.
La directrice de ce pro
gramme unique au pays.
Marie Larivière. considère
que les structures mises en
place à de Mortagne sont
maintenant bien implan
tées dans le paysage sco
laire. et bénéficient de la
reconnaissance et du sou
tien financier des deux ni
veaux de gouvernement.
'Nous sommes bien instal
lés maintenant pour faire
face à l'avenir. L'incertitude
qui plane au niveau de l’in
tégration ne nous empêche
pas d'élaborer de nou
veaux projets. Par exemple,
on travaille actuellement sur
un plan de quatre ans avec
toutes les fédérations qui

participent
au
pro
gramme.'
'Des démarches sont
également sur le point d’a
boutir au sujet de la partici
pation des sports d’équipes.
Le programme repose sur
des bases solides; l'intégra
tion pourrait nous plonger
dans un climat d'instabilité
pendant la période de
transition mais nous ne
croyons pas que le sportétudes à de Mortagne soit
remis en question."
Meme son de cloche du
côté du directeur de l'école
M. Jean-Guy Lamoureux qui
observe la situation avec
calme. "Pour l'instant, nous
sommes en attente sur ce
dossier hautement politique
qui perdure depuis quel
ques années. S'il y a intégra
tion on devra s'ajuster, c'est
évident. Cependant, cela
ne changera en rien au
mandat de l'école qui est
de donner les meilleurs ser
vices aux élèves."
Par ailleurs. M. Lamoureux
croit que l'intégration se fe
ra de façon complète et si
multanée. Mais, tout
comme nous, il ne peut dire
ni quand, ni comment...

Boucherville n’épandra pas
d’herbicides cet été
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BOUTIQUE DE TISSUS POUR LA DÉCORATION

dans ses parcs

'

JEAN-MARC BOUCHARD
Boucherville a éliminé com
plètement le recours aux herbi
cides dans l'entretien de ses
parcs et espaces verts. Cette
décision s'inscrit dans le virage
«vert» entrepris par la munici
palité.
Pour l'entretien de ses es
paces verts, la municipalité re
courra à la seule fertilisation
avec des engrais à base organiqije. Plus encore, les autorités
municipales n'utiliseront pas
d'engrais en vrac mais bien
des engrais ensachés par le fa
bricant pour s'assurer du

;
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Sport-études est là pour rester

contenu «écologique» de I en
grais.
Pour l'entretien des 10 mil
lions de pieds carrés que
constituent les parcs, îlots de
verdure, espaces verts et les
terrains autour des édifices mu
nicipaux. les travaux publics
utiliseront 21 tonnes d'engrais
à base organique. Comme il
n'existe pas
d'herbicide
organique et que leur com
position est chimique, le
conseil municipal a rejeté
celte alternative en souhaitant
qu'une bonne fertilisation em
pêchera la prolifération des
mauvaises herbes.

PROMOTION DU PRINTEMPS
(en vigueur du 23 mors ou 20 avril 1991)
Profitez d'un escompte de 15% sur tous nos tissus pour habil
lage de lits, de fenêtre, de mobiliers de salon, de salle à
dîner etc.
plus, 20% d'escompte sera accorde sur la confection de
coussins, de contonnières et sur l'habillage de lits.

NOUVEAU
n service complet de designer d'intérieur est
maintenant disponible, pouvant inclure:

:
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Ordinateur 286-16 FUJIKAWA

BBfegâg"" 699*1
info XL

Nous vendons aux particuliers et
aux entreprises commerciales
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

1

10h-18h
10h-21 h
10h-21h
10h-21 h
10h-21h
10h-17h

consultation à domicile
présentation d'échantillons et conception
d'un décor complet
plan d'aménagement et de rénovation pour cuisines,
salle d'eau, sous-sol, etc.
conception, plan et réalisation de meubles
sur mesure
coordination des travaux, projet «clé en main»

1205 AMPÈRE
BOUCHERVILLE

655-2655
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I Boucherville aménagera un bassin
| pour les neiges usées

La collecte des DDD reviendra
le 8 juin
"T" '

m

s.

investira
Boucherville
100 000 $ dans l'aménage
ment de son dépotoir de
neiges usées. La municipalité
est dans l'attente de l'appro
bation du site par le ministère
de l'Environnement avant de
procéder aux travaux d’amé
nagement.
Pour préserver l'environne
ment et empêcher la pollution
des eaux du fleuve et de la
Rivière-aux- pins, la municipali
té recouvrera d'asphalte une
surface de 300 pieds par 300
pieds le site actuel adjacent
au poste de police. Pour gar
der l'eau lors de la fonte des
neiges, le pourtour sera ceintu
ré de monticules gazonnés et
protégé par des arbres. Sous la
surface asphaltée, un système
de drainage sera installé pour
capter toute l'eau au moment
du dégel. L'eau se déversera
dans le réseau d'égout sani
taire pour être acheminée à
l'usine de filtration où elle sera
traitée avant d’être rejetée au
fleuve. L'eau des neiges usées
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ne s'échappera donc plus
dans la Rivière-aux-pins, ni vers |
le fleuve par le ruissellement.
Boucherville n'attend plus
que l'aval du ministère de l'En
vironnement sur le choix du site
avant de procéder aux tra
vaux d’aménagement qui
prendront un mois pour être

réalisés.
Le dépotoir ne servira pas
uniquement pour entasser les
neiges usées, le printemps et
l'été, l'espace servira de sta
tionnement et pour la présen
tation d'événements spéciaux
comme l’exposition de voi
tures d'antan par exemple.

Les Bouchervlllols qui envisa
gent de faire le ménage du
printemps dans le sous-sol.
dans le garage ou encore
dans la remise à jardin doivenl
garder en mémoire que la col
lecte des déchets domesti
ques dangereux (DDD)
reviendra le 8 juin.
A l'occasion de cette col
lecte des DDD. les citoyens
pourront se débarrasser des
solvants, peintures, huiles
usées, produits pharmaceuti
ques périmés, engrais, her
bicides. pneus et tous les autres
produits qui ne peuvent être
mis aux ordures parce qu'ils
sont extrêmement domma
geables pour l'environne
ment.
L'année dernière, à cause
de la forte participation, Bou
cherville avait été dans l'obli
gation de tenir une deuxième
collecte. 7% de la population
avait répondu à l'invitation et
plus de 1 300 véhicules avaient
été accueillis au site de la col
lecte, les Ateliers municipaux.

LES CARROSSERIES

INC.
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La collecte se tiendra sur le
même principe alors que les
citoyens sont appelés à mettre
dons le coffre de la voiture des
produits domestiques dange
reux pour se rendre aux ateliers
des travaux publics où des ex
perts s'occuperont de leur dis
position et de leur élimination.

Tel.: 641-4777
Fox.: 641-9147

CHEFS

Lieu:
Restaurant Jean-Pierre Berube
455, boul. de Mortagne
Boucherville
Heure: 18 h 00.
Date: lundi 25 mars 1991
Prix: 27,00$ par personne

(

• Débosselage • peinture • Estimation gratuite • Cabine de peinture
a aspiration verticale et four à cuisson • Voiture de remplacement • Cas d'assurance

SOUPER DES

FRANÇOIS BEAULNE

Nous remettrons 5,00$ pur billet rendu à lu:

FONDATION
MIRA INC.

GRÉGOIRE CHAMPAGNE

85, Chemin du Tremblay
Boucherville
,______
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DÉPUTÉ PROVINCIAL I)U
COMTÉ DE BERTRAND

LA COMP€T€NC6 FAIT LA DIFF6A€NC€
CONTACTEZ:

m3

Par la présente, nous vous invitons à venir
déguster les plats préparés par nos amis et
hôtes de la soirée;
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Pour informations
Pierre Ctiarbonneau 449-5333
Jean-Pierre Bérubé 655-8895
Le nombre de billets est limité
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Bérou Transvick dévoile un
projet de Centre de tri régional
où les municipalités
participeraient aux profits

25 ans ça se fête! || 1
ffl
g

1
OUI
Nous avons tous besoin d’être soulagé
i
de de la récession. Nous profitons de
h cette occasion pour partager et célébrer | U,
if
notre 25ième anniversaire. Nous vous
>
invitons à venir souper avec nous
r,
cette période économique
?
fti durant
difficile pour seulement:
y
i
BUFFET : dîner
3,99$
I

8

JEAN-MARC BOUCHARD
La société Bérou Transvlck a
dévoilé mercredi dernier un
projet de Centre de tri régional
faisant appel à la participation
des municipalités qui pour
raient même tirer profit.
Le centre de tri projeté sera
construit sur un terrain de
220 000 pi. co. au coût de 5 $
millions dans la zone industrielle
de Saint-Hubert. Toutefois,
avant d'aller plus avant. Bérou
Transvlck veut conclure des
ententes avec les municipali
tés pour s'assurer un volume
d'approvisionnement. Pour
que les opérations débutent, le
volume doit être de 25 000
tonnes.
C'est la firme Conser. dirigée
par l'ex-malre Jean-Guy Pa
rent et son associé Yves Mou
rais, qui a réalisé l’étude
faisabilité. Le Centre de tri sera
financé entièrement par l'en
treprise privée. Toutefois, les
municipalités auront voix au
chapitre par le biais du Comité
de vérification chargé de sur
veiller le volume traité. Plus en
core, de préciser M .Jean-Guy
Parent, les municipalités parti
cipantes pourraient participer
aux profits à partir d'un certain
tonnage. C’est la première
fois, a révélé celui-ci, que les
municipalités se font dire que
recycler, c'est rentable pour
elles. Dans sa proposition
théorique, Bérou Transvick
estime sur la base des données
actuelles que le coût de traite
ment ne devrait être jamais su

périeur à 30 $ la tonne
métrique. En fournissant
65 000 tonnes de traitement de
matières en provenance des
collectes sélectives, les munici
palités ne débourseraient plus
un sou pour le traitement des
matières au centre de tri. Au
delà de ce tonnage, un fonds
de redevances (participation
aux profits), géré par le comité
de vérification, sera institué par
les municipalités partici
pantes.
Le Centre de tri régional mis
de l'avant par Bérou Transvlck
dont le siège social est à Bou
cherville, vise dans un premier
temps la participation de 4
MRC: La Jemmerals, Roussillon
Champlain et La Vallée du Ri
chelieu. Selon M.Parent, 32
municipalités ont été appro
chées pour conclure des en
tentes en approvisionnement,
a révélé M.Parent. Les négo
ciations seraient en cours à
Brassard mais on ignore en
core quel accueil réserveront
les municipalités au projet pro
posé par Bérou Transvlck. À
l’heure actuelle, les municipa
lités de la Rive-Sud ont amorcé
des pourparlers pour former
une Régie intermunicipale
pour décider où l'imposant vo
lume des produits de la cueil
lette sélective ira ? Bérou
Transvlck propose de les traiter
à compter de l'automne pro
chain à son centre de tri.
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NOS PRODUITS SONT FAIT
MAISON ET TOUJOURS
FRAIS DU JOUR

r

RESTAURANT SUN LUCK

â

643, Marie-Victorin,
Boucherville
655-1383

VT
S

LA PUISSANCE
DELA COULEM

9

m.

SERVICE
DE FAX

<
.

Merci, nous ne serions pas encore
avec vous après 25 années SANS
VOTRE APPUI. Nous vous offrons■
toujours un service intime et
surtout de qualité.
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4 MRC VISÉES
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NOUVEAU
•

DECOR GUY MUETTE INC.
T

m

m

Tout pour votre intérieur
en décoration

i

Place de Montbrun
650 de Montbrun
Bouchierviir-e ___

ttir

• stores verticaux
• stores horizontaux
• stores plissés
• papier-peint
• tissus el couvre-lits
• accessoires de salle de bain
• toiles de fenêtre et accessoires
« peinture Sico_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Un s mice, de démoliou
| à domicile eiticace, simple et de Iwh goût.

PHOTOCOPIES
COULEUR

m

\Z

M
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655-6072
655-6079

/

PAPETERIE DE MORTAGNE INC.

475, boul. Montagne Boucherville

Iggg Fax: 641-4598
;

Tel.: (514) 641-0550
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V ARIETE
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ie Théâtre lyrique s’estime laisser
pour compte
vention de 500 $ de la munici

I Joseph Rouleau est reparti avec son “peM
| bonheur”...
y

s

<

g,
Malgré tous les efforts dé£ ployés par la direction des
Jeunesses musicales de
Boucherville au cours des der
nières semaines pour mous
ser la publicité de leur
concert spécial dixième an
niversaire, à peine deux
cent personnes se sont
rendues à l'église Sainte-Fa
mille pour écouter religieu
sement le réputé Joseph
Rouleau chanter une vintalne de chansons de Félix
Leclerc.
Sans doute déçu du peu
d'intérêt manifesté par les
Bouchervillois(il est difficile
de se concentrer quand on
voit beaucoup de bancs
vides!) M. Rouleau a amor
cé sobrement son tour de
chants avec des pièces
comme l'hymne au prin
temps, Ti-relou. et Moi mes
souliers.
Un bras accoté sur le pia
no de son accompagna
teur Pierre Brabant, la
célèbre basse a poursuivi

’•À

ù

I#
sur le même ton Intimiste, interprétont les chansons de

■
;1

Félix sans micro. Malheureusement. l'endroit ne se pré
tait guère à ce genre
d'interprétation; on avait
beau tendre l'oreille, les pa
roles étaient difficilement
perceptibles à moins de
connaître les textes des
chansons de Leclerc par
coeur.
Ces conditions difficiles
n'allaient pas décourager
Joseph Rouleau qui y a mis
plus d'énergie en deuxième
partie. Son Interprétation

|1

FOURRURE ET CUIR

dynamique du Tour de l'Ile
en fin de concert lui a valu
une longue ovation debout.
Il n'en demeure pas moins
que cette soirée n'a pas
procuré l'événement qu'on
attendait. Les gens desJMC
de Boucherville avalent
peine à cacher leur décep
tion. Ils pourront toujours se
reprendre dans cinq ans...

Le Théâtre lyrique de Bou
cherville célébrera l'an pro
chain son 25e anniversaire et si
la troupe survit toujours, tout le
mérite revient à sa fondatrice,
Mme Olivette Lapointe et l'a
mour du chant qui anime ses
comédiens.
Le président du conseil d'administralion, Gaétan Demers a
tracé les difficultés auxquelles
foil face sa troupe. Le théâtre
lyrique, de dire son président,
constitue une véritable PME
avec un budget de 100 000 S
par année. La difficulté ma
jeure pour son gesti onnaire
c'est de boucler l'année avec
des recettes de 100 000 $ ce
qui n'est toujours pas évident.
Cela s'est produit l'année der
nière alors que la troupe a ac
cusé un manque à gagner de
7 000 S. M.Demers n'a pu résis
ter à la tentation de décocher
une flèche à la Ville de Bou
cherville qui est plus encline à
subventionner le sport plutôt
que les arts particulièrement
l'art lyrique.
Comme seule aide finan
cière, le Théâtre lyrique de

palité et autant du député
François Beaulne. Pour le reste,
la troupe doit s'assurer les reve
nus aux guichets. C'est beau
coup demander à des
bénévoles qui en plus de jouer,
doivent voir à la confection
des décors et des costumes, a
révélé M.Demers. L'une des
comédiennes a investi 600 $
de ses poches dans la confec
tion de son costume dans «La
perle rare». Si la troupe est
amateure, ses comédiens sont
de véritables professionnels.
Quand on pense qu'il faut
quatre mois pour la construc
tion des décors qui nécessitent
deux camions de 5 tonnes
pour le transport. Une compa
raison qui en dit long: chaque
production du théâtre coûte
100 000 $ et si elle devait être
présentée par la Société Ra
dio-Canada, le même specta
cle coûterait plus d'un
demi-million. Si les commandi
taires hésitent à s'associer au
Théâtre lyrique de Boucher
ville. le public n'a jamais fait
défection puisque depuis ses
débuts, la troupe a fait salle
comble à toutes les représen
tations ou presque. Depuis ses
débuts, la troupe a joué de
vant plus de 100 000 specta
teurs.

FOURRURE ET CUIR

FOURRURE ET CUIR

FERMETURES
de 16 boutiques Pink Poodle nous liquidons
à des prix que vous ne reverrez jamais plus
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APPORTEZ-NOUS CETTE
ANNONCE ET

NOUS PAYONS
LA T.P.S.
SUR TOUTE LA
MARCHANDISE

Jupes en cuir doublées

$49

Manteaux longs en
coyote ou rat musqué

$399

Pantalons en suède

$79
$99

Blousons en vison
ou castor

$499

Manteaux longs en
raton laveur naturel

$599
$699

Pantalons en cuir

X f

$

Blousons en mouton
Irisé ou lapin

»

SUPER SPÉCIAL
Chapeau ou
bandeaux de
renard

$29

!

/,

V*

à la mode

I

TOUT DOIT
ÊTRE VENDU

$49

Jupes en suède

Blousons en cuir
Elle et Lui

$199

Manteaux longs en
vison garnis de renard

Manteaux longs
en cuir souple

$299

Luxueux manteaux
longs en vison femelle

$299

Manteaux de fourrure
de couturiers renommés
à partir de

Manteaux avec
pelisse de fourrure

GALERIES
D’ARM
SEULEMENT

Pæale

$1799
$2499

t

FOURRURE ET CUIR - FOURRURE ET CUIR - FOURRURE ET CUIR

Mises en nomination
au Gala Excellence ’91

s?

La Chambre de Commerce de Varennes a fait connaître les mises
en nomination permettant d'accéder aux lauréats qui seront dé
cernés lors de la soirée Gala Excellence du 27 avril prochain.
Les Industries Varennes Inc.
Industrie:
Maintenance Collette Inc.
Réparations de Soupapes Varennes
(1984) Inc.
Environnement:
ABB
Sanivan Inc.
Approvisionnement Populaire
Entreprise de l'année:
Fourrures Joubert (1989) Inc.
Pâtisserie La Varennoise
Nouvelle entreprise:
Marielle Chaput
Buffet l'Entregent
Concept Informatique
Propane 2000
Coiffure Le Blaireau
Services:
Clinique de Physiothérapie
Créations Richard
Desing Raynald Roy
Serrurier Richer
La chaîne d'amitié
Action communautaire:
L'échange de gardiennage
La Maison des Jeunes
Art et Culture:
Estelle Aubry
Jean Bissonnette
Aldor et Andrée Grenier
Tous les membres de la Chambre de Commerce recevront sous
peu les bulletins leur permettant d'exercer leurs votes.
Les trois autres catégories: le commerce le plus populaire
le commerce le plus original et
la personnalité de l'année,
demeurent le choix du public varennois.
Le public est appelé à voter pour l'élu de son choix par l'entremise
des bulletins contenus dans l'annuaire de la Chambre de Com
merce distribué dernièrement à tous les foyers. Un prix de participa
tion de 500 $ sera tiré au hasard parmi tous les coupons déposés
avant le 30 mars dans l’une ou l’autre des boîtes de scrutin placées
aux endroits suivants:
Atelier Le Varennois Inc., 266 rue Sainte-Anne
Banque Royale. 1950, René Gaultier
Buffet l'Entregent. 569, Montée Sainte-Julie
Caisse Populaire de Varennes. 45. de la Fabrique
Centre Communautaire, 2016, René Gaultier
Centre Professionnel. 2100. René Gaultier
Galeries de Varennes. 2020, René Gaultier: Banque Nationale,
Provigo, Centre du mail.
Télérama. 2194. Marie-Victorin. Le nom du gagnant sera dévoilé
lors du Gala Excellence du 27 avril prochain.
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Concours de
photos pour le
calendrier du
tricentenaire
de ta paroisse
Sainte-Anne de
Varennes

On
sait
qu'un
concours de photo
graphies a été lancé
afin que les citoyens
de Varennes partici
pent à ce projet. En
effet les sept photoscouleurs qui illustreront
ce calendrier seront
Le calendrier-sou choisies parmi les oeu
venir qui soulignera les vres que les photo
fêtes du tricentenaire graphes amateurs
de la paroisse Sainte- nous auront en
Anne de Varennes est voyées.
en voie de réalisation.
Les photos en cou

■
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leurs doivent avoir des
dimensions de 8
pouces de hauteur sur
11 pouces de base.
Elles peuvent repré
senter un monument,
une maison, une rue
ou tout autre coin typi
que de notre jolie ville;
vous avez le choix du
sujet et de la saison. La
date limite pour parti
ciper à ce concours
est fixée au 1er mai
1991.
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(Varicoses - Couperose)
Dr. J. Palardy
1170, Victoria
Ville Lemoyne

465-6091
lundi, mardi, mercredi
sur rendez vous

Jean-Pierre Bérubé
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FINE CUISINE ITALIENNE ET QUÉBÉCOISE
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MENU
SPECIAL oc
PAQUES

tu
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(cinq services)
(jeudi, vendredi, samedi,
dimanche)

REPAS—CHANSONS-DANSE

FESTI-PATES

Entrées
- Pétoncle morinées
4 choix
- Salade printanière
de pâtes
- Potage
^ 12 choix ▼
Plots principaux
de sauces
- Duo de cailles à l'estragon
(à partir de lundi)
de 11:00 hrcs
à 15:00 hrcs

>

5.95

ou
- Carré d'agneau bouquet de Provence

*

Dessert
- Profitéroles au chocolat
thé, café, lait

(à volonté)

sont aussi
(notre carte et notre table 6J'fiote
...
disponible à partir de $12.95

MENU
BISTRO
(La Bcrubcllc)
À partir de 1.75$
jusqu'à 7.95$

fl venir en avril: Soirée Polynésienne
(Poréos-moillet-buffet) - spectacle avec
|
Manuel Brault, Serge Mondord et Manuel Todros) I

•jeidbiewe

455, de Montagne
655-8895
Boucherville

PROTEC CHEMINEE
RAMONAGE

Nous avons déjà re
çu bon nombre de
très belles photos,
mais nous aimerions
avoir un éventail plus
large pour faire le
choix le plus judicieux
possible afin que ce
calendrier soit le reflet
fidèle de notre image.
Pour plus de rensei
gnements vous pou
vez téléphoner à Ma
dame Mireille Hamelin
au 652-2895.

