
Le billet du maire
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Très chers amis, 

Fin septembre, j ’ai 
assisté pour la première 
fois au Congrès de la 
Fédération québécoise 
des municipalités à 

Québec, qui en était à sa 73e édition. Il 
s’agit en quelque sorte de la grand messe 
du municipal au Québec, les maires 
Labeaume et Coderre, ainsi que le 
premier ministre Couillard, entre autres, 
ont eu l’occasion de nous adresser la 
parole - l’heure est à la décentralisation, 
et je vois le tout très favorablement. Ce 
congrès nous per met d’acquérir 
beaucoup de connaissances, de se faire de 
précieux contacts et d’explorer également 
des façons de faire novatrices en gestion 
ou en relations de travail, par des 
conférences d’avocats chevronnés, 
d’experts en finances municipales et 
autres. Il est aussi de bonne augure de 

rencontrer et échanger avec des élus 
confrontés aux mêmes réalités que nous. 

Isolant - Construction de routes 

Lors des travaux routiers ayant été 
récemment effectués, vous avez peut-être 
remarqué que les travailleurs ont installé 
de l’isolant (Styrofoam) au fond de la 
route. Il s’agit en fait d’une façon de faire 
qui gagne en popularité : selon notre 
ingénieur attitré à ces projets, 1 po 
d’isolant a le même effet que 1 pi de 
matériel. En mettant en perspective le 
fait qu’on évite de creuser davantage et 
de transporter plus de matériel (ex: 
pierre), en particulier sur la route du Lac 
Fortin où les travailleurs creusent et se 
retrouvent au niveau de l’eau, l’opération 
prend tout son sens. 

Aménagement - Terrain de baseball 

Initiative lancée par l’administration 
Giguère, notre équipe désire compléter 
l’aménagement du terrain de baseball. 
Un plan d’action a été établi, visant 

notamment l’agrandissement de la 
surface de jeu selon les normes. Avec les 
travaux effectués sur nos routes, de la 
terre excavée y a été transportée pour 
être utilisée en guise de remplissage. 
Nous travaillons afin que le tout soit 
complété pour l’été prochain. 

Polyvalence des employés 

Dans l’optique de mieux servir les 
citoyens, nous avons résolu que les 
employés de voirie devront être 
mutuellement remplaçables, qu’ils 
puissent être polyvalents autant que 
possible. Dans une phase un, il sera établi 
une liste des tâches essentielles à la 
Municipalité (égouts, aqueducs, etc.), et 
en cela, définir qui est en mesure 
d’effectuer quelles tâches. En second lieu, 
un plan de formation des employés et de 
transfert de connaissances entre employés 
sera monté, afin qu’il y ait toujours au 
moins deux employés en mesure de 
remplir les tâches essentielles. Ainsi, on 
s’assurera d’une permanence des services.

Ferme BeauceVic 
13 octobre 2002 
Source: 
Jonathan V. Bolduc
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Concepts GB 

L’entreprise Concepts GB, située au 1150, rang 4 Sud à 
Saint-Victor, fut fondée par M. Gaétan Bolduc en 1992. 
Spécialisée dans la conception et la fabrication 
d’équipements destinées à l’industrie de la restauration et de 
boucherie, elle offre toute une gamme de produits tels que 

des marineuses sous-vides, des fours à convection et de réchauds à pizza, des 
fours industriels ainsi que des fumoirs. De plus, en 2010, Concepts GB a 
procédé au développement d’un bassin de cuisson spécialement adapté pour le 
smoked meat, le boudin, la saucisse à hot dog et bien d’autres aliments.  
www.concepts-gb.com	 418-588-7066                                                                           
 

Pegaze Communication 

Localisée dans le 3e Rang Sud à Saint-Victor, Pegaze Communication 
œuvre dans le domaine du design graphique. Fondée en 2004 par Mme. 
Nathalie Raby, graphiste ayant une expérience de plus de 15 ans dans le 
domaine, sa spécialité réside dans l’élaboration de logos, d’images corporatives 
et d’outils de communication pour les entreprises tels que des brochures, des 
dépliants, des rapports annuels, des feuillets ainsi que des bannières ou des 
affiches. Pegaze Communication offre aussi des services de création 
publicitaire, de conception de site internet et d’organisation et de réalisation 
de shooting photo et vidéo. Pegaze Communication produit aussi Passion 
Agricole, un magasine destiné aux agriculteurs de Chaudière-Appalaches. Il 
est disponible sur www.passionagricole.com et dans plusieurs commerces.  
www.pegazecommunication.com	 418-588-3258                                                           

Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre 
Administrateur à la CDI Saint-Victor

Municipalité de Saint-Victor 
Progression des travaux routiers

Rang Sainte-Caroline : Travaux complétés

Route du Lac Fortin : Pont réparé, asphaltage imminent
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Par Kathleen Veilleux 
Coordonnatrice en 
sports, loisirs 
et agente culturelle 

Le 26 août dernier, le 
S e r v i c e L o i s i r s & 
tourisme de St-Victor 
tenait son assemblée 
générale annuelle. Lors 

de cette rencontre, un nouveau conseil 
d'administration s'est formé. Composé de 
8 membres  qui siègeront une fois par 
mois pour veiller au bon fonctionnement 
de nos installations et infrastructures 
sportives, je vous présente la nouvelle 
équipe 2014-2015. Monsieur Yanik 
Métivier, Président et représentant le 
comité du terrain de baseball, monsieur 
Maxime Bernard, vice-président et 
représentant de la communauté, 
monsieur Xavier Bouhy, représentant 
municipal, madame Dany Plante, 
représentante de l'OTJ, madame Dany 
Jolicoeur, représentante du comité de 
l'aréna, madame Nancy Pomerleau, 
représentante du comité de tennis et 
skate park, monsieur Karl Poulin et 
madame Cathy Quinaux tous les deux 
représentants de la communauté. Nous 
leur souhaitons à tous, la bienvenue. 

Nous voulons aussi remercier Monsieur 
Jimmy Vachon et madame Mélanie 
Plante pour leur implication au sein du 

conseil d'administration durant la 
dernière année.        

Stade des Bâtisseurs 

Veuillez prendre note que l'aréna ouvrira 
ses portes le 6 octobre prochain. Profitez-
en pour réserver la glace en composant le 
418 588-6973. 

Rappel - Hockey plaisir 

Il est encore temps d'inscrire votre enfant 
au hockey plaisir. Le  début des cours est 
le 8 novembre prochain. Le coût pour 
cette activité est de  65$ pour les 
résidents et 80$ pour les non-résidents. 

Cours initiation au patin: 
Début des cours: 10 novembre 
Heure: 16 h 15 à 17 h  
Clientèle: 3 à 6 ans  
Nombre de cours: 6 cours  
Coût : 70$ par enfant 
Inscription: avant le 31 octobre 
Nombre minimum pour débuter le 
cours: 10 enfants  
Entraineur: Karol-Ann Champagne 

Nous aurions aussi besoin de quelques 
parents-accompagnateurs. 

Pour inscrire votre enfant à l'un des deux 
cours, composer le : 418 588-6854 poste 
32. 

Journées de la culture 

Les 26, 27 et 28 septembre dernier Saint-

Victor célébrait la 18e édition des 
journées de la culture.  Sous le thème: 
On reçoit de la grande visite, plusieurs 
activités culturelles organisées par 
différents organismes victorois se sont 
déroulées lors de ces trois jours de 
p r o g r a m m a t i o n . E x p o s i t i o n s , 
démonstration de techniques artisanales, 
concours de tarte aux pommes, visite du 
nouveau coin de généalogie et pour 
clôturer cette belle fin de semaine 
ensoleillée, la population de Saint-Victor 
était conviée à un grand pique-nique 
Victorois où chants, musique et 
humoriste locaux nous ont divertis tout 
au long de l'après-midi. Plus de 200 
personnes ont participé à la découverte 
de nos talents bien de chez nous. Nous 
pouvons dire que c'est une réussite et que 
nous nous reverrons l'an prochain!!     

