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Une publication du Ministere du Loisir, 
de la Chasse et de la Peche invite les jeunes 
de 16 a 25 ans a participer a des projets de 
travail volontaireal'etrangerpour rete 1993. 

Qu'est-ce qu'un chantier a l'etranger? 

C'est d'abord un engagement volontaire, 
aupres d'une communaute d'accueil, qui se 
traduitpar Ia realisation d'un projet de travail 
concret et utile a la population (renovation, 
construction, protection de l'environnement, 
amenagement exterieur, preservation du 
patrimoine, etc.) a raison de 30 heures de 
travail par semaine. 

Mais c'est surtout, 

* 

* 

une vie de groupe intensive reunissant 
des jeunes de nationalites differentes; 

une occasion de prendre des 
responsabilites, de realiser des 
apprentissages personnels, techniques et 
professionnels; 

une f<19on originale de decouvrir un pays 
en se sensibilisant a ses realites sociales, 
culturelles et meme economiques! 

La loi du dimanche 

L' Association des Juristes catholiques 
du Quebec soutient ce qui suit: 

Le dimanche a ete decrete jour de repos 
par le createur et doit etre considere comme 
tel par tous. 
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n' empechera pas les consommateurs d' aller 
magasiner outre-frontiere. 

II ne faut pas creer deux classes de 
personnes, celles qui auraient le loisir 

d' acheter le dimanche tout en se 
desennuyant et celles qui 

La qualite de vie de 
1' employeuretdes employesdoit 
etre assuree et meme amelioree. 

Les clients des commer~ants 
ne depenseront guere plus en 
magasinantseptjours parsemaine 
plutot que six jours. 

La qualite 
de vie 

et le 
travail 

dominical 

seraient obligees de sacrifier 
leurs propres loisirs et ceux de 
leur famille. 

II y a une limite a 1' ambition 
et au gout illimite du lucre. 

Les couts additionnels occasionnes par 
1' ouverture des magasins, le dimanche, ne 
pourrontpas etrecompenses par les depenses 
supph~mentaires generees par cette 
ouverture injustifiee. 

L' ouverture des magasins, le dimanche, 

J •avais 13 ans ... 

En consequence de ce qui 
precede et pour toute ces raisons, 1' Associa
tion des Juristes catholiques du Quebec 
demande le retrait pur et simple de 1a loi 59. 

Me Alexandre N. Khouzam 
president 

Association des Juristes catholiques du 
Quebec 

Marie-ClaudeSalloum 

J' avais a peine 13 ans et pourtantmes souvenirs semblent tout frais dans mamemoire. Un 
apres-midi de printemps, mon pere m' emmene faire un tour de voiture. Nous no us sommes 
doncretrouvesdanscettegrandesalleauplafondplusquehautetauxmursdecouleursorange 
et brun. Ma premiere reaction fut: «WOW quel gymnase! » Ceque j' ignoraisc' est que j' avais 
mis les pieds, pour 1a premiere fois, dans un etablissement qui, desormais, ferait partie de rna 
vie quotidienne. 

C' est dans cette meme salle que j 'ai encourage, a 1' epoque, les « beaux gars » de 1' equipe 
de volley-ball; que j' ai saute de joie ala Kermesse, et surtout, que j' ai eu les larmes aux yeux 
lors du tout premier discours de mon pere ... 

Que d' activites j' ai decouvertes entre ces murs: cours de ballet, cours de des sin, cours 
d'arabe, vente de pizza, de croissants et de cafe au« snack-bar» a chaque soiree de bridge 
ou de colonne! Ah! ce cher Centre communautaire Bois-de-Boulogne. 

Le Centre nous a donne a Serge, mon ami d' enfance, rna soeur et moi, un lieu, different 
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