TRAITEMENT
DES
VARICES

-Restaurant chantant™

5
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s.i'lS frai*

Le seul vrai spécialiste (le la
cheminée, fabricant et dis
tributeur, service et vente.
• Problème de tirage
• Problème d'infiltration
d'eau
• Problème de retour de
fumée et d'odeur
• Problème de fissures sur
les tuiles, sur la tête de
cheminée
• Problème de détérioration
générale.

- NOUS AVONS LA SOLUTION
- PRIX SANS COMPÉTITION
Informez-vous sur notre
super imperméabilisant,
maçonnerie et entrée de
garage.
•
•
•
•

_______________

Ne rouille pas
Fait sur mesure
Inspection sans frais
Nettoyage extérieur de
créosote sur cheminée pré
fabriquée et maçonnerie.

pr1
M. Trudeau

EN PLUS
• Technicien-ferblantier
• Ventilation-climatisation
• Fabrication de métal en
feuilles

4 rue Beauregard
Varennes
BUR:

FAX:
rés:

652-3004
652-0738
649-9380
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Bonjour,
Dans les chroniques
précédentes, nous
avons parlé de l'ori
gine de la cellulite,
des facteurs aggra
vants et du rôle que
joue l'hérédité. Tous
ces facteurs font la dif
férence, après la pu
berté, entre une
femme ayant un peu
de cellulite et celle qui
verra alors apparaître
les complications, non
seulement esthéti
ques mais également
fonctionnelles. Il est in
déniable que le tissu
cellulilique évolue et
passera, quels que
soient son volume ini
tial et ses caractéristi
ques évolutives, par
différents stades.
À la puberté, la cel
lulite est de type spon
gieux, avec prédomi
nance d'une cellulite
grasse ou hydrique,
selon les cas. mais elle
est ferme, doulou
reuse, si son volume
est important, très lo
calisée; à regarder,
une peau granuleuse.
La complication es
sentielle à ce stade est
la vergelure pourpre,
inesthétique, beau
coup plus vulnérable
aux hématomes souscutanés.
Le stade suivant
évolue entre 25 et 50
ans chez les femmes
et se caractérise par
une déviation de la
constitution cellulili
que. La cellulite de
vient plus molle. On
commence à perce
voir la formation de
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NOUS UTILISONS ET RECOMMANDONS

v
TROUSSE DE VOYAGE
GRATUITE AVEC
PERMANENTE
«PAUL MITCHELL'
Rég.: 65.00$ Spécial

PAUL MITCHELL
PRODUITS PROFESSIONNELS POUR

SOINS CAPILLAIRES
55.00$
55 De Montbrun Boucherville
DU 18 AU 28 MARS ’91

i

av.

449-1719

i

Symbole d'excellence
dans
l électroménager
•V
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Débat Ghislain
Dufour Monique Simard

U

LES SÉRIES
STERLING-CITATION
LIBERATOR ET
BLANC SUR BLANC

EN VEDETTE CETTE SEMAINE - CHEZ VALIQUETTE
À PRIX EXCEPTIONNELS (prix

en magasin seulement)
DERNIÈRE CHANCE: AUGMENTATION DES PRIX
LE 1er AVRIL 91
LIVRAISON IMMÉDIATE OU MISE DE CÔTÉ (dépôt minimum requis)
— POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT —
* * *

MEUBLE J. VALIQUETTE
2174, boul. Marie-Victorin, Longueuil
(514)651-2140

...-,

INC.

HEURES D’OUVERTURE
Lundi-mardi-mercredi
1:00 PM - 5:30 PM
Jeudi - vendredi
1:00 PM ■ 9:00 PM
samedi
10:00 PM - 5:00 PM

$

;

La Chambre de
commerce de la RiveSud (CCRS) vous in
forme que le Midi-dé
bat prévu pour le 27
mars aura lieu à la
Place Desaulniers si
tuée au 1023. boule
vard Taschereau à
Longueuil. Celte for
mule des
Midiscontacts est transfor
mée en un débat
entre Ghislain Dufour,
président du CPQ et
Monique Simard, pre
mière vice-présidente
à la CSN. Le thème du
débat sera: «Le syndi
calisme est-il une en
trave au développe
ment économique du
Québec».
Dans leur discour.
Monsieur Dufour et
Madame Simard au
ront chacun dix mi
nutes pour exprimer
leur point de vue. Le
modérateur qui anièWH

modules avec capi
tonnages sous-cuta
nés apparents. Elle est
le plus souvent Indo
lore avec une peau
blanche, glabre et
froide. Les complica
tions que nous remar
quons à celte pé
riode: oedèmes, aux
membre Inférieurs, va
rices, Et au troisième
stade, est caractérisé
par une évolution vers
la sclérose avec une
augmentation de mo
dules dermiques ag
gravants. Le signe de
peau d’orange.
L'évolution de la
cellulite a toujours exis
té, elle fait partie des
caractères sexuels téminins, ou même titre
que le développe
ment des seins par
exemple.
Depuis quelques di
zaines d'années, l'I
mage corporelle de la
femme a changé. As
sociée à un mode de
vie différente, celle
évolution a créé chez
un nombre croissant
de femmes, un rejet
de celte cellulite ines
thétique. Elles souhai
tent se débarrasser au
plus vite de cette cel
lulite et souvent par
des méthodes publici
taires alléchantes et
ce. à n’importe quel
prix.
Je vous invite à
prendre un rendez
vous pour un bilan
santé corporel.
Votre amie
esthéticienne, coloriste,
visagiste,
Micheline Garcia
655-1367

nul autre que JeanLuc Mongrain.
Cette première
connaîtra un fort suc
cès. d'aulant plus que
Monsieur Mongrain se
déplacera de table
en table pour recueillir
les questions des parti
cipants. Par ailleurs, le
comilé organisateur
des Midis-contacts
lient à souligner que
l'horaire habituel sera
maintenu.
Veuillez donc noter
le changement de
salle; Midi-débat du
mercredi 27 mars 1991
à 12h à la Place Desoulniers de Longueuil
située au 1023 boule
vard Taschereau à
Longueuil. Le coût du
billet est de 30 $ pour
les membres de la
CORS et de 35 S pour
les non-membres. Un
numéro de carie de
crédit ou un chèque
perçu à l'avance as
sure votre réservation.
Vous devez réserver
ou a
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Un coin de Grèce à
Boucherville

R ESTADRATION
St-Hubert

■

Un décor rajeuni, un nou
veau comptoir original à la
rôtisserie Boucherville.
La rôtisserie de Boucher
ville inaugurait aujourd'hui
un tout nouveau concept
de comptoir de com
mandes à apporter.
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Alliant bon goût et origi
nalité. ce concept-pilote
saura en séduire plus d'un!
L’agencement de la dé
coration et des pièces publi
citaires. la disposition des
lieux et des équipements,
tout contribue à créer une
atmosphère intime, dont la
principale vedette est sans
contredit le produit St-Hubert.
Que ce soit la gomme-ra
bais qui permet aux
consommateurs de profiter
de rabais alléchants tout en
aidant à amasser des fonds
pour un organisme local, ou
la boîte "petit gourmet"
pour régaler les enfants... et
faire plaisir aux parents ou
encore les délicieuses
sauces déshydratées St-Hubert qu'on peut doréna
vant se procurer au
comptoir. . les clients St-Hubert seront séduits par
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Il faut également noter
que le décor de la salle à
manger a aussi fait peau
neuve.
C'est donc une toute
nouvelle rôtisserie que la po
pulation de Boucherville est
invitée à découvrir et si le
coeur vous en dit. faites un
petit détour par le comptoir
de commandes à empor-

fey-i
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ter, le déplacement en vaut
la peine!
Dans l'ordre habituel. Nor
mand Prégent. vice-prési
dent aux immobilisations.
Pierre Girard, vice-président
aux ressources humaines,
Marylène Dupont, em
ployée. Serge Lapointe, gé
rant. RobertPanet-Raymond. Président directeurgénéral, Jean-François
Pellerin, employé, Michel
Bourgie. vice-Président,
Gilles Lachance, vice-prési
dent, et Pierre-Paul Amyot.
vice-président.

Le restaurant La Casa Grec
que de Boucherville a officiel
lement ouvert ses portes les 18
et 19 mars dernier. Pour souli
gner l'évènement, toute la
clientèle avait été convié à un
diner gratuit entre 12h00 et
15h00.
Rappelons que La Casa
Grecque est située au 690 De
MontBrun et offre la tradition
nelle carte qui a fait la popula
rité des brochetteries où on
peut très bien manger à un prix

propriétaire de

(

Arrosages
Nouvel Horizon
Enr.
|

J

V

entretien les
pelouses de votre
communauté
depuisl986.

LE TRAITEMENT DES PROS
CONSISTE À FOURNIR:
• Une analyse de pH du sol
• 4 fertilisations dont certaines
sont granulaires à base
organique et d’autres liquides
enrichies d’enzymes et
hormones végétales.
• 2 pulvérisations d’herbicides
1 pulvérisation d’insecticide si
nécessaires.

Comparez ses services ainsi que la
qualité de ses produits avec ses
prix...Arrosages Nouvel Horizon
Enr. vous retourne le meilleure profit!

DES PROS
VOICI POURQUOI

O

ORGAX1QVE

OrganiquTT
eco ^logique

A—J

• Nous analysons vos besoins.
• Notre personnel est certifié.
: Nos engrais sont à base
organique.
• Un programme complet.
La garantie d'une pelouse
verte, dense et en santé.

«

Vous n’avez rien à perdre. Vous
recevez une évaluation gratuite vous
procurant des résultats garantis à

• ÉVALUATION
GRATUITE

100%.

O

fort raisonnable.
Sur la photo, on aperçoit M.
Michaly (l'homme au com
plet) serrant la main à Dimitri
Tsatas entouré de l'équipe de
La Casa, une joyeuse bande
qui vous plongera pour votre
plus grand plaisir dans l'atmo
sphère du pays de Zorba.
La Casa Grecque est située
au 690 de Montbrun (au coin
de la route 132) et le no. de
téléphone est: 449-2249
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LE TRAITEMENT
i

Robert Larente,

,

■
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toutes ces innovations plus
originales les unes que les
autres.
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IMUTRITE
Arrosages Nouvel Horizon Enr.

C/P 244
Boucherville, QC
i

i

O
Ministère de l'Environnement
No de permis : P 750197

641-2731
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P UBLI-REPORTÀGE
LE MONOXYDE DE CARBONE TUE

Thermo la sentinelle dans le garage qui
veille 24 heures sur la vie de votre fami le
Il Y a quelques mois, Boucherville
était secoué par une tragédie: la mort
par asphyxie d'une famille complète
à cause d'une voiture laissée en marche dans le garage.
Au terme de plusieurs mois de
recherches, Protection Alarme Laurentides Liée a mis au point un système de
haute technologie qui permet d'arrë1er le moteur de la voiture qu’un automobiliste distrait ou fatigué aurait
oublié la clé dans le contact. Le
système est tout aussi efficace pour
une voiture munie d'un démarreur à
distance.
Le système mis au point par Proteclion Alarme Laurentides est relativement simple. Il s’agit d'un récepteur
très compact (d'une longueur de 12
pouces et d'une épaisseur de 4 pouces) installé près de la porte du
garage qui émet une fréquence captée par un récepteur sous le tableau
de bord. Dès que la porte du garage
est fermée, le moteur de la voiture
s'arrête après 30 secondes. Il en va de
même pour un adolescent qui aurait
la tentation de démarrer la voiture à

l’insu des parents. Thermo fait une
supervision constante à toute les 30
secondes si bien que le démarrage
de la voiture est interrompue à toutes
les 30 secondes. Il s’agit d’un système
qui a fait ses preuves et d'une mesure
de sécurité essentielle pour tous les
propriétaires dont le garage abrite
une voiture. Personne n'est pas sans
ignorer que le monoxyde de carbone
tue silencieusement et trop souvent
pendant que la famille dort,
Thermo coûte relativement peu cher
soit 475$ pour le receveur incluant
l'installation dans le garage et 375$
pour l'installation de l'émetteur sous le
tableau de bord. Si une famille possède plus d'une voiture, il suffit d'instal1er deux et même trois émetteurs dans
les voitures,
La vie de votre famille vaut bien plus
que quelques centaines de dollars et
les mots «si j'avais su» ne les ressucifera jamais. Pour de plus amples inter
mations sur Thermo on peut composer
272-3518 ou 272-0890.

BOUCHERIE |

Z:
*

;

Thermo arrête automatiquement le moteur de votre auto
mobile dans le garage adjacent ou attenant à votre mai
son lorsque vous oubliez d’arrêter le moteur du véhicule une
lois entré dans votre garage. Ce système de haute techno
logie vous donne aussi une protection advenant qu'une
tierce personne démarre le moteur à votre insu. Thermo est
aussi efficace pour les voitures munies d'un démarreur à dis
tance et il est entièrement manufacturé au Québec. Pour de
plus amples détails: 272-3518.

If POULET
de GRAIN

Désossé
GENRE TOUPIE

i
5.49 kg

mm

lb

RÔTI
FRANÇAIS

099

499

049
l

4.39 kg

N

lb

8.80 kg

V lb

FONDUE
CHINOISE

de BOEUF

CUBE À
BROCHETTE
Boeuf

49!

99*

11.00 kg

k uni.

POITRINE
de POULET
H-jbl

k uni.

1952^

VARENNES

11.00 kg

49!

TOURNEDOS FONDU
de BOEUF BOURGUIGNON

Désossé

10.12 kg

S
C
2

Ç
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i
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brochette'

m

LIVRAISON GRATUITE ;
POUR VARENNES

En vigueur du 23 mars au 6 avril 1991
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Saucisse maison
Brochettes marinées
Cretans maison, etc...
Dépositaire dés café
VAN HOUTTE
Et sur demande:
Cailles • Faisans
Lapins • Oies
Canards • Dindes
de grains, etc.

c°hSeur

E
il
RB
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r
652-9291

99*| 11.00 kg T ib

I

Venez profiter des
nombreux autres spéciaux
et spécialités maisons offerts
en magasin tels que:
• Pain chaud • Vins

E

C
O
U
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Système de haute technologie

'fîouimandiAe
f J AMBON
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BOEUF HACHE
EXTRA MAIGRE
10 lb et +

À

II

2.59 ib
5.71 kg

c

MI-MAIGRE
10 lb et +

El

T.99,b
4.39 kg

REGULIER
10 ib et +

1.49,b
3.29 kg

A-l Fesse de boeuf

Demi-boeuf

2.29,b
1.79,b

Arrière de boeuf

2.19,b

Longe longue

2.69 ib
Surlonge de boeuf
cemp'el
2.79 lb

PREPARE
ET
ENVELOPPE
A
VOTRE

GOUT!
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Joyeuses Pâques

Il

Place
BOUCHERVILLE
mfl
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UN CHOIX QUI S’IMPOSE

IS

Place Boucherville frappe
encore avec des rénovations,
agrandissements pour mieux
vous servir.

m
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Réunis sous un seul toit, Place
Boucherville vous offres la
gamme complète de boutiques
pour trouver de tout.
Place Boucherville l’endroit
par excellence pour votre
magasinage.
35 de Varennes
BOUCHERVILLE

.

'

ADMINISTRATION

449-4119

Le Club Richelieu de
Varennes est heureux
d'apporter une aide
financière à l'Associa
tion des enfants han
dicapés de Boucher
ville. de Saint-Amable
et de Varennes.
À la suite du suc
cès. que nous avons
connu lors de notre
souper-bénéfice du
30 novembre dernier,
nous avons décidé de
faire un don de 4 000 $
à cette association
qui ne vit que de dons
et de subventions.
Cette association
qui regroupe tout
jeune ayant un handi
cap de quelque na
ture que ce soit et rési
dant
soit
à
Boucherville, SaintAmable ou Varennes
a les objectifs suivants:
1) Susciter la norma
lisation des activités
de loisirs offerts aux en
fants handicapés; 2)
Favoriser l'intégration
à la société de la per
sonne handicapée
par le biais du loisir; 3)
Susciter la mise sur
pied d'activités de loi
sirs pour les enfants
handicapés; 4) Sensi-

Comment faire
face à l’agres
sivité de mon
adolescent?
Sans doute une
question que beau
coup de parents se
posent, sans toujours
avoir de réponse satis
faisante.
La Maison des
jeunes de Varennes
présente une série de
conférences avec
comme conféren
cière invitée Mme Mo
nique Cournoyer.
Mme Cournoyer tra
vaille depuis 20 ans
auprès de jeunes en
difficultés, elle-même
mère de 3 grands
[adolescents. sa com
pétence en ce do'.maine des relations
parents-jeunes est un
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biliser la population el
les corps publics aux
besoins de loisirs des
entants handicapés.
Présentement l'As
sociation offre quatre
(4) volets d'activités:
1) Camp d'animaparc estival pendant
le jour (plus de 8 se
maines); 2) Camp en
colonie à la fin de l'é
té; 3) Trois séries de
sept samedis en cours
d'année «Samedi de
m'amuser»; 4) Camp
d'une fin de semaine
pendant l'année.
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Jusqu’au 30 avril 91

Le verre énergétique

GRATUIT
Pour fenêtres à battant de type
complètement en aluminium en plus obtenez
une garantie de 10 ans sur fenêtre et thermos

I mm

Qu#U>. r/:u?.___

La majorité des
fonds sert à rému
nérer les moniteurs, à
payer les frais de trans
port des enfants han
dicapés et à défrayer
le coût des activités et
le matériel nécessaire
à celles-ci. Pour obte
nir plus d’informations
sur celle association,
vous pouvez contac
ter Madame Nicole
Giard au 652-2785.
Les membres du
Club Richelieu de Va
rennes remercient
tous ceux qui ont par
ticipé de près ou de
loin à ce souper-bé
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ANDRÉ LEMA Y

les portes
inc.
Noire entreprise est spécialisée dans la rénovation
Tout sous un même toit! domiciliaire. On vous offre 20 années d'expérience.