Activité culturelle 

En collaboration avec la Société du 
Patr imoine, la bibl iothèque Luc 
Lacourcière offrira à la population une 
formation qui s'intitule "Découvrir son 
histoire à travers la généalogie."  
L'activité aura lieu le 22 octobre 
prochain à 18 h 30 à la bibliothèque. 
Lors de cet atelier, Madame Louise 
Senécal vous apprendra à travers les 
différents livres et registres d'où viennent 
vos origines. Pour participer à cet atelier, 
veuillez vous inscrire par téléphone au 
418 588-6854 poste 32. Activité gratuite, 
mais inscription obligatoire.

Sports et loisirs 
Activités à venir

Par Marc Bureau 
Chef pompier 

On rappelle aux propriétaires de résidences équipées de 
chauffage au bois/granules de procéder au nettoyage de leur 
cheminée. Une attention spéciale doit être apportée au tuyau 
reliant la fournaise à la cheminée. Quand on sait que les feux 
de cheminées sont dans une trop grande proportion dus à une 
cheminée encrassée, alors mieux vaut prévenir !

Club Les Aventuriers 
Tout-Terrain de Saint-Victor 
Assemblée générale annuelle 

Vous êtes tous invités à notre assemblée annuelle qui aura lieu 
dimanche le 19 octobre à 9 :30 heures au Pub Davidson 
(Restaurants Chez Dany, salle du haut). Venez déjeuner avec 
nous avant la réunion, dès 8h30. Nous avons besoin d’idées 
nouvelles. Nous avons besoin de vous !

La Municipalité ramassera les gros objets (ex.: cuisinière, 
réfrigérateur, laveuse, sécheuse, matelas, divan, réservoir 
d’eau, etc.) le 15 octobre 2014. Tous les objets qui peuvent 
être déposés dans les bacs noirs : vous êtes priés de ne pas les 
envoyer aux grosses vidanges. À partir du 8 octobre, un 
conteneur sera disponible au garage municipal (176 Rue 
Principale) pour une période de 2 semaines. !
IMPORTANT : Les matériaux de construction, les 
branches et les pneus ne seront pas ramassés. SVP ne 
pas en déposer. Veuillez déposer vos gros objets près 
du chemin dès le mardi soir. !

Pour le site de récupération qui est situé sur le terrain de 
M. Réal Boucher, les citoyens peuvent déposer de la pelouse, 
des feuilles mortes et non des branches ou autres déchets. 
Aussi, il y a un petit container pour mettre votre cendre. Ce 
terrain ne coûte rien à la Municipalité, soyons propres !

Municipalité de Saint-Victor 
AVIS : Collecte des gros objets

Municipalité de Saint-Victor 
Prévention des incendies
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Aux enfants de Dany Plante et Alain Tardif  : Rebecca, 
Allyson, Alaina et Jordan pour avoir fait le «Temple des arts 
martiaux » à Expo Québec avec l’équipe du Cirque du Soleil 
les 20 et 24 août dernier.   

Pour les belles jardinières de fleurs que nous avons dans 
notre village.  Grâce aux bons soins de Sonia Gagné et 
François Jacques.  Merci à vous! 

Merci aux organisateurs de la Journée familiale « Retour à 
l’école » : le Club de la Randonnée. Sonia Lessard, Hélène 
Boucher responsables de cette journée.  Merci aux nombreux 
commanditaires et nombreux bénévoles qui ont fait de cette 
fête un grand succès.  Petits et grands ont été très gâtés. 

Félicitations à l’Abbé Germain pour ses 21 ans de loyaux 
services en tant que Curé de St-Victor.  A présent, nous lui 
souhaitons un très beau mandat en tant que vicaire. 

Bonne chance à Sarah Bernard-Pépin car elle a passé une 
audition pour l’émission LA VOIX au début septembre.  On se 
croise les doigts pour toi! 

  Le conseil municipal a décidé de remettre une plante 
vivace aux familles ayant fait baptisés ou ayant accueillis un 
jeune enfant en 2014.  Ces plantes ont été remises le 24 août 

dernier lors de la fête de la famille. (Bénédiction des sacs 
d’école). Pour les familles qui n’ont pu recevoir cette plante 
vivace, communiquez vos noms à Caroline Pépin 
418.588.6854(33) ou caroline.pepin@st-victor.qc.ca pour l’an 
prochain. 

Merci à la Maison des Jeunes pour leur belle implication 
lors de la soirée-cinéma du 19 septembre dernier.  Ce fut un 
grand succès! 

Félicitations à Monsieur Lucien Lessard et son équipe 
pour avoir remporté la première place à Deerfield NH USA 
dans la catégorie chevaux lourds (tire de chevaux). Une victoire 
bien méritée! 

Un grand merci aux pompiers de St-Victor pour leurs 
portes ouvertes du 5 octobre dernier dans le cadre de la 
Semaine de la prévention des incendies.  Merci pour les 
précieux conseils donnés aux petits et grands. Plusieurs enfants 
étaient super contents d’être «  Pompier ou pompière d’un 
jour ».  Conseil à la population : N’oubliez pas de changer vos 
piles de vos détecteurs de fumée et de changer vos détecteurs 
de fumée aux 10 ans.  Félicitations à tous les pompiers qui font 
un merveilleux travail auprès de notre population.

Toutes nos félicitations ! 
Des gens de Saint-Victor se distinguent

Maison des 
Jeunes 
Robert-Cliche 
Quelques nouvelles 

La Maison des jeunes a tenu son 
assemblée générale annuelle le 10 juin 
dernier et 21 personnes étaient 
présentes.  Nous tenons à féliciter les 
jeunes pour leur implication.  Ils ont 
servi aux participants de petites 
bouchées sucrées, ont présenté les 
projets réalisés en cours d’année et ont 
partagé ce que la MDJ représente pour 
eux.  Nous avons eu un impressionnant 
petit spectacle de magie fait par Victor 
Doyon.  Lors de L’AGA, nous avons eu 
l’honneur d’avoir la présence de M. 
Jean-Rock Veilleux, préfet de la MRC 
Robert-Cliche.  Celui-ci a pris la parole 
à la fin de la rencontre pour témoigner 
de l’appréciation du Conseil des maires 
envers l’organisme.  Voici les paroles de 
M. Veilleux : « En fait, la Maison des 
Jeunes de la MRC Robert-Cliche est 
devenue un maillon essentiel de la 
dynamique de vie sur notre territoire.  
C’est une école de vie, à ce titre, elle 
contribue de façon significative à faire de 

nos jeunes de meilleurs citoyens.  Basées 
sur le respect, les valeurs véhiculées par 
la Maison des jeunes doivent être 
encouragées.  Ce qui impressionne 
également, à la Maison des jeunes, c’est 
le nombre et la variété des services 
offerts et je vous invite à prendre 
connaissance du dépliant de l’organisme 
pour savoir ce qu’il peut faire pour vous 
et pour vos jeunes. »  Nous le remercions 
et nous en profitons également pour 
remercier les bénévoles de la MDJ! 

Cet été, la Maison des jeunes a réalisé la 
10e édition du programme d’été Multi-
Aventures.  Nous avons fait 10 sorties 
extérieures en compagnie du groupe de 
45 ados.  Nous remercions les 10 
municipalités de la MRC Robert-cliche 
qui ont accepté de collaborer à ce 
programme.  Vous avez aidé les jeunes à 
passer un bel été! 

Activités récentes auxquelles des 
membres de la Maison des jeunes ont 
participé :  

- Kiosque d’inscription Comité jeunesse 
St-Joseph : Hall des élèves de l’École 
secondaire Veilleux les 4 et 5 septembre. 

- Kiosque d’inscription Comité jeunesse 
de Beauceville : Gymnase de la 
Polyvalente St-François le 12 septembre. 

- Grand pique-nique victorois à St-
Victor : dimanche le 28 septembre. 

- Porte ouverte à la MDJ de St-Odilon : 
vendredi le 3 octobre de 19h à 21h.  

Venez nous rencontrer pour en 
apprendre davantage sur la Maison des 
jeunes.  Nous ferons des kiosques 
d’inscription pour les jeunes de 12 à 17 
ans qui souhaitent s’inscrire ou devenir 
membre.  L’inscription est gratuite.  
Devenir membre de la MDJ donne droit 
à certains avantages dont le droit de vote 
lors des réunions du comité des jeunes.  
Les membres actifs ont certains 
privilèges comme avoir priorité lors des 
inscriptions et des rabais pour certaines 
activités.  Bienvenue à tous! 