3”
XX

néfice. lequel sans eux
n’aurait pas connu
un tel succès.
Également, le Club
Richelieu de Va
rennes. voudrait profi
ter de l’occasion pour
vous annoncer que
nous sommes présen
tement en période de
recrutement. Tous
ceux qui voudraient
adhérer au Club Ri
chelieu de Varennes
ou obtenir de l’infor
mation peuvent com
muniquer avec Yves
Daigle au 652-9999 ou
tout autre membre du
Club.

r* i

Jp
'
i
_
M
s

«fl

F
LA CHAMBRE
DE COMMERCE
DEVARENNES

€n collaboration
avec
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nous croyons que la Gymnastique
communication entre
les deux parties est très pré-natale
Claire Chamberimportante.
La Maison des land Robert offre des
jeunes de Varennes cours pré-nataux en
espère que ces ren piscine chauffée à 30
contres seront profi degrés Celsius (86° F.).
tables pour les parents , Ces exercices peu
qui y assistent, nous vent être faits tout au
sommes tiers de nous long de la grossesse.
impliquer avec Mme Elle favorise la dé
Monique Cournoyer tente, renforce la mus
pour le bien-être des culation et est admise
comme la prépara
jeunes de Varennes.
tion idéale pour la
femme enceinte.
Lundi 25 mars 1991
Autres cours offerts:
19h30 à la salle de
conférence du centre Aqua douceur pour
communautaire de enfants de 3 mois à 5
Varnnes (à côté de ans; maîtrise de la
l'aréna) l'admission peur de l'eau et des
est de 3 S par adulte. profondeurs; aqua
Les
Pour information M. gymnastique.
Serge Gadbois Mai cours sont donnés à
son des jeunes de Va Longueuil. Renseigne
ments: 866-7033.
rennes 652-6941.
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Permet en hiver au
soleil de pénétrer tout
en gardant la chaleur
à l’intérieur
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Fenêtres
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• en aluminium
•en bois
• en P.V.C.
i

Jz)

™N
Avec
un côlé
ouvrant

atout précieux pour
tous les autres parents
en prise avec des diffi
cultés avec leur(s)
jeune(s). Les parents
qui ont des enfants
plus jeunes mais qui
voient pointer à l'hori
zon l'adolescence
des leurs sont aussi in
vités à rencontrer
Mme Cournoyer qui.
sans avoir de recettes
bien précises à don
ner. pourra toujours
amener les parents
présents à se ques
tionner sur le compor
tement à adopter
avec l'adolescent qui
réagit quelques fois de
façon agressive.
L'adolescence est
une période difficile,
autant pour le jeune
que pour les parents,
c’est pour cela que

En été rejette la
chaleur à l'extérieur et
permet une meilleur
ambiance intérieure

\

Les pros de la g mie anti-vol
Pour bricoleur pliage
d’aluminium sur place
Grand choix de boite aux
lettres, fixtures & lanternes
André Lemay
extérieurs etc... etc..._______
président
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Dominic Lemay. tils
conseiller
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Jocelyn Lapointe

Salle de montre

VII LE DE
STE JULIE

$61, Fei.à'theval, Sle-Julle

Chemin du Fer

649-0426

/NoujN
jiommev

conseiller

3 Cheval
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fl nos Nouveaux Memnes
Affûtoge P. Richer Inc. 24, rue Massue
Agent Distributeur P. Trudeau 2507, De Carignan
Air de Fête 2020, René-Gaultier
Auto Didier Inc. 2276, Marie-Victorin
Bijouterie Fascination 2020. René-Gaultier
Boucherie La Gourmandise 2177. Marie-Victorin
Boulevard du Laminage 2020, René-Gaultier
Boutique Vénus 2020. René-Gaultier
Centre Musical Haute Gamme 2037, Marie-Victorin
Chalet Fleuri 2020, René Gaultier
Mme Morlelle Choput, c.g.o. 2117, René-Gaultier
Club Vidéo Varennes 250D, Quévillon
Compresseur Plus RD Inc. 569. Montée Ste-Julie
Dépanneur Couche-Tard 90, Quévillon
Dépanneur La Moustache 22. Massue
Dépanneur Provi-Soir 65, de l'Aqueduc
électricité Michel Langlois 3910, chemin de la Baronnie
Entreprises d'électricité Gélinas Inc. 772, Montée Ste-Julie
Entretien Ménagers Luc Plaisance 182, Jacques-Lussier

652-0736
652-0446
652-6778
652-2983
652-2392
652-9291
652-5109
652-5394
652-4892
652-2577
652-2558
652-4513
652-2662
652-5708
652-6268
652-9703
652-0623
652-5909
652-5587

Garage A. Collette 1382, Rivière aux Pins
652-2824
La Varennoise 2130, René-Gaultier
652-3333
Lavages de Vitres Denis Royer
587-5231
Les Huiles C. Archambault 2956, Marie-Victorin
652-7117
Lettrage Varennes 4566, Marie-Victorin
652-9951
Lingerie Marguerite 2069, Marie-Victorin
652-9632
(à compter du 25 mars ou Carrefour Quévillon, 2444 René-Gaultier)
Mandeville & Chartrand, c.g.o. 109, Alfred Loliberté
652-4150
Moussard Inc. 565, Montée Ste-Julie
652-3767
Pet et Repet Animalerie Enr. 2033, Marie-Victorin
652-0513
Pierre St-Cyr Auto Enr. 532, Montée Ste-Julie
652-6555
Pneus L. Tremblay Enr. 3680, chemin de la Baronnie
652-3198
Poissonnerie Ste-Anne 2178, Ste-Anne
652-0412
Rembourrage M. Lussier Enr. 18, Massue
652-2148
Robert Auto Mécanique Inc. 42. St-Eugène
652-6790
Salon de Coiffure Signature 250C, Quévillon
652-0647
Sécuribec Inc. 569A, Montée Ste-Julie
652-3947
Syst-M-A 2020, René-Gaultier
652-9974
Vidéothèque 2090, René-Gaultier
652-6994
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4 000 $ enfants handicapés
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Ouverture d’un nouveau magasin
Sears aux Promenades St Bruno

—Christine Deslandes___

Jean-Guy Bouchard, directeur du magasin, et Jacques
Tardif, directeur de la publicité pour Sears Canada, ont
souligné l'ouverture de la nouvelle galerie des Promena
des St-Bruno en taisant une première présentation du nouveau magasin Sears dont l'ouverture officielle aura lieu
le 3 avril prochain.
Le maire de Saint-Bruno, M. Marcel Dulude, a participé
à la visite guidée du nouveau magasin dont le concept
est tout à lait nouveau Sears Canada, le plus grand détail
lant du Québec, a tenté de donner à son 99e magasin un
style à l'image du centre commercial, c'est-à-dire, des bou
tiques spécialisées.
La superficie totale de 140,000 pieds carrés est divisée
en départements spécialisés très bien identities, de
manière à permettre aux consommateurs de s'y retrouver facilement. Parmi les nouveautés, on retrouve une
agence de voyage, un centre de l’automobile, un salon
de coiffure, un centre d'optique, un studio de photogra
phie, un comptoir de ciel et de gravure, un comptoir de
vente par catalogue ainsi qu'un département de service
après vente s'appliquant sur tous les produits en magasin.
Le nouveau magasin a été conçu de façon à ce que les
articles connexes soient présentés ensemble sous un
même rayon afin de faciliter la tâche aux clients en quête
d'un article précis. Les allées centrales et celles situées
entre les présentoirs étant plus larges, les clients circule
ront plus facilement.
Des présentoirs spéciaux seront utilisés dans certains
rayons pour présenter un choix de produits de façon pra
tique et attrayante. Le client sera en mesure de faire un
choix judicieux après avoir examiné toute la sélection de
marchandises offertes.
Le magasin a été conçu pour satisfaire les besoins spé
cifiques du marché local. Les rayons de vêtements pour
dames s'adressent aux femmes soucieuses d'être à la
mode. On retrouve non seulement une gamme complète
de vêtements tout-aller et habillés, mais également des
marques exclusives Sears qui jouissent d'une grande
popularité telle que Jessica et Carolyn Waldo ainsi que
des gammes de vêtements Sears, V.l. Petites et Image,
qui s'adressent aux femmes ayant des tailles spéciales.

"

VI

5

$

I

1

*

El

J,

If
L'équipe de Sears est prête à accueillir ses premiers clients le 3 avril
prochain. De gauche à droite, on aperçoit Jean-Noël (protection des
ressources), Pat Fondacaro (loisir/plein-air et centre au foyer), JeanPierre Parent (électroménager/mode au foyer), Marie-Hélène Loranger (mode pour dames et accessoires), Pierre Vallée (directeur, admi
nistration et formation), Jean-Guy Bouchard, directeur général du
magasin. Roland Bourgeois (centre de l'auto), Normand Corney (mode
hommes/enfants).
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Plusieurs dignitaires de Sears, des Promenades St Bruno et de Cadil
lac Fairview étaient sur les lieux. Dans l'ordre habituel, on reconnaît
Pierre Lefebvre de Cadillac Fairview. Laval O'Leary, conseiller muni
cipal à St-Bruno. Joane Papineau, directrice du marketing aux Pro
menades. Normand Blouln vice-président à la location chez Cadillac
Fairview. Jean-Guy Bouchard, directeur de Sears. Marcel Dulude,
maire de St-Bruno, Marie-Andrée Boutin, directrice de la location chez
CF, Jacques Tardif, directeur de la publicité chez Sears et Richard
Bériault, directeur général des Promenades.

Le rayon des vêlements pour hommes comprendra des
vêtements sports, des vêtements habillés, des vêtements
d’extérieur et de travail... et plus encore. La collection
Arnold Palmer, la plus populaire chez Sears et Wimble
don, une nouvelle gamme de vêtements très chics ainsi
que la sélection de vêtements Nouvelle Dimension seront
également offertes.
Le rayon de vêtements pour enfants s'adresse aussi
bien aux nouveaux-nés qu’aux adolescents. Les collec
tions colorées exclusives Baby Boots, Winnie-The-Pooh
et McKids seront offertes aux plus jeunes. Les gammes
plus habillées telles Vuarnet. Allred Sung. Bungle Boys
et Ocean Surf ainsi que nos marques exclusives Sears
s’adresseront aux pré-adolescents el aux adolescents.
Le rayon des chaussures fera le bonheur de foute la
famille. L'étalage se prêtera au libre-service, mais les ven
deurs chevronnés seront présents pour aider les clients
à choisir les pointures et les modèles appropriés. Des gammes excitantes comme Floreshim pour hommes, 9 West
pour dames et Reeboks pour les sportifs donneront satis
faction à tous les goûts.
Le nouveau magasin offrira également une gamme
complète d'appareils ménagers Kenmore, un choix
d'appareils audio-visuel et des produits pour l'entretien
de la maison. Les sommiers et matelas Sears-O-Pedic
seront également vendus.
Le rayon ..loisirs et plein air sera bien approvisionné en
équipements pour gazon et jardin, barbecue, tracteurs,
tondeuses et chasse-neige, selon la saison. Un étalage
de décorations et de jouets sera monté à Noël. Les arti
cles de sports seront offerts en fonction de la saison.
Une sélection exclusive d'outils mécanique et électri
ques Craftsman sera à la disposition des bricoleurs et des
professionnels. Une sélection de literie, des ensembles
colorés pour la salle de bains, des ustensiles pour la mai
son, des meubles, des accessoires de mode, des produits
de beauté et parfums seront aussi en étalage.
Le comptoir des commandes par catalogue occupera
une place importante dans le nouveau magasin. Ce ser
vice compte une nouvelle caractéristique qui a trait au
système téléphonique direct (C O E.) Doté d'une techno
logie de pointe, ce système téléphonique permet aux pré
posés d’aviser le client qui passe une commande si la mar
chandise est ou non en stock.
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^ Profitez du plus beau choix
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de vêtements pour
hommes et cela tout près
de chez-vous!

Nom:__

1

i
!

r

— Retourner le dessin colorié au journal

«y

Tel.:

Age:

I§|tii§j|

J
RÈGLEMENTS DU CONCOURS:
— Ouvert à tous les enfants de 0 à 12 ans.

Voilà ce que mérite
ra le gagnant du
concours de colo
riage. Il s'agit d'un
château, fait d'oeufs
de chocolat, sorti de
l'imagination de Ju
lian Rose de la Pâtisse
rie Rose. Un château
qui vaut son pesant
d'or...en chocolat.
Une véritable oeuvre
d'art qui ira à celui ou
celle qui aura colorié
le dessin publié dans le
journal. C'est la der
nière semaine pour
participer alors faites
vite!

*

Toute notre collection
«Printemps-Été» est
maintenant en magasin.

^

Adresse:

655-5051

L’enjeu du concours
de coloriage

'

fplüsærîc]|

655-6571

-

Faire parvenir à La Seigneurie au 204. Montarville
(édifice du Trust Général, bureau 130),

la Seigneurie ou à la Pâtisserie Rose
— Les gagnants seront choisis au hasard le 28 mars
— Durée du concours: 3 semaines

À l'occasion de Pâques. La Seigneurie
en collaboration avec la Pâtisserie Rose
invitent les jeunes à participer à son con
cours de coloriage. Le grand prix sera rien
de moins qu'un immense château de chocolat confectionné à la main par Julian
Rose. La forteresse fabriquée avec des
oeufs de chocolat et le gagnant ne man
quera pas de se régaler. D'autres prix en
chocolat seront aussi offerts aux autres
gagnants.
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PROMOTION
SPÉCIALEJUSQU’À
PÂQUES (31 mars)
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Profitez-en et
soyez élégants
aux frais
du gouvernement
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.You* vous rembourserons
s
le montant total de lu taxe
(soit 15.56%) par un crédit //M&S.K
en marchandise
z
(à prix régulier)
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L e s e n fa n ts , à v o s c r a y o n s d e c o u le u r !

6

Promenades Montarville
1001, boul. De Montarville
Boucherville
449-1489
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Les Bouchervillois récupèrent
14% du contenu
du sac d’ordures
I '
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Patio Supreme
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Modèles exclusifs ou standards
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Bois traité ou béton

'

IBS

i
I
■>
3

'

mm

\

El

Depuis l'instauration de la cueillette sélective à domicile, les
Bouchervillois récupèrent en moyenne 45 tonnes de matières recy
clables qui représentent 14% du sac vert.
Si la tendance se maintient c'est 400 tonnes qui seront récupé
rées cette année et qui. dans le cas contraire, prendraient le
chemin du dépotoir. Les autorités municipales jubilent et pour cause
puisque les citoyens participent à la cueillette sélective dans une
proportion de 90%. La cueillette qui en est à sa neuvième semaine
permet de récupérer dans le bac bleu: le papier, les fibres (carton),
le verre, les plastiques et le métal.

DÉCORATION ANDRÉ LAFOND D.l, 1
IL25 ans à votre service»
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Estimation gratuite à domicile.
Travail professionnel fait par une entreprise
familiale établie depuis 8 ans.

6774990

Acompte
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Lui

Une propriétaire unique...

P.V.C. 48x48
49.0s

Une équipe unique...

Procurez-vous «LUSTUCRU», les cahiers de
la Société d'histoire qui vient tous juste de
faire paraître son dixième numéro.

LUSTUCRU

RIDEAUX
COUVRE-LITS

® Isâa

HORIZONTAUX
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CONFECTION MÊME JOURNÉE

} ESTIMATION GRATUITE
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IMPÔT
Avez-vous pensé à tous
vos crédits?
Votre beau-frère
s’y connaît-il vraiment?
Faites confiance aux i
EXPERTS

655-0061
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10% 25%

Offre valide jusqu’au 30 mars 1991
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Choisissez votre
permanente Dulcia et
gagnez un rabais de

SERVICES D'IMPOTS

CLAUDE B. VEILLETTE C.G.A.
393 Samuel-de-Champlaln
Boucherville

K-

IhSâia ïs

à
ou une permanente gratuite
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SOLUTION )£□□□

10% sur présentation de cette publicité

L’HISTOIRE DE BOUCHERVILLE VOUS INTÉRESSE?

VERTICAUX

655-6237

EN TOUT TEMPS

2050 Marie-Victorin, suite 215 “■»;
,
Varennes 652-3034
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À la veille du printemps
offrez-vous une Allure remarquable

B

!

1

m
g
s

5^

Ji
il

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES ÎLES PERCÉES
BOUCHERVILLE

Le LUSTUCRU No 10 est en vente au coût de
4.00$ aux endroits suivants:
Bibliothèque municipale de Boucherville, 501 chemin du Lac
Maison Louis-Hippolyte-Lafontaine, 314 boni. Marie-Victorin
Monique Bernard, 641-3195

1950 René-Gaultier
Varennes

(Les autres numéros sont aussi disponibles sur demande).
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Le comité de sélec
tion de l'Académie
des Grands Montérégiens a révélé les
noms des trois lauréats
qu'il a choisi d'honorer du titre de Grands
Montérégiens lors du
Gala de l'Académie,
le vendredi 5 avril pro
chain. Ces lauréats
sont madame Arlette
Cousture, écrivaine,
monsieur Gérard Fi
llon, ex-directeur du
journal Le Devoir et
premier directeur de
la Société générale
de financement, ainsi
que monsieur PierreHorace Boivin, maire
de Granby de 1939 à
1964 et fondateur de
l'Association
des
commissaires Indus
triels du Québec.
À ces trois lauréats
s'ajoutent les noms de
deux personnalités
éminentes delà socié
té québécoise, origi
naires de la Montérégie. que l'Académie
nomme membres ho
norifiques pour souli
gner leur parcours de
vie exceptionnel. Il
s'agit du cardinal
Paul-Émile Léger, an
cien archevêque de
Montréal et huma
niste sans frontières, et
de monsieur Armand
Frappier. microbiolo
giste et chercheur de
réputation internatio
nale en médecine
préventive.

fr“S
I

«L’Academie des
Grands
Montérégiens

Ces cinq personnali
tés sont les premiers
sociétaires de l’Aca
démie des Grands
Montéréglens. fondée
par la Société montérégienne de dévelop
pement (SMD), en jan
dernier.
vier
L'Académie a pour
but de rendre hom
mage publiquement
à des hommes et des
femmes originaires de
la région ou y résidant,

Le Gala de l'Acadé
mie des Grands Montérégiens. qui se tien
dra le vendredi 5 avril
prochain, au Centre
des congrès de la
Rive-Sud, à Brassard,
est rendu possible
grâce à la participa
tion de commandi
taires majeurs, qui as
socient leur nom à
l’événement et contri
buent du même coup
à en rehausser le pres
tige et la qualité. Ces
commanditaires sont
l'Agence spatiale ca
nadienne. HydroQuébec. Bombardier.
Pratt & Whitney, le mi
nistère de la Maind'oeuvre. de la Sécu
rité du Revenu et de la
Formation profession
nelle, et enfin, la firme
de communications
Gervais Gagnon Frenette & Associés.

de

fissure

BLANC ou

^^^^^^^■674-3148
869, boul. Curé Poirier ouest, Longueuil

Les critères de sélec
tion choisis par le co
mité ont été entérinés
par le Comité d’hon
neur dont s'est dotée
l'Académie dès sa
fondation. Présidé par
le ministre de la Malnd'oeuvre, de la Sécu
rité du Revenu de la
Formation profession
nelle. également mi
nistre responsable de
la Montérégle, mon
sieur André Bourbeau.
le comité d'honneur
agit comme porteparole officiel de l'é
vénement. Cinq au
tres personnalités
provenant du monde
des arts, des sports et
des affaires compo
sent ce comité, soit
mesdames Louise-Jo
sée Mondoux et Louis
Portai, ainsi que mes
sieurs Jean Béliveau,
Jean-Pierre Coailier et
Alphonse Lepage.

{problème

VV v —

«DE LUMINAIRES

qui ont su. par leurs
réalisations, promou-

i

•RÉPARATION
DE FISSURE
DE BÉTON
•VÉRIFICATION
DE DRAIN
FRANÇAIS
•EFFONDREMENT
DE SOL

1

ESTIMATION
GRATUITE

GARANTIE 5 ANS
SUR LA MAJORITÉ
DES TRAVAUX

ep EPOXY-PROTECHNIOUEINC.
TÉL.: 638-3966 ou 944-4448

M/O.♦ rt re'ft

xt« i « » «>• v* . «> « «

1
SI vous répondez oui
à cette question, sa
chez que les bruits, les
sons que vous enten
dez se nomment
acouphènes.
Les
acouphènes sont des
bruits mystérieux, plus
ou moins prononcés
qu'une personne en
tend sans aucune
cause extérieure. Les
personnes atteintes
ne doivent surtout pas
se décourager. Il
existe une association,
le R.Q.P.A.. Le regrou
pement québécos
pour personnes avec
acouphènes. C'est un
regroupement d'en
traide. Comme les
gens qui souffrent d'acouphènes ont un
grand besoin de sou
tien psychologique, le
fait de se rencontrer el
de recevoir de l'infor
mation sur leur pro-

C

DE SEXE
LINGERIE ET VIDEO! |

Vous pouvez I obtenir en écrivant a

2.0. Variations Inc.
1818 A, ave. Laurier Est
Montréal. OC H2H 1B2
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FFRES D’EMPLOIS
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à I9h30. (passer par la
porte avant). Il y aura

E|

visionnement d'un film
suivi d'une discussion
en
groupe.
Les
conjoints et les enfants
sont les bienvenus. Si
intéressés veuillez
communiquer
au
C.L.S.C. de Varennes.
Tel: 652-2917 ou au
C.L.S.C. de Boucher
ville tel: 655-3630.

DEVENEZ AGENT
IMMOBILIER
SOIRÉE D’INFORMATION
Les 18 et 20 mars au 644
Curé-Poirier Longueuil nos
cours débutent le 20 mars.
Pour plus d'informations
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aucune obligation de voire pad
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FRANCINE

ST-ONGE
irv;

- WordPerfect
5 0 ou 51
• Lotus 1-2-3

Cette personne autonome devra
s'occuper des:

• SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
20 800S
Exigences - Bilingue

Paies
Comptes payable
Comptes recevable
Analyse de compte

- WordPerfect 5.0
• Aulo obligatoire
pour se véhiculer
• RÉCEPTIONNISTETÉLÉPHONISTE
18 210$
Exigences - Bilingue
- Excellente
présentation

Communiquer avec:

CLRUDC GCRMUIN

678-9940

Temps partiel 20 hres/semaine. dont 2 soirs.
Clinique jeune et dynamique. Ambiance
générale. Faire parvenir votre C.V.

Les services
de placement

PERMANENT
RIVE-SUD

COMMIS COMPTABLE
-

V

• ADJOINTE ADMINISTRATIVE
25 000S
Exigences - Bilingue

est à la recherche d'un

HYGIENISTE-DENTAIRE

466-8615
Cours de WordPerfect
5.0/5.1, ainsi que Lotus
1-2-3 ou Bedford à notre
centre de formation
Rive-Sud.

Clinique Dentaire Brouillet et Rodrigue
204, bout. Montarville # 120
Boucherville, Qc J4B 6S2
a/s Jacques Brouillet

SUZANNE DUPONT

679-3011

BOUCHERVILLE
Immeuble de prestige,
très privé dans cul de
sac, rue donnant sur le
fleuve, moderne, tran
quille, aire de repos,
grand terrain avec
pommiers.
4-1/2-515$ non chauffé
5-1/2 - 565$ non chauffé

OFFRE D’EMPLOIS
(AUTRES QUE TERRAINS DE JEUX)

rk BAS prix
Clinique vUérlimfc

APPELEZ

et fîslliétiquc

Pietre Déménagement en tout
temps Bien Être accepté Esti
mation gr alu le Aussi bottes dupombles

du ^Docteu/i
ivUauAice SfegouCt

TRAITEMENT
DE L’OBÉSITÉ
Médecins omnipraticiens
Service de laboratoire

TRAITEMENT
DES VARICES

937 9491,
s

pATTERM/\fNN
• Achat - vente
• Location par jour
- Voitures d'occas’on
do qualité.

135 Rabastalière 0.
St-Bruno

77 Desmarteaux

—(514152.1-0971____

' X

LONGUEUIL

*

GRATUIT

ë

tenue au C.L.S.C. de
Boucherville le 30 avril

LASSÉES PLUS

B CATALOGUE D'ARTICLES B

B

blême est très récon
fortant et aide à mieux
fonctionner.
Dans le but de fon
der un groupe d'en
traide local, une soirée d'information sera
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Avez-vous
l’oreille
bruyante?

923-3305
449-5078

461-2544 i

Des emplois d'été autres que ceux des terrains de jeux sont offerts aux étudiant(e)s
bouchervillois(es) pour l’été 1991. Il s'agit d'emplois divers au Service des travaux
publics. Il y aura un tirage au sort le 1er mai prochain à la séance du Conseil; les
étudiants dont le nom sera tiré au sort seront convoqués pour entrevue.
EXIGENCES:

- avoir complété en juin 1991 son secondaire V;
-être étudiant(e) à temps plein actuellement ainsi qu’en septempbre 1991;
- être résident(e) de Boucherville.
Les formulaires d’inscription sont disponibles à la réception du centre administratif
Clovis Langlois.
Tous les formulaires d’inscription devront parvenir au Service des ressources humai
nes avant vendredi le 12 avril 1991, 16h30.
Centre administratif Clovis-Langlois
Service des ressources humaines
500 rue de la Rivière-aux-Pins
Boucherville (Québec)
J4B 2Z7

ST LAMBERT
(Villa du Golf)
2-1/2, 3-1/2, 4-1/2, 5-1/2 en juillet

LE SAMUEL DE CHAMPLAIN

4-1/2 - 5-1/2 à louer
PROMOTION
1 MOIS GRATUIT

Chauffés, éclairés, taxes, poêle, frigo, air clima
tisé, stationnement extérieur, piscine, sauna,
garage.

671-0037

CHAISES TRESSÉES OU
CANNÉES (ROTIN)
Réparation des sièges faits de:
Corde, babiche, foin de mer, cuir aussi, siè
ges faits de cannage (rotin ou paille).

- Poêle - réfrigérateur
- Lave-vaisselle
Pas chauffé ni éclairé
• Excellent service conciergerie
- À proximité des centres d'achats
- Près du transport en
commun et des écoles

Venez nous rencontrer

GESTION F.O.I.S.I. INC.

449-0211

L’artisan Chaisier

S

583-6220

Cf33in-DfSUfT)(T10nD

1

/Votre

société, l'une des plus importantes au Canada dans
le domaine de la conception et de l'impression de formules
d'affaires, est présentement à la recherche de candidats
pour combler les postes suivants :
%$

' ,,

:

1
i

Commis aux demandes d’imprimés
Vous vous occuperez des appels
téléphoniques pour le service à
la clientèle, du classement et du
contrôle des fiches de stock ainsi
que du traitement des deman
des des clients à contrats.

Bilingue et titulaire d'un D.E.C. en
techniques de bureau, vous
comptez une année d'expérience
pertinente en travail de bureau,

Commis débutant au crédit

RÉSIDENCE DES HALLES

Vous serez chargé du classement, de la photocopie, de la
dactylographie et du soutien
administratif.

3460, Chemin Chambly, Longueuil

K

À PARTIR
DE

306*
PAR MOIS*

f* Beaux

condominiums,
ensoleillés, spacieux et
luxueux
• Bien décorés avec 1 ou 2
c.a.c.
• Des tapis mur à mur

• Cuisine moderne en
mélamlne, plancher en
céramique
• Entrée laveuse et sécheuse
et buanderie
• Locker, stationnement.

LONGUEUIL - TEL: 448-4409

Bilingue, vous possédez un D.E.C.
en techniques de bureau et une
année d’expérience en travail de
bureau.

Commis au trafic
Vos responsabilités comptendront l'entrée de données, le
classement, le service téléphonique, le soutien administratif
et les tâches connexes.

Vous devez combiner un D.E.C.
en techniques administratives, le
bilinguisme, une connaissance de
Lotus et de WordPerfect et une
ou deux années d'expérience
appropriée en travail de bureau.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
en indiquant le poste qui vous intéresse à Crain-Drummond Inc.,
Service des ressources humaines, 1570, rue Ampère, bureau
2000, Boucherville (Québec) J4B 7LA.
Nous offrons dos chances d'emploi égales à tous.

j’Capital et Intérêt
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SERVICE DES SEIGNEURS ENRA

ÉMONDAGE

W

ESTIMATION GRATUITE

ABATTAGE, ARBRES FRUI
TIERS, ENLÈVEMENT DE SOU
CHES, ENTRETIEN COMPLET
DE TERRAINS, MURETS,BLOCS
DÉCORATIFS, OUV. GÉNÉRAL.
M, COTE

RÉPARATIONS

S2

LU
V)

<
at
£

Pocks ■ Rrgrigéniem
Uveuscs - Scchcuscs
Uiv-nissclle
OUVRAGE GARANTI
À DOMICILE

it

5

Fours micro-ondes

833, rue Iberville
Boucherville

Protéines Vitamines

gS=l

Minéraux et Fibres

S* 641-3360

655-9037

GENDRON

655-7162

Egg

Cet espace
est pour
vous

GERRY LAPALME

RENOVATION

I

RÉNOVATIONS
V

APCHtv

PROULX & FILS ENR.

Portes et fenêtres, rallonges de mai
son, balcons, peinture, finitions de
sous-sol et autres.

M. Lalancette, information
655-1067

655-9395

655-4655 922-0958

652-3291

LES ENTREPRISES

JEAN-YVES
SALON 388 Boul. de Montagne

LE TRIANON

\

Enrg.

NETTOYEUR DE TAPIS
DESCHAMPS ENRG.

SOINS DE LA PEAU
ÉPILATION À LA CIRE TIÈDE
• MAQUILLAGE
•

SPECIAL BRONZAGE
Electrologiste diplômée avec expérience
•
•
•
•

Nathalie Bureau, propriétaire

ition a la cire

35, boul. de Varennes
Boucherville

IMi

SUZANNE L. DUVAL, Prop.

5 1 60

641-1553

Menuiserie Daniel Berthiaume I
j|r

Entrepreneur général
Résidentiel - Commercial
R.E.C.Q. - A.P.C.H.Q.
SPÉCIALITÉS
• 2e étage • salle de bains
• Rallonge • Cuisine

•

• traitement de cellulite

coiffure
esthôtr
electro
pédicure

GILL inc.

Studio de Beauté Elaine

Spécialité:
Escalier et rampe
(Finition intérieure)
Estimation gratuite

652-9423

641-1655

mm

641-0419

CROWN LIMOUSINE

FISSURE
DE BÉTON

Pour mariage, fêtes et conventions
Tour de ville et aéroport.
Disponible 24 heures.

ANDRÉ ROY
641-1650

Soudées à l'epoxy

François Racine
président

• ÉVALUATION GRATUITE •

Inform

Tel.: (514)

sablage et finitions
polyuréthane crystal
estimation gratuite
ouvrage garanti

641-3641
•
•
•
•
•

jambe au complet

.

1ARB O-TAIJfXJG !

demi-jambe

ÉLECTRICITÉ GLGinc.

Taille des arbres fruitiers

467-5719

-

SYLRICK

33$

ESTIMATION GRATUITE

641-4422

842 Joseph Babin, Boucherville
655-3464

Sur rendez-vous seulement
__________7 ans d'expérience______

Guy Girard

MAÎTRE ELECTRICIEN

1166, de Longny, Boucherville J4B 6P9

SÏÏE2L.

»(D
EAU DE SOURCE
NATURELLE

106 ppm

Livraison
à domicile
Joliette
frais d'appel acceptés

SYLVAIN GEOFFROY

'dnjRï-

\ m

Ré,.;

Cellulaire:

m

PRIX TRÈS COMPÉTITIFS
ESTIMATION GRATUITE
TRAVAUX GARANTIS

(514| 759-3137

RENOVATION

ESTIMATION GRATUITE - OUVRAGE GARANTI PAR ÉCRIT
- VOITURE NON IDENTIFIÉE

AUCUN FRAIS COMPOSEZ

1-800-361-2626

W

LES ENVIRONS

332-9760

SYLRICK

Boucherville

Verchères

655-0453

583-5198

58
tst

m
MEUNIER

Sente professomel
• Ouafoé de const,
de matai
•fiaiüéet
references
. tfcoonfe

CONCEPT ET
RÉNOVATION
CUISINE ET
SALLE DE BAINS

(S

yIPCHtx

UEBEC
FISSURE

DIV: DRAIN EXPERT Inc.

INSTALLATION DE DRAIN FRANÇAIS

■ RÉPARATION DE
FISSURE À L’ÉPOXY
■ EFFONDREMENT DE SOL
OUVRAGE PROFESSIONNEL
ESTIMATION GRATUITE

(514) 923-4188
(Nous acceptons les irais d’appel)

MEUNIER RÉNOVATION INC.
WtKHXOllMMIlCMKMMOOwéM

641-2023

I!

PERMIS DE
LA R.E.C.Q.

ANS D'EXPÉRIENCE

RATS • SOURIS • COQUERELLES • PUNAISES • PUCES ETC...

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

=sSm

RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIAL

MAÎTRE EXTERMINATEUR LICENCIÉ DEPUIS 28 ANS

BOUCHERVILLE

SPÉCIALITÉ:
MAISON
CANADIENNE

Jean Laverdière, couvreur

DUCHE5NEAU& fils INC.
CB

441*4721
984*6786

- Spécialité: Bardeaux d’asphalte
- Ventilation - Réparation de tous genres
- Installation puits de lumière

EXTERMINATION

TRAITEMENT PREVENTIf
FUMIGATION

St-Bruno:

Eü

]

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL 0
RÉNOVATION - ENTRETIEN
^

8$

• Pose d'ongles

Cost maintenant le temps de tailler les arbres
fruitiers, pommellers décoratifs, elc.

de plancher de bois franc
Fini cristal
ou polyuréthane
25 ANS D’EXPÉRIENCE
363-4293

16$
9$

• Manucure

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Nous acceptons
les cartes de crédit

M.BLANCHARD

ESTHÉTIQUE BAIL

POUR UNE ÉVALUATION GRATUITE

et
FINITION

• TERRE
EXCAVATION
• PIERRE
TERRASSEMENT
• SABLE
PAVAGE
FORAGE POUR TROUS DE CLOTURE
SERVICE DE MINI-PÉPINE

• Épilation de cire

Sv_______

m
M

I

• Imperméabilisation de solage,
travaux d’étanchéité
• Effondrement de sol
• Travail sans endommager, ni excaver
• Estimation par conseiller technique

SABLAGE

A

MARIO COLLIN EXCAVATION ENR.

360, CLAUDE VOLANT
VARENNES
jour/soir 652-0227

r

• Pose et réparation drain français

652-5761

LES PLANCHERS
VARENNES ENR.

TRAVAIL
GARANTI

1

DES INFORMATIONS À SA POPULATION!
Monsieur le président Alain Vanderveken,
« JT-]
EXV 1.1 J :
n'avez-vous pas dit à votre population que le ministre Ragé n'est pas favorable
à vos projets de découpage territorial?

|2rTTF7TTrnT|
n'avez-vous pas dit à votre population que c'est le ministre Ragé lui-même
qui a proposé une commission scolaire de 26 000 élèves?

El »1U

«Tl

avez-vous caché à votre population la qualité des services éducatifs
qui existent dans les commissions scolaires de Varennes,
de Jacques-Cartier et la régionale de Chambly?

avez-vous caché à votre population que l'école Saint-Jean Baptiste
pourrait demeurer une école de 1 er cycle dans un découpage
autre que celui que vous préconisez?

1 J : T»! * JC-T#
avez-vous caché à votre population les avantages d'un autre découpage
que celui que vous préconisez?

avez-vous caché à votre population que l'éducation à dimension humaine
se donne dans les écoles?

H lT«1 «1

B

avez-vous lancé une vaste opération de consultation auprès des parents alors que
les comités d'école et les conseils d'orientation devaient le faire?

POURQUOI? POURQUOI? POURQUOI?

Monsieur le président Alain Vanderveken,
Donnez l'heure juste à votre population.

REGROUPEMENT INTÉGRATION RIVE-SUD

Le Comité de parents de la commission scolaire de Jacques-Cartier
Le Comité de parents de la commission scolaire de Varennes
Le Syndicat de l'enseignement de Champlain
Le Syndicat des professionnels et professionnelles des commissions scolaires de la Montérégie
L'Association des directeurs et directrices d'école de la Rive-Sud
L'Association des cadres scolaires du Québec, section Chambly
La commission scolaire de Jacques-Cartier
La commission scolaire de Varennes
Les commissaires dissidents de la commission scolaire Saint-Exupéry
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LA COMMISSION SCOLAIRE SAINT-EXUPÉRY

r
La Commission du 325e anniversaire de
Boucherville reçoit un nouvel appui.

Produits Nacan, partenaire de choix de
l’Association des enfants handicapés de
Boucherville
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Dans le cadre de leur projet d'aide aux organismes. Produits
Nacan Liée de Boucherville, a offert un don de 900 S pour des
activités de développement des enfants-membres pour l'année
1990. Ce soutien financier, renouvelé depuis plusieurs années, de
même qu'une aide technique et matérielle, sont des plus précieux
^0#% pour l'Association des enfants handicapés de Boucherville.
jBœSæ&k Le comité des dons corporatifs chez Nacan est formé de monsieur
Peter Davey. directeur d'usine, de monsieur Paul Cloutier, directeur
des ventes, et de mesdames Alice Arsenault et Nicole Dussault.
0### Cette dernière est la porte-parole du comité.
SSSg|[|s Sur la photo: Monsieur Paul Cloutier remet un chèque de 900 $ à
madame Colette Héroux-Poitras, présidente de l'Association des
SsKfëlnlriffi enfants handicapés de Boucherville.
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.■$ La Société Municor Inc., une firme d'experts conseils spécialisée
6I| en génie municipal, ayant sa place d'affaires au 1085. boulevard
0# Sainte-Foy à Longueuil. s'associe fièrement aux fêles du 325e.
Conscient de l'importance de l'implication des gens d'affaires dans
la réussite de ce grand projet, le vice-président de Municor. monjSagKtggj sieur Jocelyn Handfield. remet aux responsables de la Commission
|®®j|ai||pa contribution.
SjsSglSil Sur la photo: Madame Suzie Prince, coordonnatrice de la Com
mission, monsieur Jocelyn Handfield. ing.. vice-président de Muni
" cor, monsieur Roger Maisonneuve, vice-président finances de la
Commission, et madame Mariette Mélançon. trésorière de la Com
mission.

PROCHAINS CONGES
STRSM

VENDREDI SAINT, 29 mars
et LUNDI DE PÂQUES, 1er avril

(I

SERVICE D'UN

SAMEDI PLUS

Les SAMEDIS PLUS comportent les ajouts suivants au service d'un samedi régulier:

|_2

Li
I

I

ii

en pointe du matin (de 6h00 à 9h00)
intervalle de 15 minutes;
et en période hors-pointe (de 9h00 àt8h00)
intervalle de 10 minutes

--------j départs supplémentaires:
\
i des Promenades St-Bruno en direction du terminus Longueuil
I à 6h35, 7h05. 7h35. 8hQ5, 8h35 et 9h05.
En pointe du matin sur le chemin ChamblyJ'intervalle est
de 15 minutes dans les deux directions.

8

16
■

départs supplémentaires:
de Jeannette et St-Georges, en direction du terminus Longueuil
! à 5h40.6h10, 6h40. 7h10, 7h40,8h10 et 8h40

. _
1 /
If

" departs supplémentaires:
de Robin et Du Tremblay en direction du terminus Longueuil
à 6h01 et 6h31.
r En pointe du matin (de 6h3l à 9h0l) et d’après-midi (15h30 à I8h00)
l'inten/alle est de 15 minutes.
1 départs supplémentaires:
de Desormaux et Roland-Therrien à 5h58 et 6h28.
En pointe du matin (de 6h28 à 8h58) et d'après-midi (15h30 à 18h00)
l’intervalle est de 15 minutes.

départs de Princess et Victoria
en direction du terminus centre-ville
à 6h10, 6h40, 7h10. 7h30 et 7h50.
En après-midi la ligne 35 n'est pas en service. Le retour s'effectue
avec la ligne 45 à destination du terminus Brossard. puis avec la
ligne 15.

135
-,

141

i

Ne s'applique pas le 29 mars.
départs des Promenades St-Bruno
en direction du terminus Brossard
entre 8h15 et 18hf5
à intervalle de 15 minutes.

I 42

départ supplémentaire
du terminus Brossard
à 6h47.

I 43
f ^ | ^^
|j
“u' u"

départ supplémentaire
du terminus Brossard
à 7h02.

Ne s'applique pas le 29 mars.
II
1

départ supplémentaire
de l'école Antoine-Brossard
à 7h01.

Ne s'applique pas le 29 mars.

I 23
I 30

départs de De l'Église et Marie-Victorin
en direction du terminus Longueuil (et vice-versa)
de 5h15 à 18h00
à intervalle de 45 minutes.
départs de Lapinière et Provencher
entre 6h10et7h55
à intervalle de 15 minutes.

I 45
I 48

départs du terminus Brossard
entre 7h40 et 18h40
à 7-8 minutes d'intervalle.

Ne s'applique pas le 29 mars.

161

LU
I 73
[74

m
LS
183

i départs de Fort-St-Louis et
1 Jacques-Viau
entre 7h01 et 18h01
à intervalle de 30 minutes.
] départs de Grant et Wilson
i entre 5h00 et BhOO
: à intervalle de 18 minutes.
départs de chemin Chambly
et Fontainebleau
entre 6h45 et 8h15
à intervalle de 15 minutes.
départs supplémentaires:
de d’Auvergne et Gentilly
à 6h15 et 7h15.
départs de Curé-Poirier et
Roland-Therrien
entre 5h15 et 8h15
à intervalle de 15 minutes.
départs de De la Barre et
Marie-Victorin
entre 7h22 et 17h22
à intervalle de 30 minutes.
départs de De la Barre
et Marie-Victorin
entre 6h50 et 17h50
à intervalle de 30 minutes.

départ supplémentaire
de Rivard et San Francisco
à 7h14.

Ne s'applique pas le 29 mars.

Société de transport de la Rive-Sud de Montréal

1991

?

La Commission scolaire Saint-Exupéry qui regroupe Saint-Lambert,
le Vieux-Longueuil et Boucherville, fait donc face à une attaque
massive. Elle doit compter sur l'appui de tous les citoyens et
citoyennes qui ont à coeur un enseignement de qualité et une éducation
qui correspond aux aspirations de son milieu.

La Commission scolaire

Saint-Exupéry veut
# une solution rapide
# une intégration simultanée de toutes les commissions scolaires concernées
# une réponse aux attentes des parents et aux besoins des enfants
La Commission scolaire

Saint-Exupéry offre aux parents
# A Longueuil et à Saint-Lambert:
une école secondaire à dimension humaine à proximité du lieu de résidence

# À Boucherville:
la réduction du nombre d'élèves à de Mortagne

— afin de desservir prioritairement les élèves de Boucherville;
— en réclamant la construction d'une école secondaire à Varennes.
# D'autres choix aux parents qui envoient massivement leurs enfants à l'école
privée.

Saint-Exupéry attend du Ministre de l'Éducation qu'il respecte
la volonté démocratiquement exprimée par les parents, les
citoyens et les citoyennes.
Merci aux nombreux citoyens et ciroyennes\
qui ont déjà manifesté leur.appuij

Commission scolaire
Saint-Exupéry

Page A29

Ce projet d'intégration des ordres d'enseignement primaire et
secondaire rencontre des difficultés du fait que les Commissions
scolaires de Jacques-Cartier et de Varennes veulent profiter de
l'occasion pour démanteler une des commissions scolaires existantes,
la Commission scolaire Saint-Exupéry.

Ils ont, en cela, l'appui du Syndicat de l'enseignement de Champlain
qui souhaite la création de grosses commissions scolaires. Pourtant,
les parents rejettent massivement cette hypothèse et recherchent la
création de commissions scolaires intégrées à dimension humaine.

-

au démantèlement de la Régionale de Chambly qui s'est occupée,
jusqu'à maintenant, de l'enseignement secondaire. Elles veulent donc
prendre en charge l'enseignement primaire et l'enseignemnt secondaire
comme cela se vit à travers le Québec, sauf à quelques endroits.

Samedi 23 m ars 1991

Les commissions scolaires de la Rive-sud sont en voie de procéder

LA SEIGNEURIE -

L'intégration à Saint-Exupéry sera-t-elle dictée par ses
voisins et les syndicats?

LA SEIGNEURIE - Samedi 23 mars 1991

Transport en commun

Le Gouvernement
revient sur sa parole
et ça pourrait coûter
plus de 18,5 millions $ par année
à la Rive-Sud

Page A30
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STRSM

Dans le but de diminuer le déficit budgétaire du Gouvernement, le ministre des Affaires municipales Claude Ryan annonce
qu’il se retire dès 1992 du financement des coûts d’opérations des sociétés de transport. Actuellement, Québec contribue
à 28°/o des coûts de la STRSM, le reste étant défrayé localement par les usagers (35%) et les municipalités (35%). Le Gou
vernement annonce son retrait sans avoir consulté ni la STRSM ni les élus municipaux qui la dirigent. Pourtant, c’est une
dépense supplémentaire d’environ 20 millions $ par année que le Gouvernement impose à la STRSM. C’est un geste inad I
missible, posé de manière arrogante. La population de la Rive-Sud doit le faire savoir à ses députés à l’Assemblée nationale, i

r

'

•

En se retirant du financement de la STRSM,
Québec semble dire que le transport en
commun n’a qu'une importance locale, et qu'il
doit se financer localement. C'est faux! Le
transport en commun sur la Rive-Sud aide à
l'ensemble de l'économie québécoise.

•

Les contribuables de la Rive-Sud défraient
présentement une part déjà assez importante
des coûts de la STRSM. C'est assez!

•

Pour compenser le retrait du Gouvernement, les
municipalités devraient augmenter les taxes
foncières de 0.10$ par 100.00$ d'évaluation.
C'est inacceptable!

•

Le retrait du Gouvernement pourrait forcer à
réduire le service de 6 millions $ et à hausser
les tarifs de 60%. C'est inadmissible!

Le transport en commun joue un
grand rôle dans la santé économique de
la région de Montréal.
El la grande région montréalaise,
dont la Rive-Sud fait partie, est le
poumon économique du Québec tout
entier.