P o u r p l u s d ’ i n f o r m a t i o n s : 
m d j . m r c . r c @ h o t m a i l . c o m    
418-957-2892   

www.mdj-mrc-rc.net 

L’équipe de la MDJ 

mailto:mdj.mrc.rc@hotmail.com
http://www.mdj-mrc-rc.net
mailto:mdj.mrc.rc@hotmail.com
http://www.mdj-mrc-rc.net
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Par Nancy Lessard, Anne-Marie 
Mathieu, Nathalie Raby 
et Caroline Lapointe 
Organisation du concours 

Dans le cadre de la fin de semaine des 
journées de la culture, nous avons fait un 
concours de la meilleure tarte aux 
pommes.  

Les gens ont appréciés ce concours et la 
journée a été une réussite. 

La gagnante du concours est Mme 
Lucienne Mathieu qui s’est vu offert un 
panier des produits du terroir de 75$ 
ainsi qu’un panier de 45$ que nous avons 
fait tirer et la gagnante est Mme Candide 
Fortin 

Nous remercions tous ceux et celles qui 
ont participé à cet événement et on se dit 
à l’an prochain. 

Dorénavant, le Victoroise sera ouverte 

!
!
!
uniquement le samedi de 12h à 16h. 

Si les gens désirent réserver leurs 
produits à l’avance, il est possible de le 
faire via notre page Facebook La 
Victoroise. 

La Victoroise 
Concours La meilleure tarte aux pommes

Le jury : Lucie Hamel, Ginette Plante, 
Steeve Bureau, Karen Courtemanche, 

Étienne Bernard
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En collaboration avec le Rendez-Vous des Arts et de la 
Culture, Marie Louise Poulin vous invite à son atelier 
“Expérimentation de la conscience par l’Art” sous le thème: 
“METTRE DE LA PASSION DANS SA VIE”. 

Accompagnés de musiques inspirantes, vous serez guidés 
vers une quête de vision, puis vous exprimerez ce que vous 
avez vu et ressenti par la peinture. Aucun besoin de savoir 
dessiner. Durant tout l’atelier, la pratique et le mouvement sont 
au rendez-vous pour vous amener à identifier vos besoins, 
arrêter de vous nuire et de résister au flot de la Vie qui circule 
en vous et trouver une façon de vous motiver à mettre de la 

PASSION dans chaque domaine de votre vie. 
 
Où : Sacristie de l’église de Saint-Victor, 298 rue Principale 
Quand:   le 15 novembre 2014, de 9h00 à 17h30 
Catégorie d’âge:  19 ans et plus  
Quoi apporter: vos collations, breuvages et dîner. Un chevalet 
si vous en possédez un. 
Coût:   115$ (tout le matériel est fourni) 
 
Infos: Marie Louise Poulin  
418-253-6033, marie-loup@globetrotter.net

Culture et patrimoine 
Atelier

Par Marthe Paré 
Secrétaire 

Un dîner hommage à nos bénévoles est servi 
à la salle de L'Age d'Or mercredi, le  2 avril 
2014. 

Un vin servi à l'entrée et visite des 
magnifiques montages de photos relatant 
l'histoire et la  vie du Comité pendant ces 20 

dernières années. Grand MERCI à Jacques Doyon pour cette 
belle réalisation. 

Ginette Plante, présidente, est chargée de l'animation. Elle 
allume un lampion représentant nos bénévoles absents, retenus 
à la maison ou disparus.... 

Mesdames  Gudule Bourque-Lessard et Alice Veilleux, nos 
fondatrices,nous racontent, parfois même avec émotion, 
l'historique de la fondation de ce Comité, formé le 18 avril 
1994, pour venir en aide aux personnes seules ou en perte 
d'autonomie. On leur apporte sécurité et réconfort pour les 
garder reliées dans la mesure du possible à notre communauté. 

Estelle Poulin, responsable de Viactive, parle de ce service 
très dynamique ici à Saint-Victor . 

Madame Manon Veer, dg du Centre d'Action Bénévole, 
nous dit quelques mots. 