Ça. c'est bénéfique pour l'ensemble
du Québec, et pas juste localement, pas
juste pour la Rive-Sud.
Donc le Gouvernement, qui investit
au nom de l'ensemble du Québec, doit
continuer à investir dans le transport en
commun sur la Rive-Sud.

Les municipalités de la Rive-Sud
défraieront en 1971 35'/r des coûts
d opérations de la STRSM. et 40'< en
1992. le tout à même les taxes
municipales, foncières et autres.

Ça pourrait représenter en 1992 une
somme de 43.5 millions S.
H)f I des budgets îles \ il les vont au

Si lu Gouvernement cesse de taire
sa part dans le financement des
opérations de la STRSM. il en
résultera un manque a gagner de plus
de IS millions S pour la STRSM.
Québec suggère aux villes de taxer
le stationnement et d'imposer une
surtaxe aux commerces et aux
industries.

C'est une suggestion ridicule.
Car la Rive-Sud n’a pas assez
d espaces de stationnement pour qu'une
taxe soit payante. Deuxièmement, la
plupart des \ il les ont trop peu de
commerces et d'industries pour qu'une
surtaxe soit rentable.
Les solutions avancées par le
Gouvernement n'ont aucun sens.

Le seul moyen réellement
disponible de compenser le
désengagement du Gouvernement et le
manque à gagner de IS millions Sque

cela entraîne, serait de réduire le service
hors-pointe et en lin de semaine, et
d augmenter les tarifs de Ni',.
Est-ce cela que veut Québec .'

transport. On ne peut pas taxer davantage
les contribuables de nos \ il les.

Le Gouvernement doit retarder son projet d'un an ï
consulter pour vrai les municipalités de la Rive-Sud,
et tenir ses engagements.

ERRATUM
Un erreur s’est malencontreu
sement glissée dans la publicité
de l’Institut de Beauté Miche
line Garcia en date du 16 mars
1991.
On aurait dû lire: Renseignezvous sur notre spécial du mois.
Au lieu de: Renseignez-vous
sur notre spécial du mois de
juin.

»
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Piscine
LE SUPERMARCHÉ DE LA PISCINE
LES PLUS BAS PRIX JAMAIS VUS !

MAGASINSENTREPÔTS
Piscines creusées équipées

>

ANTE QUEBEC
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Enquête sur le
SIDA et les MTS

RCLUBV

JÛ

.-O

3 000 jeunes âgés
entre 15 et 29 ans se
ront sollicités pour par
ticiper à une enquête
d envergure provin
ciale portant sur le SI
DA et les autres mala
dies transmissibles
sexuellement. Cette
enquête de type télé
phonique se déroule
ra entre le 25 mars et
le 8 mai 1991.
Les jeunes Québé
cois et Québécoises
seront interpellés en
tant qu'informateursclés sur la réalité des
jeunes, sur les connais
sances. les attitudes et
les comportements
qu'eux et leurs pairs
ont développés face
aux MTS et au SIDA.
Cette enquête vise,
entre autres choses, à
déterminer: si les
jeunes Québécois ont
les 'connaissances et
les attitudes appro-

i

priées pour faire
échec à l'épidémie
du SIDA; si les jeunes
ont adopté des com
portements préventifs
relatifs aux MTS et au
SIDA.
À l'aide d'une en
trevue téléphonique
d'une vingtaine de
minutes les jeunes
fourniront les éléments
de réponses, qui une
fois organisés et analy
sés, nous permettront
de répondre à ces
questions si impor
tantes. En fait, dresser
un portrait provincial
des jeunes de 15-29
ans, c'est identifier
clairement à qui l'on
s'adresse et c'est fina
lement augmenter
l'efficacité des ac
tions posées. Enfin,
donner la parole aux
jeunes, c'est faire ap
pel aux premier/ière/s
intéressé/e/s... Et qui
seraient plus indiqués
que les jeunes eux-

mêmes pour nous
donner l'heure juste.
Les résultats de l'en
quête. connus vers le
mois de novembre
1991. serviront à la
mise en place ou à l'o
rientation des pro
grammes de préven
tion des MTS et du
SIDA. La responsabilité
de cette enquête a
été confiée à Santé
Québec qui souhaite
être assisté par le ré
seau de la santé publi
que. Le ministère de la
Santé et des Services
sociaux invite les per
sonnes sollicitées à
apporter leur collabo
ration à cette en
quête puisque ces ré
sultats auront une
influence certaine sur
les politiques de santé
élaborées par le Minis
tère. de même que sur
les initiatives régio
nales d'intervention et
de prévention des Dé
partements de santé

communautaire
(DSC), des Centres lo
caux de services cornmunautaires (CISC) et
des Centres de services sociaux (CSS).
L’ALIMENTATION
DU DIABÉTIQUE
Le CESC des Sei
gneuries invite les per
sonnes diabétiques
qui ne se traitent pas
avec de l'insuline à
venir à une série de 3
rencontres d’informa
tion sur «Comment
s'alimenter». En petits
groupes, un médecin
et une diétiétiste vous
fourniront des conseils
pratiques et individua
lisés pour améliorer
votre alimentation.
Ces rencontres se tien
dront les jeudis. 4, 11 et
18 avril à 13h30, à nos
bureaux de Boucher
ville. C'est gratuit.
S'inscrire à l'avance
en appelant directe
ment ou à frais virés au
655-3630.
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LE SUPERMARCHE DE LA PISCINE

^

LE CLUB PISCINE UN COMMERCE NOUVEAU GENRE DANS
LE DOMAINE DE LA PISCINE ET DES ARTICLES DE JARDIN!
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à partir de 1529$
pp^ MEUBLES DE PATIO
PRODUITS CHIMIQUES ET
ACCESSOIRES DE MARQUES
RÉPUTÉES: JACUZZI - ACM
VOGUE - KAFCO - PUROX
H.T.H. - SUN - SEALED AIR...

SERVICE, RÉPARATION
ET INSTALLATION
À PRIX D'ENTREPÔT!
VISA

BROSSARD
6655, boul. Taschereau, Téi.: 678-5333
LONGUEUIL
480, Place Trans-Canada, Tel.: 463-3112

Les cinq propriétaires du Club Piscine M. Gerald Naud, M. Jac
ques Catien, M. Robert Aumont, M. André Duguay et M. Norbert
Levasseur entourant Mde Zeitter maire suppléant de Longueuil.
Monsieur Robert Aumont, homme d'affaires

ÎHEEE^EE EEEàEEF ™
les sonl siluées au 480 Place Trans-Canada à LonLe Club Piscine est donc un magasin-entrepôt où l’on
gueuil et au 6655 Boulevard Taschereau à Brossard. peut se procurer tout les articles pour les loisirs pleinOn parle déjà de l'ouverture prochaine d'une autre suc- air a la maison tels que piscines, accessoires et procursale à Laval.
doits d’entretien, mobilier de patio, etc... en grande

esssîsirasïssses

aux consommateurs. Ce genre de commerce investit un
minimum d'argent pour la décoration et l'étalage des
lieux el supporte 1res peu de crédit grâce à la formule
•■payer el emporter- Les consommateurs peuvent ainsi
se procurer les articles à des coûts très avantageux. Le
contexte
économique
actuel,
le
carac

Le Club Piscine est une très bonne nouvelle pour loul
ceux qui rêvent de profiler de la belle saison, sur leur
patio ou dans leur cour bien aménagée avec piscine, le
(oui à un prix abordable!!! La devise du Club Piscine:
"De grandes marques à petits prix!»
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Du tri... au compostage, la valorisation
des déchets domestiques
La Société d’horti
culture et d'écologie
de Longueuil (SHELI)
dans le cadre de son
Festival Perce-Neige
organise le vendredi
22 mars prochain au
Holiday Inn de Lon
gueuil. le plus impor
tant colloque portant
sur la valorisation des
déchets domestiques
jamais tenu jusqu à ce
jour sur ce sujet. Selon
monsieur Grégoire
Mardi de la SHELL

PROTÉGEZ VOTRE CHEMINÉE
CONTRE LA PLUIE ET LES MAUVAISES COEURS

LES PROTECTEURS DE
CHEMINÉES UNIVERSELS ENR.
manufacturier - Service après vente
Membre de A.P.C.C.S.

l'enfouissement sani
taire conventionnel.
Le ministre de l'Agri
culture. Yvon Picotte,
prononcera l'allocu
tion du midi. Lors de
son passage à Lon
gueuil. il procédera à
l'ouverture officielle
de la neuvième édi
tion du Festival PerceNeige et lancera le
concours Villes et Vil
lages fleuris.
Cette activité de la
Société d'horticulture

â£e

*5S

CBati

(avant le 15 avril)

PROBLÈMES DE LA CHEMINÉE EN MAÇONNERIE:
Problème de tire — Retour de fumée — Odeurs
Infiltrations & Accumulations d'eau dans la cheminée
Détérioration de la tête de cheminée
Fissures des tuiles de la cheminée.

m

SOLUTIONS AUX PROBLÈMES DE LA CHEMINÉE:
Le protecteur couvre entièrement la tête de la cheminée
2 modèles différents
Fait de galvalume — Sur mesure
A
Ne rouille pas — Écrous en acier inoxydable
Couvercle facile à enlever pour ramonage^g
Choix de couleurs — Esthétique

Is

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
À PARTIR DU 27 MARS
SUPER BUFFET
Mercredi au Vendredi — DINER ET SOUPER
MENU: BAR À SALADE (12 VARIÉTÉS)
3 CHOIX DE PLAT CHAUD
ET FESSE DE BOEUF À VOLONTÉ

Appelez sans frais

LIONEL DUPUIS

955-5252

CONSEILLER TECHNIQUE

6175 BOUL. TASCHEREAU, BROSSARD

678-8437

Si la réponse provient du répondeur automatique, laissez vos noms et numéros de télé
phone. Nous vous rappellerons la journée même.

mm

et d’écologie de Lon
gueuil est réalisée
grâce à une subven
tion de l'OPDQ et des
commanditaires sui
vants! Urgel Dolisle et
Associés, ingénieurs
agricoles; Groupe Dôsourdy; Les llcbdos
monlérêgiens; Laidlaw et Groupe Soingénieursprin.
conseils.
Les frais d'inscription
pour ce colloque ont
été fixés à 75 S par
personne, incluant le
repas du midi. Pour
plus de renseigne
ments, on est prié de
composer le 464-26V6.

Où faire un don
à la CroixRouge?

SPECTACLES DANSEUSES

:J5

10% escompte

«l'objectif du colloque
est de démystifier tout
ce qui concerne le
traitement et le recy
clage des déchets
ménagers.
On sait que nos diri
geants municipaux
devront trouver au
cours des prochaines
années, une solution
écologique et écono
miquement viable
pour traiter et valoriser
les déchets domesti
ques en alternative à

Campagne de fi
nancement. Du 10
mars au 15 avril. Vous
pouvez faire vos dons
aux endroits suivants.
Le secrétariat de la
paroisse Sainte-Fa
mille. 655-9024. La Ré
sidence Soleil (Manoir
Boucherville). 449
1516. Le Permanent.
Les Promenades Monlarville. 655-1375. Le
local du Club de l'âge
d'or. 655-5014.
Un concert militaire
"l'Artillerie Royale Ca
nadienne». 35 musi
ciens. Le jeudi 11 avril
19h30 - polyvalente
De Mortagne. Coût:
5 $. Des billets sont en
vente à ces endroits.
Cordiale bienvenue.
Merci de votre partici
pation.

DIVINE CLEMENTINE
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VÊTEMENTS POUR ENFANTS
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et plusieurs sutres...

Le Gala de l'Acadé
mie des Grands Mon
térégiens. qui se tien
dra le 5 avril prochain
à l'Auberge des Sei
gneurs, à Saint-Hya
cinthe, est rendu pos
sible grâce à la
participation de com
manditaires de choix,
qui associent leur nom
à l'événement et
contribuent du même
coup à en rehausser le
prestige et la qualité.
Ces commandi
taires sont l'Agence
spatiale canadienne.
Hydro-Gué bec. Bom
bardier. Pratt & Whit
ney. le ministère de la
Main-d'Oeuvre, de la
Sécurité du Revenu et
de la Formation pro
fessionnelle. et enfin,
la firme de communi
cation Servais ga-

gnon Frenette & Asso
ciés.
Le président de la
Société
montérégienne de dévelop
pement, également
président du comité
de sélection de l'Aca
démie et maire de
Brassard, monsieur
Paul Leduc, s'est dé
claré des plus satisfaits
du partenariat établi
entre l'Académie et
ses commanditaires.
«Sans leur participa
tion, l’Académie des
Grands Montérégiens
n'aurait pas eu la pos
sibilité de souligner
l'excellence en Montérégle. De plus, le re
crutement de com
manditaires
aussi
prestigieux augure
bien de l'avenir de l'A
cadémie, qui souhai
terait faire du gala des
Grands Montérégiens
une tradition dura-

Les députés Fran
çois Beaulne (Ber
trand), Luce Dupuis
(Verchères). Carmen
Juneau (Johnson).
Denis Lazure (La Prai
rie). Pauline Marais
(Talllon). Roger Paré
(Shefford), Cécile Vermette (Marle-VIctorln), constatent que le
taux de chômage de
la région de la Monté
régie a continué à
monter en février 1991
pour atteindre 12.7%.
une augmentation de
2% par rapport à fé
vrier de l'année der
nière.

Billets en vente à la
porte au coül de 10 S
pour les adultes et de
5 $ pour les enfants et
étudiants. Pour infor
mations 467-1887.

«LA SEULE
SOLUTION»

■ RÉPARATION DE
FISSURE A L EPOXY
AVANT

■ EFFONDREMENT DE
SOL
■ RÉFECTION DES
PLANCHERS DE
GARAGE

WapuM

L'UNIQUE le VRAI
et
le SEUL

|» nvMrtl

5 SUCCURSALES POUR MIEUX VOUS SERVIR

RIVE-SUD

656-8356

(Nous acceptons les Irais d'appel)

«M.atm-iiMiüs
„

HS

L'Association des
Cordes de la Rive-Sud
présente un concert
bénéfice le dimanche
24 mars 1991 au Cen
tre Culturel de Beloeil
à 14h.

Les profits de ce
concert-bénéfice ser
viront à défrayer le
coût des activités de
l'association pour les
prochains mois. Rap
pelons que les arches
très Monféréglen et In
de
ler-Musique
l'Association partici
peront au 7ième Fesfi
val des Orchestres de
Jeunes du Québec
qui aura lieu à Ville de
Laval les 29. 30 et 31
mars prochains.

"nWTc.

LA TAXE DE VENTE DU
QUÉBEC AU QUOTIDIEN

Monsieur Gaétan
Marob, vice-président
d'Hydro-Québec, ré-

Le chômage en
février atteint
de nouveaux
sommets en
Montérégie

chesires de l'Associa
tion. Les orchestres
Junior. Infer-musique
et Montérégien seront
alors dirigés par leur
chef respectif. Lucie"
Boisvert. Jean-Pierre
Brunet et Benjamin
Stolow. De plus, Mi
chèle Burrowes dirige
ra les plus jeunes musi
ciens de l'Association
dans leur première ex
périence orchestrale.

FISSURE DE BETON
DRAIN FRANÇAIS

dlenne a tenu u souli
gner
sa
fierté
d'appartenir à cette
région», a déclaré
monsieur Laurent A.
Bergeron, vice-prési
dent exécutif de l'A
gence. Il s'est dit assu
ré que la Monlérégie
constitue un riche bas
sin de candidats po
tentiels pour les futurs
galas de l'Académie,
toujours en quête
d’excellence et de
dépassement des ac
quis dans la re
cherche spatiale, l'A
gence
spatiale
canadienne est heu
reuse de contribuer à
la reconnaissance de
personnes s'étant dis
tinguées par cet esprit
qui fait le vraie gran
deur d'un pays,

B»

Concertbénéfice de
l'Association
des cordes de
la Rive-Sud

A celle occasion
vous aurez le plaisir
d'entendre les plus
belles pièces du reper
toire des trois (3) or-

glon du Richelieu, a
pour sa part déclaré
«qu’Hydro-Québec
poursuivait pour l'en
semble de ses activi
tés. un même objectif
d'excellence et que
l'esprit ayant présidé
à la création de l’Aca
démie anime égale
ment la société d'État
dans l'accomplisse
ment de son mandat.
Devant une telle
concordance d'ob
jectifs et de valeurs,
Hydro-Québec n'a
pas hésité à s'associer
comme commandi
taire à la tenue du ga
la des Grands Monté
régiens.»
En acceptant elle
aussi de commanditer
le gala des Grands
Montérégiens. «l'A
gence spatiale cana-

taux de chômage atteint
aujourd'hui
12,1%. son niveau le
plus élevé depuis près
de 6 ans», souligne
madame Harel. «Le
gouvernement ne
peut se contenter de
regarder passer le
train de la récession. Il
doit au plus tôt prendre des mesures vlgoureuses afin de remettre l'économie
québécoise sur pied
et de relancer l'em
ploi». de conclure la
porte-parole de l'Op
position. (communi

.
;• :T
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«Le Québec dans
son ensemble a perdu
106 000 emplois de
puis juillet 1990, et le.

tvq dans

VOTRE PANIER
DE PROVISIONS
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LES PROFESSIONNELS
DES FISSURES
de BÉTON
• Imperméabilisation de solage

La détérioration des
conditions du marché
du travail s'accélère
puisque le taux de
chômage moyen de
décembre 1990. jan
vier et février 1991 est
de 12,1%, en hausse
de 2% pour la même
période de l'année
précédente. Cette
progression du chô
mage est causée par
les nombreuses pertes
d'emplois subies au
cours des douze der
niers mois, pertes qui
s'élèvent à 20 000 en
Montérégle. La région
compte maintenant
76 000 chômeurs et
chômeuses. «Que fait
le gouvernement pour
remédier à cette si
tuation urgente?»,
s'interrogent les dépu
tés du Parti québé
cois.

La

•

Travaux d'élanchetle

Le 1" janvier 1991. des modifications à
la taxe de vente du Québec sont entrées
en vigueur en raison de l'introduction

bière, du vin. des boissons gazeuses,
des jus lie fruits ou à saveur de fruits

de la taxe sur les produits et serv ices
(TPS). La nouvelle taxation exige une
adaptation du consommateur, notantment au moment de faire ses emplettes
hebdomadaires au marché d alimentalion, lue règle générale peut sans doute
vous consoler un peu : la vente des
produits alimentaires est taxée ou exetuple de la taxe de vente du Québec de
la même manière que dans le régime de

contenant moins de 25 Vf, par v olume de
jus de fruits naturels ou d'une combinaison de tels jus. des bonbons et des
autres friandises à grignoter, v compris
les mélanges qui se trouvent dans le
rayon des produits en vrac ou sur les
tablettes (en autant qu'ils ne sont pas
vendus principalement comme céréales
pour le déjeuner).

la TPS.
b vente de la plupart des denrées
alimentaires achetées au marché en
vue d'une consommation à la maison
est exempte de la taxe de vente du
Québec depuis son entrée en vigueur le

vier 1991.

i%
e
(ti RAPIDE ET EFFICACE
"ri TRAVAUX GARANTIS
ri 25 ANS D’EXPÉRIENCE

Estimation gratuite

465-5470
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Salle de danse sociale
lO
c
«Latine»
<
° Musique d’hier et d'aujourd’hui m
3
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LE 6 AVRIL 1991
553, rue St-Charles
(Salle paroissiale Ste-Famille)

Ç
Z
O

C

O

Z Prix spéciaux pour groupe de 10 g
3 personnes et plus. Informations / p
ç

< réservations 449-1565.
j£ Boissons non alcoolisées seul.

Les boissons et aliments prépares,
vendus sous une forme qui en permet la consommation immédiate
Cc sont, entre autres, les jus de légumes
en portion individuelle, les salades
préparées, les sandwiches ou produits
semblables et le yogourt glacé aussi en
portion individuelle

IDUSTRIEL

Z

taxée, il va sans dire.
Les buissons et aliments divers
Votre marchand doit percevoir la taxe
de vente du Québec sur la vente de la

I" juillet l'HO. Il en est encore ainsi.
quoique la vente des produits suivants
soit maintenant taxée depuis le I" (an-

)•)

de pâtisseries et île muffins vendus en
paquets (le moins île six articles est

Votrc marchand doit aussi taxer la vente
de graines ou de noix salées, du yogourt
en portion individuelle, des bâtonnets
d'eau glacée ainsi que des pastilles,
roulés et tablettes de fruits,
AUTRES PRODUITS
b réforme de la taxe de vente fait en
sorte que la vente de certains produits
mures quo lesproduitsalimcniaires n'csl
plus exempte de la taxe : le linge de
maison, les fournitures de classe, les
produits du tabac, les carburants, les
livres imprimés, les journaux, les revues, les savons cl autres produits de
nettoyage, le bois de chauffage et les
tampons et serviettes hygiéniques,

- Les pâtisseries sucrées
Dans ce domaine, quelques notions
peuvent vous aidera savoir si le produit

Dans le cas des livres imprimes, une
compensation égale au montant de la
taxe de S
sera accordée directement
par le commerçant au moment de la
vente, si le livre porte un numéro ISDN,

que vous achetez sera taxé, la pâle est
elle sucrée ? Le produit contient-il un
enrobage, une garniture ou un glaçage
sucré ? Si vous répondez oui à l'une de
es questions et que, de plus, la pâtis-

Pour obtenir plus de renseigné
ments, consultez, notre prochaine

scrie que vous achetez est présentée en
e portion individuelle ou en moins de

chronique dans celle publient! on.
Vous pouvez composer également

six articles préemballés dont chacun

l'un des numéros suivants :

constitue une portion individuelle, le
commerçant taxera donc celle vente,
Par exemple, la vente de beignes, de
biscuits, de croissants avec enrobage,
garniture ou glaçage sucré, de gâteaux,

à Québec : (418) 659-4697
à Montréal : (514) 873-4692
ailleurs au Québec (sans frais) :
1 800 567-4692.
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«L'Académie
des Grands
Montérégiens
s’associe des
commanditaires
de choix»
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Votre enfant a de 2
I mois à 3 ans? Vous
“ vous demandez coml'occuper?
y ment
5 Quels sortes de jeux lui
z conviennent? Quelles
S activités favorisent le
S plus son développe
ur ment moteur (ramper.
. marcher, courir)? Une
S rencontre d'inlorma■* lion aura lieu, mardi.
Si le2avril, de 19h à 21h,
£

à nos bureaux de Bou
cherville. C'est gratuit.
S'inscrire en appelant
directement ou à frais
virés au 655-3630.

À QUEL ÂGE
UN ENFANT
DOIT-IL PARLER?
Le CLSC des Sei
gneuries invite les pa
rents qui ont des en
tants de 0 à 2 ans à

MAITRISE ET DIPLÔME EN

une série de deux ren
contres qui leur per
mettront ae mieux
comprendre les diffé
rentes étapes du lan
gage chez leur en
fant.
Des activités seront
suggérées pour aider
les parents à dévelop
per et à stimuler le lan
gage chez leur enfant
et à communiquer
plus facilement avec
eux. Ces rencontres
auront lieu, les mer
credis. 10 et 27 avril,
de 19h à 21h. à nos
bureaux de Verchères. C'est gratuit.
S'inscrire en appelant
directement ou à frais
virés au 655-3630.

L’APPRENTISSAGE
À LA PROPRETÉ
CHEZ L’ENFANT

À quel âge un en
fant peut-il être pro
pre? Comment les pa
rents
peuvent-ils
l'encourager? Com
ment l’enfant réagitil? Autant de questions
qui seront discutées
lors d'une rencontre
d’information organi
sée par le CLSC des
Seigneuries et qui s'a
dresse aux parents
d’enfants âgés de 18
mois et plus. Cette ren
contre aura lieu. Jeudi.
Ie4avril.de 19hà21h.
à nos bureaux de Verchères. C’est gratuit.
S'inscrire à l'avance

DROIT DE LA SANTÉ
MAINTENANT EN MONTÉRÉGIE
Le droit de la santé couvre I ensemble des
règles juridiques ayant trait à la santé
physique, mentale et sociale de l'élre
humain II s'intéresse aux bénéficiaires
ainsi qu aux personnes qui ont à prodiguer
des soins de santé. Son importance se
confirme chaque jour davantage en raison
de I évolution de la science et de la
technologie. Il s'agit d'un domaine
d études encore peu exploité et en
pleine expansion.
LA MAITRISE (45 crédits)
Ce programme de type cours est offert a
Longueuil. en Montérégie. Il vise a former
des spécialistes gui connaissent a tond
les aspects légaux, sociaux et administrants
de I organisation et du fonctionnement
du secteur de la santé. Le programme
permet également à des personnes
n ayant pas de formation en droit de
s'initier aux aspects juridiques du
domaine de la santé.
LE DIPLÔME (30 crédits)
Ce programme de deuxième cycle
comporte les mêmes activités
pedagogiques que la maitnse de type
cours a l'exception de l'essai.
Conditions d'admission
Diplôme et maitnse grade de Ie' cycle
en droit ou grade dans une discipline
ou champ d etudes approprié avec
expérience valable et pertinente dans
le secteur de la santé et des services
sociaux.
Régime des études
Diplôme et maitnse : à temps partiel
uniquement.
Demande d'admission
La date limite pour le dépôt d'une demande
d'admission en vue d'une inscripti on au
trimestre d'automne est le 1er mai
Renseignements
Longueuil
(514) 670-4090

Sherbrooke
(819) 821-7518
Télécopieur
(819) 821-7578

Le Directeur
Programme de maîtrise en droit de la santé
Faculté de droit
Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

l'MYI KSI 11
Ml SHLRHRtX)kl
UN PAYS DI CONNAISSANCE

Veuillez me faire parvenir les documents
suivants .
brochure -Maîtrise en droit de la santéen Monteregie
formule -Demande d admission-

ADRESSE

CODE POSTAL

CHRONIQUE
DENTUROLOGIQUE

RENCONTRES
POUR LES
HYPOGLYCÉMIQUES

Le CLSC des Sei
gneuries invite les per
sonnes qui ont été dia
gnostiquées par leur
médecin
comme
étant hypoglycémi
ques à venir à une ren
contre portent sur l'ali
mentation. On y
présentera
des
conseils diététiques
simples qui vous aide
ront à prévenir les
symptômes de cette
maladie.
Cette rencontre au
ra lieu, mardi, le 9 avril,
de 19h à 21h, à nos
bureaux de Boucher
ville. C'est gratuit.
S'inscrire à l'avance
en appelant directe
ment ou à frais virés au
655-3630.

r|

PAR DANIELLE PATEN AU DE DP.

Qu’est-ce qu’un
denturologiste
Bonjour!
Je tenterai celle semaine de démystifier
le travail effectué par un denturologiste.

Un professionnel de la santé
Un denturologiste est un professinonel
de la santé qui fabrique des prothèses
dentaires amovibles, c'est-à-dire qu elles
peuvent être retirées et réinstallées en
bouche par le patient lui-même.

En contact direct avec vous
D'abord, le denturologiste est en
contact direct avec le patient. Il effectue
les prises d'empreintes, l'articulation,
I essayage et la mise en bouche des
prothèses qu'il fabrique. Il fait aussi les
ajustements nécessaires s'il y a lieu.

Un nouveau
service
DépannageÉpicerie au
Centre de
bénévolat

BESOIN URGENT:
«TRANSPORTEURSBÉNÉVOLES..

Vous pouvez vous li
bérer dans la Journée
et nous consacrer
1 h30 à 2h par semaine
ou aux deux se
maines. Votre disponi
bilité permettra à un
aîné ou à une per
sonne à mobilité ré
duite d’aller faire son
épicerie.
Ce nouveau service
de dépannage-épi
cerie s'adresse uni
quement à des per
sonnes qui n'ont ni
parents ou voisins
pouvant effectuer ce
service avec elles.
Afin de maintenir le
plus longtemps possi
ble les aînés dans leur
milieu naturel, de
conserver leur auto
nomie et de favoriser
un contact social, le
centre a besoin de
soutien et de l’en
traide des membres
de notre communau
té. Vous êtes disponi
ble et intéressé. Faitesnous
le
savoir
rapidement. Télépho
nez au 655-9081.

Vous disposez d'une.
voilure, vous pouvez
; donner deux heures
par semaine, à votre
rythme, selon votre dis
ponibilité pour recon
duire une personne
âgée, dans le besoin
ou en perte d'autono
mie à un rendez-vous
médical.
Oull... Alors, embar
quez-vous afin d'aug
menter notre banque
de transporteurs-bé
névoles.
Le Centre dédom
mage le kilométrage
effectué. Nous avons
besoin de vous, télé
phonez sans tarder au
centre au 655-9081.

Des ovnis à

Boucherville
Sous le thème «Ovni,
la vérité enfin révélée»
le Mouvement Raelien Canadien vous
présente une intéres
sante conférence
portant sur le sujet des
extra-terrestres.
La
Conférence
avec présentation au
dio-visuelle aura lieu à
l'hôtel de ville de Bou
cherville, au 500 Ri
vière Aux-Pins dans la
salle du conseil muni
cipal. le vendredi 5
avril à 19h30 à 20h30.
L'entrée est libre.

■S

[^Déménagement

El

Boucherville

inc.

653-7891
Depuis quinze ans au service de la rive-sud
■ Local / longue distance

■ Déménagement
de bureaux

■ Outre mer / U.S.A.
■ Assurances etc...
■ Entreposage I emballage

II fabrique lui-mème vos
prothèses en laboratoire
De plus, c'est lui qui fabrique les pro
thèses en laboratoire (montage des dents,
finition, etc. I II peut aussi, pour cette étape
se faire assister par un technicien den
taire. lequel n'est pas habilité à travailler
en contact avec un patient.

Tarifs compétitifs • Estimation gratuite
AFFILIÉ À:
III

Il vous conseille

MAYFLOWER

Le denturologiste vous conseille quant
à I utilisation, la période d'adaptation, les
ajustements éventuels. I entretien et la
durée de vos prothèses dentaires.

a

ejig

Il répare vos prothèses rapidement
Outre la fabrication, votre denturolo
giste peut en moins d'une heure réparer
votre prothèses brisée.
Si votre prothèse est trop grande, il nous
est également possible de la regarnir pour
la rapetisser et ce. en un jour en prenant
l'empreinte en début de journée et en vous
la remettant le soir même.

^

Sur les bords du Lac Rouge à Saint-Alphonse de Joliette.
Région de Lanaudiére.

(Écrivez-nous! Il nous fait toujours
plaisir de répondre à vos questions et
commentaires).

Sujet de la prochaine chronique:
L'Importance des prothèses
dentaires amovibles

DANIELLE PATENAUDE 0.0.
DENTUROLOGISTE
VOIR ANNONCE P. 4

COLONIE DE VACANCES
sous la direction des Frères des Écoles chrétiennes

Le denturologiste est le profession
nel qualifié que vous devez consulter
pour la fabrication et la réparation de
vos prothèses dentaires.

IELEPHONE

i_____: _

en appelant directe
ment ou à frais virés au
655-3630.

^0^

39' saison

Activité! nombreuse! et variées au CHOIX de reniant

às
Accrtorrt
A.C.Q.

Plage particulièrement bien organisée sous la responsabilité
d'animateurs qualifiés.
Possibilité de location pour les organismes.

(514) 449-4826
Secrétariat - C.P. 26, vaiemes,

'.vjr.Ti'wrii.'.

- -- -- -y
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Partagez votre mai
son, votre coeur, vos
coutumes...
Accueillez un étu
diant étranger pour
l'année scolaire qui
s'envient...
Les programmes
d’échange d'étu
diants Internationaux
(ASSE). un organisme
à but non-lucratif re
cherche des familles
bénévoles locales
pour héberger des
étudiants originaires
! de la Suède, de la Fln! lande, de la Norvège,
de l'Allemagne, de la
Grande-Bretagne.
d’Islande et de la Nou. velle-Zélande qui
viendront séjourner
dans notre région
pour la prochaine an
née scolaire (1991
1992). Ces jeunes gar
çons ou filles de 15 à
18 ans sont sélection
nés avec soin. Ils sont
Intelligents, curieux et
enthousiastes à l'idée
de connaître notre
culture en vivant avec
une famille, en fré
quentant l'école lo
cale et en partageant
leur propre culture et
longue avec leur nou
velle famille.
Les étudiants arri
vent de leur pays natif
quelques jours avant
le début des classes
vers la fin août et re
partent à la fin de l'an
née scolaire en juin.
Tous les étudiants sont
complètement assu
rés, ont leur propre ar
gent de poche, s'at
tendent à faire leur
part de corvées mé
nagères et à partici
per aux activités fami
liales normales.
Parmi les étudiants à
placer, nous avons
Mirja "Hannan de Fin
lande qui veut ap
prendre les coutumes
et style de vie du Qué
bec. Elle est intéressée
par la musique, tennis,
squash et jogging. Elle
joue de la clarinette et
du saxophone. Elle
maîtrise déjà 5 lan
gues. Max, jeune Alle
mand de 16 ans aime
le vélo tout terrain, le
hockey et les sports en
général.
Plusieurs autres étu
diants comme Mirja et
Max attendent une fa
mille d'accueil.
Pour de plus amples
renseignements: veuil
lez communiquer
avec Jacques et Ca
role Ducasse ou 649
0268.

m

L’Âge d'Orde
Boucherville
L'assemblée géné
rale annuelle, suivie
d'élections, aura lieu
le dimanche 21 avril, à
19h30. à l'école Sa
cré-Coeur, 544, rue
Saint-Sacrement. Invi
tation à tous nos mem
bres.
Soirée Dansante. Le
public est Invité à une
soirée dansante, sa
medi le 13 avril 91, à
l'école Père-Mar
que tte, à 20h. À la fin
de la soirée, du poulet
sera servi. Le prix d'en
trée est de 8 S et les
billets sont en vente au
bureau. Venez nom
breux. amenez vos
amis. À noter: aucun
billet ne sera vendu à
la porte.
Foire connaissance
avec son CLSC. Toutes
les implications et les
possibilités du CLSC lo
cal vous seront pré
sentées par les res
ponsables
du
CLSC-des-Seigneurs.
mercredi le 3 avril, à

19h30. au local du occupation double,
club. Les conféren plus TPS. Responsable:
ciers se feront un plaisir ,Blanche Savaria.
Voyage de 5 jours
de répondre à vos
questions. Et pour ne au Lac-Saint-Jean.
pas les oublier, nous Déport le 6 juin. Prix
suggérons d'écrire ses 399 $, occupation
questions sans tarder. double, plus assu
Partie de sucre. rance annulation, plus
Chez Brodeur. Mont- TPS. Pour information,
Saint-Grégoire. mer appeler au bureau.
credi 3 avril. Départ Vous vous Inscrivez au
par autobus, du 31 31 Pierre-Boucher, dé
Pierre-Boucher, à lOh. pôt 100 S. plus ass. an
Prix 15 $ pour voyage nulation. Vous aurez
et dîner. Retour à d'autres détails dans
15h30. Vous vous ins les prochaines an
crivez à nos bureaux. nonces. Responsable:
Responsable: Yvette Blanche Savaria.
Le Club de l'âge
Baril.
Croisière. Voyage d’or, situé au 31 Pierrede 2 jours au Mille-lsles. Boucher. est ouvert
les 6 et 7 mai. Dépari tous les jours de 13h à
en autocar, du 31 17h. Le bureau est ou
Pierre-Boucher, le 6 vert de 13h à 17, du
mai, pour la gare de lundi au vendredi, et
Montréal. En train pour le mercredi soir, de
Kingston (Via-Rail), 19h à 22h.
anima lion, dîner, tour
guidé de la ville,
chambre à l'Ambas
sadeur; souper, soirée
western. Lendemain,
croisière de 6h. Ani
mation, visite guidée.
4 repas compris. 225 $,

mm
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Familles
d'accueil pour
étudiants
recherchées

Jjtesrtaimmt
PLACE

DE

VALIDE EN TOUT TEMPS
JOUR ET SOIR ,.

Filet mignon 12 onces
Rib Steak 16 onces

095$

Entrecôte
coupe New York 16 onces
incluant salade verte ou césar

| POUR LE MOIS DE MARS
NOUS SERONT FERMÉ LE DIMANCHE

TOUTE LA SEMAINE
CHATEAUBRIAND
ou PLATEAU OU
PÊCHEUR
ou SURE N TURF
ou CREVETTES

Venez nous rencontrer
Le 3 avril prochain
nous vous en ferons voir de
toutes les couleurs
lors de l'ouverture de

2 apéritifs. 2 salades
vertes ou césar
ou 2 escargots à l'ail
un litre de s in blanc

BISTRO BAR
ouvert
de llh à 23h

l'Agence de Voyages Sears
aux Promenades St-Bruno
A

DIMANCHE DE PÂQUES
.31 MARS 1991

Super Brunch
dès 1 lhOO a.m.

MENU

Venez jouer à la roue de fortune, déguster
un jus de fruits exotique et plusieurs
autres surprises vous attendent!

(pour 2)

6995*

dessert maison
2 digestifs

Adulte: 1495s

à partir de

Enfant 10 ans et
moins 69’5

4.95$

Reserve/, toi!

GRANDE CÉLÉBRATION D'OUVERTURE
du 3 au 13 avril 1991

w

few

fflQBfjl

55

%

TOUTE LA SEMAINE

J

SUPER ASSIETTE
I DE FRUITS DE MER

A

II
;■

1/2 homard. 1/2 Ib de crabe, I
coquille de fruits de mer, 6 crcvct-

il

tes. > paires de cuisses de greuouilles. 6 moules.-t pétoncles.

jl

TOUTE LA SEMAINE

J
I |
|
1

|

j

j

Lirj|
Agence de
voyages

2 apéritifs
2 salades vertes ou césar
ou fondue au fromage
fondue chinoise ou
bourguignonne
fondue au chocolat
1 litre de vin blanc ou rouge
2 digestifs

6Q95S
XZ ^ (pour 2)

191, BOUL. MORTAGNE,
BOUCHERVILLE

beâirb

Les Promenades St-Bruno
700, boul. les Promenades
St-Bruno-de-Montarville, Qc
Tél. : (514) 441-6712

RÉSERVATIONS
J

655-6820

655-1117

!
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PROVINCE DE QUÉBEC
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COMTÉ DE BERTRAND
VILLE DE BOUCHERVILLE

S 7?

AVIS PUBLIC
DÉPÔT - RAPPORT FINANCIER - EXERCICE 1990
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PRENEZ AVIS que. lors de l'assemblée régulière du 3 avril prochain du Conseil muni
cipal de la ville de Boucherville, le rapport financier, pour l'exercice 1990, et le rap
port du Vérificateur seront déposés.
Le présent avis est donné en conformité avec l'article 105.1 de la Loi sur les Cités
et Villes.

Transports
0 Québec

Québec

n ii

DONNÉ À BOUCHERVILLE. CE

ii ii

20e jour de mars 1991.

APPELS D'OFFRES

CLAUDE CARON - GREFFIER

Sont admis a soumissionner les entrepreneurs dont le principal établissement (place
da flaires) est situé au Québec, qui possèdent une licence de la Régie des entreprises
istruction du Québec dans la ou les categories pertinentes (lorsqu
licence est exigée), et oui ont commande a leur nom propre une copie
d'appel d'offres du projet.
Les intéressés peu vent consulter ou obtenir le dossier d'appel d'otlres, de même
les renseignements nécessaires a la presentation dune soumission, en s adress
bureaux sui
Service des contrats
Ministère des Transports
700. txoui. Saint-Cyrille Est
20" etage
Quebec (Quebec) G1R 4Y9
Tél.: (418) 644-8048

nil
0U

I ^ITravaux publics Public Worts
I "ICartada
Canada

Service des contrats
Ministère des Transports
255. bout. Cremazie Est
1- étage
Montréal (Québec) H2M 1L5
Tél.: (514) 873-6061

Le Ministère ne s'engage a accepter ni la plus basse ni toute autre soumission.
Le sous-mlinistre.

Vente de propriété
OFFRE NO. 3911-640-1

J'

Contrat n°656-1803-1 Tonte de gazon et fauchagee sur les autoroutes 10. 15, 20 et les routes 112, 116.
132. 223 et 229. dans diverses municipalité. M R C
iplain. Lajemmerais et La Vallée du-Richelieu.
circonscriptions électorales de La Piniére, Vachon, Taillon , Laporte. Marie-Viclorm, Chambly. Verchères
et Bertrand Superficie de 153.1 hectares
Lorsque le fournisseur compte plus de cent employés, Il doit être détenteur d'une attestation émise
par le ministère des Approvisionnement et Services, à l'off et qu'il s'engage a implanter un programme
d accès a l égalité conforme à la charte des droits et liberté s de la personne, si le contrat lui est adjugé.
ligation explicitée précédemment s applique pou r tout sous-contrat d'un montant de 100 000 S
lus et s adressant a sous-contractant ayant plu s de cent employés.
On peut obtenir le dossier d'appel d offres du projet moyennant une somme de 5 S. toutes taxes
incluses, non remboursable payable en especes, par chèque ou par mandat poste â l'ordre du ministre
des Finances.
Garantie de soumission exigée:
— cautionnement de soumis
— cheque vise: 2 900 S ou
La réception des soumissions est faite au Service des contrats,
255, bout Crémazie Est. 1er étage. Montréal (Quebec), H2M 1L5

POUR ENLEVEMENT
Vingt-et-un (21) bâtiments (residences (7), garages (4). remises (8). piscine hors
terre (1), poulailler (1)) situés à Contrecoeur (Québec) aux adresses suivantes:
570-72. 606. 640. 676. 684-86 Montée Lapierre, et aux 164. 1171 bout.
Marie-Victorin.
N.B.: Des offres peuvent être soumises pour un seul bâtiment en particulier, pour
plusieurs bâtiments ou pour l'ensemble de ceux-ci.
Les documents d'offre d'achat seront disponibles sur demande adressée à:
Travaux publics Canada
(Service des soumissions)
200, boul. René-Lévesque ouest
Salle de courrier 702-14
6ième étage, tour est
Montréal (Québec)
H2Z 1X4 (514) 283-2497
Les offres d'achat seront reçues jusqu’à 15h.. le vendredi 25 avril 1991.

L ouverture des plis se fera au bureau du Montreal à l'adresse précitée.
La reception des soumissions prendra lin le mercredi. 10 avril 1991 à 15b.

Renseignements: Michel Legault ou Sylvie Parent
(514) 283-7218
(514) 283-5971
Montréal
Montréal
Il ne sera tenu compte que des offres présentées sur les formules fournies par
le Ministère.

VILLE DE BOUCHERVILLE
COMTÉ DE BERTRAND
PROVINCE DE QUÉBEC

Le Ministère ne s’engage à accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.