M. le Curé, Germain Tardif  prend aussi la parole. 

Un excellent dîner et un très beau gâteau du 20e 
anniversaire furent appréciés de nos bénévoles. 

Madame Gisèle Lambert égayait le tout par de petites 
pièces à l'accordéon. 

Quel bonheur pour ces bénévoles de se retrouver, 
d'échanger, de se raconter plein de souvenirs... Plusieurs, déjà à 
leur tour en perte d'autonomie, nous ont rappelé la nécessité 
d'un tel Comité. Les visites, les téléphones d'amitié, 
l'accompagnement-transport, viactive, la popote roulante, les 
invitations aux fêtes sociales sont tous tellement importants 
pour briser leur isolement! 

Merci à nos généreux commanditaires! C'est grâce à vous 
si le Comité d'Écoute de Saint-Victor a pu souligner dignement 
ses 20 ans ! 

Une belle Journée enrichissante et très valorisante pour 
tous nos bénévoles encore actifs! 

Et ça continue! 

Nous acceptons toujours de nouveaux bénévoles à l'affût 
des besoins de notre communauté et intéressés à s'impliquer 
auprès des gens dans le besoin. 

Le Comité d'Écoute actuel:  
Ginette Plante, présidente 
Estelle Poulin, Alice Roy, Marthe Paré, Réjeanne Blais, Jacques 
Doyon, Emmanuel Tardif, Marc Bernard, Jean-Guy Veilleux

Comité d’écoute de Saint-Victor 
20ème anniversaire de fondation

Comité fondateur, de 
gauche à droite : Estelle 
Poulin, Edith Mathieu, 

Gudule Bourque, 
Laurenna Veilleux, 

Doris Veilleux, Alice 
Veilleux (absente: Anne-

Élizabeth Pomerleau)

mailto:marie-loup@globetrotter.net
mailto:marie-loup@globetrotter.net
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Par Normande Bilodeau 
Conseillère no 2 responsable du comité 
communication et du comité spécial 
recrutement 

Bonjour, je voudrais vous présenter 
notre conseil d’administration local 
(CAL). Notre présidente  : Danielle Roy, 
Olivette Bolduc  :  secrétaire-trésorière, 
Claire Lessard  : vice-présidente et 
responsable du comité dossier, Angèle 
Rodrigue  : conseillère no. 1 responsable 
du comité artisanat et moi-même 
Normande Bilodeau  : conseillère no 2 
responsable du comité communication 
et du  comité spécial recrutement.                                                                        

Cette année, une des activités de 
notre cercle est une soirée méli-mélo qui 
se tiendra le troisième vendredi de 
chaque mois, de 18h30 à 21h, au local 
des Fermières au sous-sol de l’église. 
C’est une soirée où l’on apporte : tricot, 
broderie, point de croix etc., et où l’on 
vient partager un moment avec d’autres 
artisanes. Jeunes ou plus âgées, membres 
ou non-membres, vous êtes toutes 
invitées à vous joindre à nous . 

Pour souligner les 100 ans des CFQ 
en 2015, chaque Cercle de l’Association  
participe à un tricot-graffiti, ce qui 
consiste à tricoter des bandes, à les 
rejoindre et à en recouvrir un objet, un 
arbre etc. et ce doit être réaliser dans un 
endroit visible de la municipalité. Si des 
dames sont intéressées à participer, 
adressez-vous à moi, merci. 

- Saviez-vous que ce sont 2 
agronomes qui sont à l’origine des 
CFQ.-- Que le premier Cercle a été 
fondé en 1915!.--Que c’est en1940 que 
les québécoises obtiennent le droit de 
vote!-- Quel est le nom de l’Association 
concurrente que le clergé a voulu fondé 
en 1940? Union catholique des 
Fermières.--Que «  Les Recettes de 
Fermières du Québec » a été la première 
publication des CFQ en 1978.--Qu’en 
2003, les CFQ publiaient le livre « Les 
secrets de la courtepointe  »!--Que le 
Siège Social est à Longueuil!-- Que la 
première cotisation annuelle était de .
50$ et par la suite en 1922, elle était de 
1$!-- Que dans les années 1945-1950, le 
salaire annuel d’une enseignante était de 
700$ à 1000$!--Que dans les années 
1945-1950, le coût d’un métier double 
était de 120$!--Que les métiers à tisser se 