Canada

AVIS PUBLIC
(consultation et enregistrement)
AVIS est donné aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la
liste référendaire de la municipalité, lors de l'adoption du règlement suivant:
RÈGLEMENT NUMÉRO 1414-51
TITRE ET OBJET: -Règlement modifiant les dispositions du règlement d'urbanisme
1414, de façon à prohiber les enseignes rotatives dans l'ensemble de la municipa
lité. à l'exception des enseignes de barbier qui pourront tourner dans les zones com
merciales de Boucherville»
DATE D ADOPTION: 6 MARS 1991
Les personnes habiles à voter concernées ayant le droit d'être inscrites sur la liste
référendaire peuvent demander que ledit règlement fasse l'objet d'un scrutin réfé
rendaire en inscrivant leur nom. adresse et qualité, appuyé de leur signature au registre
tenu à cet effet au Service du greffe de la Ville, 500. rue de la Rivière-aux-Pins à
Boucherville entre 9h00 et 19h00 le 2 avril 1991.
Le nombre de signatures requises pour la tenue du scrutin référendaire est de CINQ
CENTS SOIXANTE-TREIZE (573). À défaut de ce nombre, le règlement aura reçu
l'approbation des personnes habiles à voter. L'annonce des résultats sera faite dès
que possible à la fin de la période d'enregistrement en la salle Pierre-Viger de l'Hôtel
de Ville.
Ledit règlement peut être consulté au Service du greffe de la Ville aux heures ordi
naires de bureau et pendant les heures d'enregistrement.
CONDITIONS D EXERCICE DU DROIT À L'ENREGISTREMENT SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE:
Toute personne doit, à la date d'adoption du règlement:
1° être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'une place d'affaires
située dans le territoire visé;
2° dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne;
3° s'il s'agit de copropriétaires indivis d'un immeuble ou cooccupants d'une place
d'affaires, être désignée au moyen d'une procuration signée par la majorité de
ceux-ci. Cette personne ne doit pas être habilitée à voter à un autre titre.
4° dans le cas d'une personne morale, être désignée par une résolution, majeure
et de citoyenneté canadienne.
DONNE À BOUCHERVILLE, ce
20e jour de mars 1991.
RICHARD JUTRAS - ASSISTANT-GREFFIER

Le Club de l'Âge
d'Or de Varennes dé
sire
souhaiter
«Joyeuses Pâques» à
tous ses membres.
Soirée dansante:
N'oubliez pas notre
soirée de danse, sa
medi le 6 avril, à 8h. à
l'École Les Marguerites.
Venez vous amuser.
Un goûter sera servi en
fin de soirée. Bienve
nue à tous!
Soirée au théâtre:
Des billets sont en
vente pour assister
mardi le 23 avril, à la
pièce de théâtre «La
Bavardine» jouée à
Longueuil. Le départ
se fera à 7h 15 p.m. du
Centre Communau
taire.
Croisière: Une croi
sière à bord du M/S
Jacques-Cartier est
organisée pour mer
credi le 5 juin. Le dé
part du Centre Com
munautaire est à 8h
a.m. en autocar pour
arriver à lOh à Trois-Ri
vières. L'embarque
ment se fera à 1 lh et
nous débuterons no
tre croisière. Les deux
repas seront servis à
bord. À 21h30. nous
assisterons au Festival
International des Feux
d'Artifices. Le débar
quement se fera à
22h30 et nous revien
drons en autocar à
Varennes.
Voyages: Les 5-6-7
juillet, il y a un voyage
organisé pour le Lac
Etchemin.
Veuillez vous garder
une semaine au dé
but de septembre
pour venir avec nous
en voyage à Myrthle
Beach.
Des voyages d'un
jour viendront s'ajou
ter. Pour informations
veuillez communiquer
avec Fernande au
652-9315.
Le Comité

Property Sale
OFFER NO. 3911-640-1

FOR REMOVAL
Twenty-one (21) buildings (houses (7). sheds (B), garages (4). above ground swim
ming pool (1). hen house (1)) located in Contrecoeur. Québec at the following
adresses: 570-572. 606, 640, 676, 684-86 Montée Lapierre, and 164, 1171 MarieVictorin Blvd.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE TERREBONNE
No 175-02 000058-916

N.B.: Offers can be submitted for one building in particular, several buildings,
or for all of them.

Ste-Agalhe-des-Monts
le 19 mars 1991
PRÉSENTE: Céline Letendre,

Offer.to purchase documents will be available upon request to:

greffier-adjoint
MUNICIPALITÉ DE LA CONCEP
TION demandeur(resse) c
ANDRE VENNE, autrefois domi
cilié au 166 Jacques Lamoureux
Boucherville
#1.
défendeur(resse).

Public Works Canada
Tender Services
200 René-Lévesque Blvd. West
Mail Romm 702-14
6th Floor, East Tower
Montréal, Québec
H2Z 1X4 (514) 283-2497
Offers to purchase will be received until 15 h., Friday, April 25, 1991.
Information: Michel Legault or Sylvie Parent
(514) 283-7218
(514) 283-5971
Montréal
Montréal
Offers submitted only on the forms supplied by the Department will be considered.
The highest or any offers not necessarily considered.

■ *vv. v

Club de l'Âge
d’Or de
Varennes inc.

Canada

ASSIGNATION
ORDRE est donné à ANDRÉ
VENNE de comparailre au greffe
de cette Cour dans les trente
(30) jours de la publication du
présent avis.
UNE COPIE du bref d'assigna
tion. de l'avis au défendeur et
de la déclaration a été laissée au
Palais de Justice de Ste-Agathedes-Monts, au 85 rue StVincent, à l'intention de André
Venne.

Céline Letendre
Greffier-adjoint

Depuis le dernier ar
ticle, mon voyage en
Australie a pris une
toute autre tournure.
Après m'être intégré
au mode de vie aus
tralien en travaillant 2
mois et demi dans la
même région. |'ai de
puis parcouru 3362 km
en 27 jours. L'espace
me manquera donc
malheureusement
pour vous entretenir
de quelques sujets in
solites comme ma pi
qûre d'araignée sous
'e bras, ou cet austra
lien qui a dû vendre
180 moulons pour
pouvoir offrir à son fils,
pour Noël un bâton
de cricket (un genre
de bâton de base
ball)!!
Alors pour ceux et
celles qui aimeraient
s'amuser à me suivre
sur une carte géogra
phique (détaillée ou
non), voici les points
de repères majeurs
qui seront les guides:
Dubbo - Canberra
Cooma (+ Snowy
Mountains) - Bega Orbost - Melbourne (+
Wilson Promontory et
Phillip Island) - Cape
Otway - Mt-GambierAdelaïde.
Canberra s’est révé
lée une grosse ban
lieue. Une ville à vélos
avec plus de 140 km
de pistes cyclabes,
des parcs qui ceinture
la ville el une atmos
phère générale très
«relaxe». Canberra fut
pensée et dessinée en
entier avant d’être

a

construite, contraire
ment à la plupart des
villes où les quartiers
viennent se greffer les
uns après les autres
autour du port ou de
la gare centrale. Ville
où il (ait bon vivre...
Thredo. dans les
Snowy Mountains, est
un genre de SainleAdèle tout aussi cha
leureux où trône le
mont Koseiusko, le
plus haul sommet aus
tralien. D'ailleurs, pour
l'espace d'un mo
ment. aucune per
sonne en Australie en
fut plus houle que moi
(2228 mètres). Quel
feeling! Mais surtout,
quelle vue majes
tueuse!!!
Le lendemain soir, à
environ 230 km plus
loin, l'une des plages
les plus au sud-est de
l'Australie nous en
mettait plein la vue
avec un coucher de
soleil digne des meil
leurs romans Harle
Quel
quin...!
contraste, après avoir
fait du ski-bottine sur
l'une des nombreuses
calottes glacières de
Koseiusko.
Melbourne, la ville
des tramways. Mel
bourne, la ville des
grecs. Melbourne,
triste et déçue d'avoir
roté le rendez-vous
olympique de 1996
(des jeux d'été pré
sentés en hiver ?). Mel
bourne qui grouille
toujours mais qui jalou-

:1

sera éternellement
Sydney... à tout le
moins côté touristique.
Melbourne qui vend
au voyageur l'idée de
voir un phénomène
naturel tout à fait sai
sissant, la parade des
plnguolns sur l'ïle Phil
lip (environ 200 km au
sud) el le promontoire
Wilson, un superbe
parc national (environ
400 km au sud). Mel
bourne, là où j'ai tété
«The Australian Day» le
26 janvier (notre 1er
juillet canadien ou no
tre 24 juin québécois,
faites votre choix!).
Melbourne-Adelaï
de. Si un jour vous avez
la chance de prendre
la «Great Ocean
Road», vous n'aurez
pas le choix de retenir
votre souffle devant
l'immensité des pay
sages qui vous seront
offerts. Des collines
verdoyantes, agré
mentées de falaises
abruptes sur lesquelles
se jette un océan
mouvementé: ajoutez
quelques
plages
spectaculaires et vrai
ment hors du commun
et l’affaire est Ket
chup...
Prochain destina
tion? Ayers Rock el
Alice Springs, le centre
géographique du out
back et du pays. Là où
les aborigènes ont ap
privoisé déserts el
températures suffo
cantes...
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Le printemps est arrivé.
« QC$b
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Spécial du mois de mars.
Inspection en 30 points pour guérir
tous les petits bobo de l’hiver...
m
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16. Vérifier le ventilateur thermoslatique
17. Vérilier la pompe à eau
18. Vérifier la compression du mollir
19. Vérilier la condition el la tension des courroies
20. Vérilier le R.P.M. aux spécifications
21. Vérifier le niveau d'huile à transmission
22. Vérifier les coulages d'huile
23. Vérilier le pinion el la crémaillère
24. Vérilier l'ajuslemeol de la pédale d'embrayage
25. Vérilier la courroie de distribution
26. Vérilier les bougies
27. Vérilier les lils de haute tension
28. Vérilier le filtre à air
29. Vérifier le filtre à essence
30. Essai routier

1. Vérilier la condition de la batterie
2. Vérilier le système de charge (alternateur)
3. Vérilier l'usure des freins avant el arriéré
4. Vérifier le niveau du liquide à frein
5. Rotation des pneus
6. Vérilier l'usure des pneus
7. Vérifier la pression des pneus
8. Vérifier les lumières routières el les phares
9. Vérifier les essuie-glace
10. Vérifier la suspension avant et arrière
11. Vérilier la condition do système d'échappement
12. Vérifier la condition do radiateur
13. Vérifier les durites
14. Vérifier la pression du radiateur
15. Vérifier la qualilé de l'antigel

■
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DEMANDEZ VOTRE 4 LITRES DE LAVE-AUTO GRATUITEMENT
APPELEZ NOUS POUR UN RENDEZ VOUS CAR CHEZ HONDA
DE BOUCHERVILLE, LE SERVICE, C’EST LE SUCCÈS
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1511 RUE AMPÈRE, BOUCHERVILLE

449-5050

Kawasaki

SI

DE L’ACTION POUR TOUT LES GOÛTS
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Un Bouchervillois en Australie
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ZX-11 LA SUPREMATIE
EN TOUT POINT POUR

8699"
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(pal + taie)
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LA NOUVELLE VISION DE
LA MOTOMARINE POURZ
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POUR POUSSEZ L’AVENTURE PLUS LOIN
KDX250 POUR
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RENDEZ-VOUS
N’IMPORTE OÙ POUR
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(pal + taxe)
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SPORTS, VARENNES
1855, du Souvenir, Varennes

.V/.V.V.VAV.VAV-V-'.
' -- . • • 1 1--V:.V-1
Ml« I 4>l i ( tfr' I
M '
. 4 » * *.

k

ventes • pieces • services

ÆsRIENDEAU
652-3984

Ë

BAYOU 300 4 X 4

OUVERT
Lundi au
9h à 18h
mercredi
Jeudi, vendredi 9h à 21 h
10h à 16h
Samedi
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Les deux Sébastien
à l’honneur

Technique allemande.
Prix bien de chez nous.
/V

>

,/M

L

0

it*
%

m

Mr!

y
-vj

Il s'agit, évidemment, de la Jette La
berline allemande offerte à un prix qui
laisse rêveur.
• Moteur 1,8 L de 100 ch à injection et
arbre à cames en tête
• Sièges avant inclinables, réglables en
hauteur

1

« Radio AM/FM stéréo-cassette
• Coffre de 550 litres
Venez vite faire un essai routier

®

Jetta
12 615s
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VIALLE AUTOMOBILES us
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400 ROLAND THERRIEN, L0N6UEUIL, 679-0090
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no. de stock:

90 1861

CHEROKEE
LAREDO 90
DÉMONSTRATEUR
•
•
•
•
•

19 900$
•
•
•
•
•
•

I

blancs (5)
•PRÉPARATION, TRANSPORT ET TAXES EN SUS

Bsr-

3

Phares antibrouillards
Régulateur de vitesse
Radio AM-FM stéréo, cassette
Volant inclinable
Roues de secours classique
Pneus P215/75R15 B, lettres contour

automobiles

Jeep.
Eagle

r>

incluant la remise du fabricant

4 portes
Automatique 4 rapports, au plancher
Boite de transfert selec trac
Différentiel ar trac lok
Moteur 4L,6 cylindres injection

• Sièges baquets tissu, dossiers bas
• Vitres et verrouillage électriques
• Peinture métalisée

B#

ST-BRUNO

665, Clairevue
Saint-Bruno
653-3333
1-800-363-5056
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JE PARS AVEC TOI.

LIN D’OEIL SPORTIF

DU GRAND TOURISME AU ULTRA SPORTS HONDA VOUS VISEZ JUSTE
VFR750F

Ligue de
Hockey
Champfone:
une nouvelle
saison débute
Vendredi le 15 mars
dernier avait lieu la
première partie des
séries éliminatoires.
Dans la première divi
sion opposant les
équipes ayant termi
né au premier, qua
trième, cinquième et
huitième rangs, l'é
quipe
Entreprises
Jean-Yves Gill a entre
pris les séries de la
même façon qu'elle
avait commencé la
saison 90-91 par une
victoire de 3 à 1 aux
dépens de l'équipe
Assurances Séguin et
Associés. Pour les vain
queurs. Jean-Yves Gill
a compté 2 buts alors
que Robert Lalancelle obtenait 1 but et
1 passe. Pour l’équipe
perdante. Patrick Mo
rin a évité le blanchis
sage à son équipe.
Lors de la deuxième
rencontre. MLH + A a
facilement pris la me
sure de Caisse Popu
laire de Boucherville
au compte de 9 à 5.
Pour les vainqueurs.
Tony Ricci et JeanMarc Deslauriers se
sont illustrés avec 4 et
2 buts respective
ment. Les autres buts
de l'équipe gagnante
ont été comptés par.
Paul Boisvert, Michel
Tellier et Pierre-Paul

Laliberlé. Pour l'é
quipe perdante, les
joueurs suivants ont
fait bouger les cor
dages: Alain Vlau.
deux fols. Gilles Labarre, Alain Riendeau
et Gilles Fournier, cha
cun une fois.
Dans la deuxième
section opposant les
équipes ayant termi
né au 2e. 3e, 6e et 7e
rangs, TEC Électrique et
Matériaux Yves n'ont
pu faire de maître en
annujant 4 à 4. Pour
TEC Électrique, JeanCharles Martin a
compté 2 buts, les au
tres étant l’oeuvre de
Claude Dionne et
Henri Roy. Pour Maté
riaux Yves, les buts ont
été comptés par Fran
çois Leduc, 2 fois, De
nis Paré et Claude
Coulombe. Au cours
de celte rencontre,
Denis Paré nous a dé
montré son savoirfaire en s'attaquant
inutilement à Guy Pro
vost. Il s'est alors méri
té une punition de 5
minutes pour double
échec en plus d’une
inconduite de partie.
Son comparse de tou
jours, François Leduc,
a récidivé avec une
inconduite de 10 mi
nutes. Ces deux
joueurs n'en sont pas
à leurs premiers ex
ploits du genre et il est
à souhaiter que les
mesures nécessaires
Soient prises afin d'évi
ter la répétition de ces
gestes inacceptables

dans une ligue ami
cale.

Enfin, lors de la der
nière partie. Cana
dian Tire a causé une
forte surprise en pre
nant la mesure d’Édi
tions Mulligraph au
compte de 3 à 0. Les 3
buts de l'équipe ga
gnante ont été comp
tés par Yves Panne
ton. Serge Malo et
Daniel Malo. Il faudrait
souligner que l'é
pouse de Guy Provost
a donné naissance il y
a quelques semaines
au troisième enfant du
couple. L'accouche-'
ment a eu lieu à domi
cile. Guy n'ayant pu
trouver les clefs de la
voiture. Lorsque les
ambulanciers sont ar
rivés, ils ont eu fort à
faire pour ranimer... le
père. Incidemment,
saviez-vous que Denis
Parent a dirigé une
équipe de Hockey
Champlome pour la
première fois, suite à
une suspension d'une
partie... qu'il s'est infli
gé lui-même.
Enfin, quelqu'un
voudrait-il dire à Ro
land Parthenais de
bien se tenir puisque
les articles sont de re
tour. La semaine pro
chaine. nous expli
querons plus en détails
le fonctionnement
complet des séries éli
minatoires.
À la semaine pro
chaine.
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1991 MOTEUR V-4

1991 SPECIAL EDITION
6 CYLINDRES RENVERSE

REFROIDI LIQUIDE
DÉMONTRÉ DANS NOTRE SALLE DE MONTRE
MODELES NON COURANTS (plusieurs a des prix spécial)

HONDA lilARinG

HONDA 3311^

ex s

LA NOUVELLE GÉNÉ
RATION DE HORS
BORD DE 2h pa à 45
hp TOUJOURS OUATRES TEMPS. SILEN
CIEUX ET TRÈS ÉCO
NOMIQUE À
L’ESSENCE

Mm
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. 4
(C'EST LE TEMPS
POUR VOTRE MISE
AU POINT)
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ventes • pieces • services

miENDEAU

OUVERT
Lundi au
9h à 18h
mercredi
Jeudi, vendredi 9h à 21h
10h à 16h
Samedi

SPORTS, VARENNES
1855, du Souvenir, Varennes

652-3984
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Un achat intelligent!
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Une Excel 1991
à partir de

Joignez-vous à
l’équipe du
Tour de /7/e

serez assigné à une
des lâches suivantes:
accueil, aménage
ment des sites, méca
nique de vélo, pre
miers soins, sécurité à
pied. etc.
Pour plus d'informa
tion ou pour inscription
comme bénévole
communiquez avec
l'équipe de la mobili
sation du Tour de l'île
au 847-TOUR.

L'organisation du
Tour de l’ile de Mon
tréal et de La Classi
que cycliste Cana
dian Tire travaille
présentement à la
préparalion de l'édi
tion 1991 qui aura lieu
les 7, 8 et 9 juin pro
chains. Ce grand évé
nement a rassemblé
Ligue de
38 000 cyclistes l'an
dernier et en attend balle-molle
plus de 40 000 le 9 juin.
Celle randonnée re féminine de
Varennes
présente le plus grand
rassemblement cy
Une invitation spé
cliste au monde, ho ciale est lancée à
mologué par le livre toutes les résidentes
Guinness des Records de Varennes. Venez
depuis quatre ans.
vous amuser cet été
Afin d’assurer le suc tout en faisant un sport
cès de cette journée agréable. Notre Ligue
exceptionnelle, l’or de balle sera heu
ganisation du Tour de reuse de vous accueil
l'île de Montréal a be lir quel que soil votre
soin du dynamisme et calibre. Allez mes
de l’enthousiasme de dames laissez vos
4 000 bénévoles. Déjà conjoints un soir se
2 000 bénévoles se maine et détendezsont joints à l’équipe vous en bonne com
et il reste toujours 2 000 pagnie. Nos joules ont
places à combler. En lieu le mardi soir au
vous inscrivant vous parc Pré-Vert, Si vous

êtes inléressées à vous
joindre à nous, vous
pouvez communiquer
avec Jacinthe Lebeuf
de jour 652-9828 ou
Cécile Trempe de soir
652-7182 et ce. avant
le 5 avril 1991. Bienve
nue à toutes.
Francine Hall, publi
ciste. 24 Langlois. Va
rennes, J3X 1R3. 652
4124 ou 652-9828.

6 995

$*

à

.....

Les inscriptions pour
la saison 91-92 auront
lieu à l'aréna de Va
rennes.
Samedi le 23 mars
de 13h30 à 17h.
Au centre commer
cial Les Galerie de Va
rennes le vendredi 12
avril de 19hà 21 h et sa
medi ] 3 avril de 13h30
à 17h.
" Âge minimum re
quis: avoir 3 ans au 1er
mai 1991.
Le comité Club de
Pa linage Artistique de
Varennes (J. Avard)
652-3793.

A

Une Scoupe 1991
à partir de

9 895

$*

Inscriptions du
C.P.A. de
Varennes

seulement!

$4

seulement!