promenaient de maison en maison et il 
fallait les démonter à chaque fois!--Que 
pour aider les familles, le gouvernement 
donnait, à chaque année, des dindes, des 
poussins et des graines pour le jardin!--
Que l’on distribuait des sacs de sucre en 
coton pour faire des taies d’oreillers et 
des couches de bébé et on leur montrait 
comment faire disparaître les écritures!--
Que les réunions avaient lieu le jour, 
selon qu’on est en campagne ou en ville, 
mais aussi le samedi ou le dimanche 
après la messe car on est en voiture à 
cheval, Parfois, en campagne, elles 
avaient lieu dans des résidences 
privées.--Que à la fondation de certains 
Cercles, on devait apporter sa chaise, 
jusqu’au moment où on a eu le moyen 
d’en acheter!--Que les ateliers avaient 
lieu lors des réunions mensuelles,     
<<ex  : Démonstration de tricot à la 
crampe (fourche), manière de faire de la 
colle forte avec des pattes de bœufs, 
démo de nappe brodée en poche de 

coton (nappe de poche), manière de 
remailler les bas de soie, comment 
préparer un cataplasme ou mouche de 
moutarde, manière de préparer un 
chambre de malade pour recevoir la 
Ste-Communion et l’Extrême-Onction 
par le curé ou le vicaire, récitation du 
chapelet à la réunion, cours d’Action 
Catholique, échange de recettes de vin, 
échange de patron de plastron et de 
robe de couvent, chapeaux, cours pour 
apprendre à tanner des peaux 
d’animaux>>.—Articles demandés 
pour des expositions  : vin maison, 
différents savons, sirop, couvertures de 
voiture et de cheval, catalognes, 
douillettes, robes, etc. 

Tiré d’une partie du texte d’Émilie 
Monique Laveau, tiré du programme du 
comité communication. 

Au plaisir de vous compter parmi 
nous !

Culture et patrimoine 
Cercle des Fermières de Saint-Victor



Marché de Noël 
6ème Édition !
Les 15 et 16 novembre se tiendra le 
traditionnel Marché de Noël au 
Saloon Desjardins 130, rue du Parc 
Saint-Victor. Samedi de 11h à 16h et 
dimanche de 9h à 16h !
Une trentaine d’exposants seront sur 
place pour vous offrir des cadeaux 
uniques et originaux pour la période 
des fêtes. Les fonds seront remis à un 
organisme de Saint-Victor. Plusieurs 
prix à gagner !
Venez faire vos emplettes de Noël 
avec nos exposants de la région ! La 
féerie de Noël vous attend! !
Nancy Lessard et Caroline Lapointe, 
Organisatrices de cet événement

VIC Action  
La nouvelle de Saint-Victor !
VIC Action est publié par la 
Municipalité de Saint-Victor 

287 rue Marchand 
Saint-Victor QC 
G0M 2B0 
418-588-6854 

Supervision : 
Jonathan V. Bolduc 

Mise en page : 
Alexandre Poulin 

La publication d’articles est 
gratuite et offerte à tous les 
organismes locaux, ou 
encore destinés à notre 
population. 

Date de tombée : 
le 5 du mois 

Envoyez vos articles à 
vicaction@st-victor.qc.ca
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 �8 Calendrier des activités 

Y s’en passe des belles 
affaires che nous ! 
17 octobre de 18h30 à 21h : Méli-Mélo 
Artisanal des Fermières. Local des 
Fermières, sous la sacristie de l’église. 
Bienvenue à tous ! 

18 octobre  :  Heure du conte  9h30  
Bibliothèque Luc Lacoursière.  Par la 
suite, atelier de fabrication de masque 
d’Halloween  : salle Noël Lessard et 
surprise remise à chaque enfant. On doit 
s’inscrire au 418.588.6854(33). On vous 
attend en grand nombre. 

19 octobre  : Messe des défunts de 
l’année  10h30  Eglise St-Victor. 