ü
—

Une Sonata 1991
à partir de

ai

11 995

\

$*

seulement!
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HYUNDAI CORÉE
LONGUEUIL
1680, boul. Marie-Victorin, Longueuil
Tel.: 524-3137 ou 670-2080

DRIVER'S

seat

AWARD

MANUFACTURER

tu- lin
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48 villes choisissent Boucherville pour
s’affronter au hockey

RADIO?*0

DÉPOSITAIRE
A

d’AUTO
Vente Service
Installation

Robert Brunelle

641-2609

MERCURY TOPAZ
1987
4,595$
110338A

DODGE RAM VAN 1987
B250
9,495$
1018-95A
't

k

•f

DODGE RAM 0150 1986
7,795$
1114-03A

I

DODGE RAM 0100 1987
6,300$
P608

CHRYSLER FIFTH AVE.
1985
1009-11A
Mécanique A-1

652-A, Ch. du Lac,
Boucherville

La compétition présidée par
le directeur des travaux pu
blics, Daniel Trudeau, réunira le
double des équipes. La Ville de
Montréal a délégué pas moins
de trois formations. Laval y sera
aussi de même que les Villes de
Lachlne. Mascouche. Terre
bonne et d'aussi loin que Sher-

brooke. Toutes les équipes âmes et finalement les corpo
seront composées d'em rations municipales de plus de
ployés des travaux publics et 35 000 de population.
complétées par des employés
Le coordonnateur du tour
municipaux. Presque toutes les
noi, Daniel Trudeau entend
Villes de la Montérégie seront
bien
remporter les honneurs de
présentes à Boucherville pour
cette rencontre qui permet de la compétition. L'équipe boutisser des liens plus étroits entre chervilloise s'est entraînée à
les employés des villes avec sept reprises en prévision de ce
pour prétexte le hockey. Le tournoi. C'est M.Yvon Tremblay
tournoi a été remporté l'année qui a été nommé capitaine de
la formation. L'année dernière.
dernière par Montréal-Nord qui
défendra son litre. Pour des rai Boucherville avait bien fait à
sons d’équité, les équipes s’af Saint-Basile mais n'avait pas
fronteront dans trois catégories remporté les grands honneurs.
selon leur taille. Les municipali Celte année. Boucherville ne
tés de 0 à 15 000 de popula néglige aucun effort pour se
tion. les villes de 15000 à 35 000 rendre en finale.

La saison du Club Cycliste Montérégie débute
le 18 avril

6,995$

DODGE CARAVAN 1986
6,895$
1018-164A
DODGE OMNI 1985

DODGE GRANDE
CARAVAN 1988

1003-121A
37,000 km

1105-33A.
Bas millage

3,695$

DODGE CARAVAN 1988
1018-60A
58,000 km

Boucherville sera l'hôte de la
deuxième édition du Tournoi
intermunicipal de hockey réu
nissant 48 équipes composées
d'employés municipaux.
Présenté pour la première à
Saint-Basile l'an passé, le tour
noi se déroulera du 24 au 27
avril à l'aréna Gilles-Chabot.

12,500$

SUBARU BERLINE 1986
4,495$
1118-46A

12,995$

DODGE CARAVAN 1985
6,495$
1018-122A

SfH

Ht

g
CHRYSLER LE BARON
CONVERTIBLE 1989

k

1007-08A,
27,000 km

17,500$
DODGE SHADOW 1987
4,795$
1007-17A

G.M.C. S15 EXT. CAB
1989
8,595$
1100-09

• Plusieurs autres modèles • Généreuse allocation pour échanges
• Garantie prolongée et linancemenl disponible • Voyez nos représentants

Consultez notre expert: ROGER GIROUARD
Xk LONGUEUIL
tàf DODGE CHRYSLER LIEE
770, ST-CHARLES OUEST, LONGUEUR. - 674-1571 • 866-5791

Le Club cycliste de
la Montérégie «Vélo
sur Route» commen
cera la saison par un
circuit à Saint-Césaire
le 21 avril 1991.
Cette
première
compétition est orga
nisée par Monsieur Ri
chard Michaud, con
sultant sportif et
organisateur section
Junior du Club La
Montérégie. Cette
première course, on le
sait, attire un grand
nombre de jeunes
sportifs des quatre
coins de la province.
Environ 20 Clubs de
Cyclistes Vélo sur
Route sont déjà inscrits
pour cette épreuve.
Des bourses et prix se
ront donnés aux ga
gnants. La deuxième
compétition se dérou
lera à Sainte-Angèlede-Monnolr les 27 et
28 avril par un circuit
sur route de 100 km.
Le Club Cycliste de
ta Montérégie. affilié à
la Fédération Québé-

coise des sports cy
cliste a vu le jour en
1976 et est dirigé par
un Comité exécutif de
12 membres élus lors
de l'assemblée annuelle. Des comman
ditaires et des béné
voles en assument la
bonne marche.
Ce club s’adresse
aux garçons et filles 12
ans et plus, désirant
s'adonner au cy
clisme de compétition
sous la supervision
d'entraîneurs quali
fiés. Les membres ap
prennent à participer
à des sessions d'en
trainement sur piste
et sur route, reçoivent
un programme d'en
trainement individuel,
et ce. dans le but de
participer à des com
pétitions d'envergure
provinciale ou natio
nale.
Pour s'inscrire, veuil
lez communiquer
avec Pierre Caron,
649-5585 ou Simon
Fournier. 448-3379.
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AUTO ALLARD me. SUR LA RIVE SUD

4ms5995
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LES ESSAYEZ CHEZ

’’
TOUTES US IA0A SONT PROTEGES PAR UNt
GARANTIE LIMITEE DE 3 ANS/72 000 KM ET UNE
GARANTIE DE S ANS CONTRE US PERFORATIONS
DUES A LA ROUIIU. PLUS 3 ANS D'ADHÉSION AU
CLUB DE DEPANNAGE 24 HEURES UÛACAAE.

i

AUTO ALLARD IKC.
2039 Ch. Chamblv, Longuciiil ”

651-3874

-

3 PORTES
1991

B
•Taxe, transport,
prép. en sus

Le dernier cham
pionnat provincial de
ringuette qui se tenait
dans la région du Lac
Saint-Louis les 15. 16 et
17 mars dernier a vu
les équipes de Bou
cherville remporter
trois médailles d'or.
Les équipes Atome
«A». Benjamine «A» et
Juvénille «C» sont les
heureuses récipien
daires du titre Cham
pionne du Québec
dans leur catégorie
respective. Ce cham
pionnat provincial re
groupe les meilleures
équipes de chaque
région inscrite à la Fé
dération de ringuette
du Québec.
C'est donc une
compétition de pres
tige. D'ailleurs les
équipes de catégorie
Junior. Cadette et Ju
vénile qui remportent
cette compétition re
présentent le Québec
aux Championnats
canadiens qui auront
lieu à Hull en avril pro
chain.
L'organisation Rin
guette Boucherville
est très heureuse de la
performance de ses
équipes
et
des
joueuses
partici
pantes. Malgré une
opposition très serrée
des équipes finalistes
adverses la détermi
nation. l'intensité, la
rapidité des joueuses
et la qualité du jeu ont
permis aux formations
de Boucherville de se
démarquer et de rem
porter ce titre tant
convoité.
On ne peut passer
sous silence le beau
travail des entraîneurs
qui par leurs conseils
avisés ont conduit leur
équipe vers la victoire;
Gilles Quintal et Fran-

m
m

Son prix ne vous
coupe pas les jambes.
Son espace vous permet
de les allonger.
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Passat 19914 00$
M

m

/mois

fîTvl

+ taxes
Basé pour son un plan location-bail de 48 mois
avec un dépôt de 2950$ ou échange équivalent.
Sur approbation du crédit. Frais de transport et préparation en sus
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Achetez cette
fourgonnette
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çois Derome (AtomeA), Gilles Allard et
Rhéal La Barre (Benjamine-A), Guy Gau
thier et Francine Gau
thier (Juvénile-C). Et

que dire de la partici
pation des parents qui
ont encouragé les
équipes tout au ong
de cette dure compé
tition. Ils se sont dé-

montré comme étant
d’excellents suppor
ters remplis d'entrain
et d’optimiste. Trois
fols bravo!

5
___

Monique Riendeau,
publicité

o
et faites
du camping

Problème de drain français?
KILOCONTRQL. iQk
*l|| IP*

AMAIGRISSEMENT • NUTRITION

* TRAVAIL
DEXPERT

CUMULE
PLUS CE

* INJECTION

° EXPÉRIENCE
LA
MAJORITÉ

«BIEN DANS SA PEAU»...

DEPOXY

Nos professionals de la santé s'occuperont de tout.

DE FONDATION

" SURPLUS DE roms. CHOLESTÉROL!
HYPERTENSION NE SONT POUR MOI
QUE DE TRÈS VAGUES
SOUVENIRS

..MERCI

ÆLSSI™

XA

Évaluation alimentaire complète
Plan-santé personnalise
Programme de groupe ou individuel
Support, motivation.

Obtenez deux Volkswagen dans une.
La fourgonnette de camping Vanagon GL.
En tant que fourgonnette, elle transporte 4 per
sonnes et leurs bagages au travail, à l'école, ou au jeu.
Et si vous allez en camping, elle vous permet
aussi de les loger et de les nourrir confortablement.
Il est difficile de trouver une telle fourgonnette,
quelque soit le prix. Et comme celle-ci est de marque
Volkswagen, vous obtenez la qualité de Volkswagen.
Deux fois.

^GARANTIE
SANS

ncmuim

SPECIAL

"

y.
La fourgonnette
de camping Vanagon GL.xé/

Nous refaisons les
planchers de garage.
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RECONTRES D'INFORMATION GRATUITES

jusqu'au 30 avril obtenez 5 ans
de garantie supplémentaire sur
réparation de fissures

GRATUITEMENT.
TOUS LES
MERCREDIS À
20:00
BOUCHERVILLE:

r

n

jrj

PROBLÈME DE FISSURES ?...
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Anne-Marie
Fournier, dtp.
Nicole Delisle, dtp.
Josée Cliapul, dtp.

GROUPE TECHNI-FOND
Appelez

-?•

Les Automobiles Niquet Inc.
INC

599, Le Breton, Longueuil

449-4393

LE SEUL CONCESSIONNAIRE VOLKSWAGEN
___________ AVEC LES FOURGONNETTES__________

679-6034 ŸSSSS'-

1905, BOUL. SIR WILFRID LAURIER, ROUTE 116, ST-BRUNO
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Trois championnats provinciaux
pour ringuette Boucherville ^
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Le Club de golf de Verchères fait peau neuve
PARTEZ L’ESPRIT EN PAIX
AVEC L’ÉQUIPE No 1
"M"~s vacances .
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Les spécialistes des circuits guidés
en Europe et des séjours en Grèce
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SUR PRÉSENTATION DE CETTE ANNONCE UNE
HEUREUSE SURPRISE VOUS ATTEND A IA
RÉSERVATION DE NOTRE CIRCUIT
LA SYMPHONIE D’EUROPE DU 19 AVRIL 91
00.
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P Esprit

EN VENTE DANS
TOUTES LES
AGENCES DE VOYAGES

BRASSERIE

RÉAL MASSÉ

Le printemps est arrivé, la
neige fond à vue d'oeil, les
petits oiseaux chantent..,,
ça sent le golf à plein nez!
Au Club de golf de Verchères, on est plus prêt que
jamais à accueillir des mil
liers de golfeurs à l’aube de
la nouvelle saison '91. Les
habitués auront peine à re
connaître la place telle
ment les travaux effectués
pendant la saison morte ont
grandement amélioré les
Infrastructures existantes.
Ayant pris possession des
lieux en 1989, le propriétaire
de ce Club public M. Tony
Rizzo a Investi une somme
d'environ 1 millions cet hi
ver pour réaliser d'impor
tants travaux d’aménage
ment. tant sur l'édifice que
sur le terrain.
Entre autres, un tout nou
veau système d'irrigation au
coût de 150 000 $ a été ins
tallé sur une douzaine de
trous du terrain "Bleu" si
tués dans la région boisée.
Les golfeurs devront se mé
fier puisqu'il y aura un lac
artificiel de plus sur ce " 18".
Toutefois, les change
ments les plus importants
ont été effectués sur la bâ
tisse elle-même. Vraiment, il
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s'agit d'une métamorphose
complète. La construction
d'une nouvelle partie à l'a
vant munie d'une verrière
sur deux étages transforme
entièrement l’apparence
du Club.
Dorénavant, tous les ser
vices seront centralisés à
l'intérieur de cette annexe
dont l'entrée est située en
face des blocs de départ, et
non pas sur le côté comme
autrefois. On y retrouvera le
guichet d'inscription, un res
taurant. un bar, une terrasse
à l'extérieur, tandis que les
bureaux administratifs et
une salle de réception se
ront situés au deuxième
étage. L’ancienne salle de
réception à l’arrière sera uti
lisée lors de soirées de

participeront à cette
revue sur glace. Nos
patineurs, des touts pe
tits de 4 et 5 ans jus
qu'aux grandes qui
travaillent sur un
16»
éblouissant numéro
Le C.P.A. Varennes de précision, mettent
prépare pour vous un toute leur ardeur à
Gala de Patinage Ar vous préparer un mer
tistique sous le thème veilleux spectacle.
«Cinéma Prise 16».
Notre patineur ve
Plus de 240 enfants dette sera M. Thierry

Le C.P.A. de
Varennes
présente
«Cinéma Prise

grandes occasions ou de
congrès. Elle sera disponible
12 mois par année.
Le directeur du Club. M.
Mario Mandeville. est extrê
mement enthousiaste de
vant ces nouvelles transfor
mations qui sauront
sûrement apporter de l'eau
au moulin." Ce nouvel amé
nagement nous permettra
d'opérer avec plus d'effica
cité tandis que les golfeurs
auront le plaisir de découvrir
un nouvel environnement
des plus agréables. Les
commentaires que nous
avons eus jusqu’à mainte
nant sont très encoura
geants. nous avons hâte de
commencer la saison.
Le Club, qui possède 243
membres, devrait ouvrir ses
portes vers la fin avril.

Yvars dont la réputa
tion n’est plus à faire.
Les représentations
auront lieu le samedi 6
avril à 19h30 et le di
manche 7 avril à
13h30. Les billets, au
coût de 6 $ seront en
vente à l'aréna à par
tir du 23 mars selon
l'horaire suivant: sa
medi 23 et 30 mars:
14h30 à 17h. di-

manche 24 mars: 9h30
à 10h30, mardi 26
mars: 17h à 19h, mer
credi 27 mars: 18h30à
19h30. vendredi 29
mars: 19h à 20h30 et
les 1-2-3 avril de 18h à
I9h.
Le Comité Club de
Patinage Artistique de
Varennes (J. Avard)
652-3793.

Spécialités: steak - brochettes et fruits de mer
1001, De Montarville,

Boucherville

641-1236

(Située aux Promenade» Montarville)

FESTIVAL
FRUITS DE MER
• Coquille St-Jacques
de fruits de mer
W\ •• Gratin
Brochettes de pétoncles
VvO

II
I

• Brochette de crevettes
• Crevettes Provençal
• Cuisses de Grenouilles
incluant: - soupe
- bar à salade •
- pain chaud

9*

MIX

IT
CA ROULE
9

SPECIAL JEUDI SOIR
INCLUANT:

CHOIX DE 4 PLATS PRINCIPAUX:

• Soupe et bar à salade
mes ou sucre
• Tarte aux
• Thé ou ca

•
•
•
•

Filet mignon, sauce au poivre Crevettes provençales
Brochettes de poulet et
1 crevettes
Steak aux piments verts

795

g LE TOUT

4

4

• ••

À DU:

79 «89/

m 48 MOIS

60 MOIS

SUR TOUS NOS MODÈLES EN INVENTAIRE

JEUDI - VENDREDI - SAMEDI
Souper dansant avec

le duo Füdtfl
MARDI
Soirée pour les dames

2

pour

■
A

sur le prix
du menu à U carte

LUNDI SOIR
50%

de rabais

sur le prix du menu k la carte

MERCREDI SOIR
Hamburger steak
Spaghetti à volonté
Pour aussi peu que

2"

AUXTREMBLES

1 1750 SHERBROOKE E., MIL
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LES 91 SONT ARRIVÉS

Samedi 23 m ars 1991
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L’ÉLÉGANCE DE LA SPIl

M# LA PERFORMANCE AU MAXIMUM
45 mph. 2 CARBURATEURS
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3 PLACES POUR
L’AVENTURE OU
LE SKI NAUTIQUE
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ventes • pieces • services
"Je veux montrer à ceux
qui sont atteints d'épilepsie
qu'on est aussi capables
que les autres de pratiquer
notre sport préféré. J'ai eu
ma première crise à l'âge
de 25 ans. C'est vrai que la
côte est difficile à remonter
mais lorsqu'on y parvient on
peut davantage jouir de la
vie".
Le match débute à 13h.
On peut réserver ses billets
en communiquant avec
Epilepsie-Montréal au 252
0859.

miENDEAU
SPORTS, VARENNES
652-3984
•:

En 1992, n’achetez pas une motoneige
avant d’avoir considéré...

Le Fadeur Formula

L.H.A.B.: Trois buts de Claude
Généreux
marque de 9-1.
Claude Généreux a
dirigé l'attaque des
vinqueurs avec un
tour du chapeau, les
autres étant l'oeuvre
de Claude Fournier et
Pierre Lamothe, avec
un doublé chacun.
Claude Préfontaine et
François Trottier. Le
gardien des vain
queurs. Mario Côté, a
perdu son jeu blanc
au premier vingt lors
qu'il a été déjoué par
Alain Gagnon.
Et dans le dernier
match de la soirée-, le
650 Sport a causé une
certaine surprise en
défaisant Mldas par la
marque de 6-3. Paul
Denomy s'est particu
lièrement illustré pour
les vainqueurs avec
un tour du chapeau,
tandis que Marc Ou
blie. Yves Leblanc et
Benoît Godboul réus
sissaient. eux.aussi, à.
's'Ihsc’rirô âüpdihtagéî

Pour Midas, la réplique
fut celle de Patrice
Clerk. André Lafond et
Patrice De la Sablonnière.
LES POTINS À DÉDÉ
Patrice De la Sablonnière. de Mldas.
est un autre joueur qui
devrait se payer le
luxe d'une nouvelle
paire de patins! Tou
jours à propos de pa
tins, Guy Boudreault,
d'Icotech, n'a tou
jours pas réussi à en
trouver de sa pointure
(des 18, c'est pas mal
rare), quoiqu'il pour
rait toujours faire instal
ler des lames sur deux
boîtes de patins!
À la suite d'un son
dage secret mené au
sein de la ligue, le titre
de joueur le moins op
portuniste a été dé
cerné à Michel Gré
goire. . de . Mldas!,
Ahdré" Ràÿmôhd.'

OUVERT
Lundi au
9h à 18h
mercredi
Jeudi, vendredi 9h à 21 h
10h
à 16h
Samedi

1855, du Souvenir, Varennes

ski-doo

'

Le jeudi 14 mars der
nier, la Ligue de
hockey amicale de
Boucherville était déjà
rendue à l'avant-der
nière semaine de sa
saison régulière, et
trois autres matchs ont
été disputés au Cen
tre Gilles-Chabot.
Dans le premier
match de la soirée,
Icotech et MicroSlate
se sont livrés un verdict
nul de 4-4. Pour Ico
tech. les marqueurs fu
rent Pierre Bruneau.
avec un doublé,
Serge Démanché et
Georges Valade, tan
dis que la réplique de
MicroSlate venait de
Jean Choquette, à
deux reprises. Yves Le
blond cl Jacques Re
naud.
Dans le second
match. Métro Sabrevols a pris une sérieuse
option sur le cham
pionnat de la saison
tégulièjç Ah. écrp^çot.
le’Côûàtld-IdrOVdrlâ '

U

-

Johanne Daly de Va- '
rennes réalisera un rêve que
tout joueur de hockey ca
resse un jour, soit d'évoluer
aux côtés des plus grands
noms de l’histoire de la Li
gue Nationale. Le 7 avril pro
chain sur la patinoire du
Centre Paul-Sauvé, elle fera
une passe parfaite à Yvan
Cournoyer qui déjouera le
gardien adverse en glissant
la rondelle entre ses jam
bières!
La porte-parole officielle
de Epilepsie-Montréal enfi
lera donc le chandail des
Légendes du hockey qui se
mesureront à l'équipe de
Lance et compte lors d'une
partie-bénéfice dont l'ob
jectif principal est de dé
mystifier les nombreux
préjugés qui entourent les
personnes atteintes d'épi
lepsie.
Guy Lapointe. Yvon Lam
bert, Yvan Cournoyer, Paul
Henderson Sieve Shutt et
Jean-Guy Talbot feront par
tie de l'équipe des Lé
gendes tandis que Tm
Lapointe, le boxeur Alain
Bonnamie. le comédien Pa
trick Labbce. Michel DaiSylvain
gle(Nounou).
Giguère et Patrick Bissonnette sont parmi ceux qui
défendront les couleurs de
Lance et compte.
Grande sportive. Jo
hanne Daly évolue réguliè
rement dans la Ligue des
pionnières à Boucherville.
Comme Epilepsie-Montréal
désirait avoir un représen
tant sur l'équipe, Johanne
n'a pas hésité à se porter
volontaire.

I

UOr/i

LA SEIGNEURIE -

Elle jouera avec Steve Shutt,
Guy Lapointe et Yvan Cournoyer

Pour aussi peu que 300$, réservez une Formula 1992
au prix d’une 1991... et obtenez un rabais de 300$!
Un dépôt de 300$ suffit
pour réserver l'un des
modèles réguliers ou
XTC Formula* 1992 au
prix de 1991. Et si vous
prenez livraison de votre
Mach 1, Formula* Plus
ou Formula* MX avant
le 30 septembre 1991, vous
obtiendrez une remise de 300$.

Appliquez-la sur le prix
d'achat ou sur la vaste
gamme d'accessoires ou
de vêtements Ski-Doo.
Réservez votre Formula
1992. Obtenez un
prix garanti 1991, une
livraison garantie en
septembre et du plaisir
garanti tout l'hiver.

%

4
f

v

Agissez dès maintenant. L’offre se termine le 30 avril 1991.
-

ventes • pieces • services

ÆsRIENDEAU
SPORTS, VARENNES.
1855, du Souvenir, Varennes

OUVERT
Lundi au
9h à 18h
mercredi
Jeudi, vendredi 9h à 21h
10h
à 16h
Samedi

652-3984
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Voir
« B. Cahier habitat
plus »
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