22 octobre : Découvrir son histoire à 
travers la généalogie. 18h30, biblio-
thèque Luc-Lacousière. Inscription 
auprès de Kathleen Veilleux au 
418-588-6854 poste 32 

24 octobre  : Soirée pré-halloween 

18h30-20h00  Stationnement de la 
Municipalité.  Déguise-toi. Chasse 
spéciale et surprises de toutes sortes. 
Apporte une lampe de poche. Par la 
suite, pour les 10 ans et plus  : Soirée 
«  Noir-frisson  » 20h00  : Bibliothèque 
Luc Lacoursière.  Gratuit pour tous! 

25 octobre  : Circuit d’Halloween en 
forêt. 19h00 à 21h30.  Sur les terrains de 
Grandeur Nature au bout du 5 ième 
rang sud. 5$ par personne.  Apportez 
une lampe de poche et habillez-vous 
chaudement.  Aucune navette de 
disponible.  Pour informations  : Mario 
ou Brigitte au 418.588.6659. 

31 octobre  : Journée de l’Halloween.  
Les pompiers seront aux feux de 
circulation à partir de 16h30.  L’heure 
de passage dans les rues se termine à 
20h00.  Soyez prudents. 

31 octobre  : Bal d’Halloween  : Pub 
Davidson à compter de 20H30. Prix de 
présence. Costumez-vous! (18 ans et +) 

1er novembre  : Soirée conte et légendes 
dans le cimetière de St-Victor 18h00 à 
19h00  : visite au clocher de l’église. 
19h15 : début de l’animation aux portes 
du cimetière  : apportez votre lampe de 
poche et votre courage. Prix pour 
l’activité : 4$ par personne. (Réservation 
seulement pour la visite au clocher au 
418.588.6854(33) avant le 25 octobre) 

2 novembre  : Déjeuner bénéfice 
« Karaté Yoseikan St-Victor » Salle des 
Chevaliers de Colomb 8h00à 12h00 

12 novembre  : Parties de cartes (voir les 
publicités)

Le Murmure - Groupe d’entraide 
Partager son deuil 
Par Mélanie Ladouceur 
intervenante au Volet Entraide de Le Murmure 

Depuis 20 ans déjà, le groupe d’entraide Le Murmure fait partie et s’implique  
au sein de la MRC Robert-Cliche. Saint-Victor fût d’ailleurs l’une des municipalités 
visitées par notre «Tournée des Sentis-Mentalités»! Organisme venant en aide auprès 
des personnes adultes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale, Le Murmure 
est un milieu de vie où chaque membre est accueilli en tant que personne à part 
entière. Trois différents volets sont offerts par notre organisme afin de répondre aux 
besoins de nos membres et de notre communauté : 

1- le Volet Entraide  : 418-774-2444 Où les activités de groupe sont 
privilégiées : ces activités/ateliers d’apprentissages, de formations et d’informations 
permettent aux membres de partager leurs connaissances mais aussi d’en acquérir 
de nouvelles ; ces ateliers se font à l’occasion en collaboration avec des partenaires 
du milieu.  

2- Volet d’intégration socioprofessionnelle  : 418-774-4224 Offre un 
service d’accompagnement et de soutien personnalisé aux personnes ayant ou 
ayant eu une problématique en santé mentale vers un retour au travail adapté ou 
régulier, aux études et/ou bénévolat. Nous les encourageons à se surpasser et à 
développer leur plein potentiel et à jouer leur rôle de citoyen à part entière. 

3- Volet Les Sentis-Mentalités  : 418 774-2444 Depuis 2010, la « Tournée 
des Sentis-Mentalités  » du groupe d’entraide Le Murmure a permis un moment 
d’échanges et de réflexions  avec les différents groupes du territoire de la MRC 
Robert-Cliche concernant un sujet qui nous concerne tous, la  santé mentale et ses 
différentes dimensions. Bien des questions ont été soulevées lors de ces rencontres. 
Du matériel de sensibilisation est disponible  : jeu-questionnaire, jeu géant, jeu de 
table, power-point, ateliers et autres. 

Source  : L’équipe de travail du Murmure, Tél  : (418) 774-2444, Courriel  : 
lemurmure@sogetel.net , Site web : www.lemurmure.org
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