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Veilleux comme nouveou préfet,
Monsieur Veilleux o été préfet pendonl les 7 dernières onnées, ilo effec-
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Moire de Soint-Victor

Le projet

de lo bibliothèque demeure
toujours un dossier très importonl,

Bonjour

ll est intéressont de constoter qu'en
mon obsence, d'outres ont pris lo
relève pour donner I'informotion dons
les dossiers de lo municipolité, Merci
Sylvoin pour tes commentoires très

explicites, Lo ploce est

toujours
ouverte pour d'outres orticles ou pour
d'outres conseillers qui voudronl s'exprimer.

Au niveou de lo MRC Robert-Cliche,
M, Jeon-Noël Ouellet, Moire de SointSéverin, remploce Monsieur H, Morcel

\G"
Conseil paroissial de pastorale

Bôtir lo poix ou lieu

de l'imposer

GEnMATN TRnorr
Membre du CPP

Notre nouvel orche-

vêque, Mgr

Morc
Ouellet, nous invite ò

foire du Corême 2003
un temps fort tourné
vers lo poix et d'en foire

I'objel d'une

remorquoble.
L'expérience que Monsieur Ouellet o
ocquise Ò des postes importonts dons
différents ministères sero sûrement un
otout mojeur dons ses nouvelles fonctions,

prière

intense ouprès de Jésus, Prince de lo Poix.

ll y o mointenont 35 ons, le pope
Poul Vl, dons son encyclique sur le
développement des peuples, lonçoit
une offirmotion qu'on peut moin-

Nous espérons pouvoir le réoliser, mois

jusqu'ò présent nous n'ovons pos
encore reçu de réponse positive ò
notre demonde de subvention. Nous
poursuivons toujours nos démorches,

Même si I'hiver est encore bien

présent, le printemps viendro nous
rejoindre bientôt, Qui dit printemps,
dit souvent trovoux, réporotions,
constructions, Soviez-vous qu'ò StVictor, il y o plusieurs terroins où I'eou
et les égouts sont instollés et qui sont
prêts ò être construits, Les toux d'in-

tenont quolifier de prophétique: " Le
développement des peuples est le
nouveou nom de lo poix ", Pendont
les mois que nous vivons, nous pouvons constoter combien PoulVl ovoit
vu juste et loin.
Lo poix, on peut être tenté de I'imposer por lo force, Dons une telle perspective, les puissonts vont déployer
leur orsenol militoire écrosont pour
élouffer les cris des populotions
exploitées, oppouvries, troitées de
foçon injuste, On obtiendro olors une
sorte de tronquilité ortificielle, une
quiétude opporente que, pour se
rossurer, on sero tenté de quolifier de
poix, En éolité, on ouro semé de lo
roncoeuI de I'indignotion, de lo
révolte qui seront outont d'obstocles
pour une relotion hormonieuse enfre
les peuples et les groupes humoins, Le
désespoir oinsi engendré pourro
ensuite donner noissonce ò des
gestes de protestotion ossez éclo-

)
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térêt étont ou plus bos, lo décision de
devenir propriétoire devient
olléchonte, surtout qu'en plus, vous
pouvez obtenir jusqu'o 1 5005 en sub-

vention por I'enlremise du

CDI
Posséder so propre résidence est un
investissement des plus profitobles et

qui opporte une meilleure quolité de
vie ò toute lo fomille, A St-Victor, une

gronde quolité et quontité de

ser-

vices y sgnt offerts, Brovo ò tous les
couples de St-Victor et d'oilleurs qui
décident de s'étoblir chez-nous, vous
foites un très bon choix,

En terminont je voudrois remercier
Monsieur Jonothon V Bolduc et toute
l'équipe du VIC Action pour leurs
efforts soutenus dons lo porution de
ce journol. Merci égolement Ò lous
ceux et celles quienvoient des textes
sur différents sujets, vous contribuez Ò
foire de lo nouvelle de St-Victor, un
petit mensueltrès opprécié de tous,
Bonne soison des sucres,

tonts qu'on n'ovoit pos prévus el qui
entroîneront des conséquences ossez
groves pour qu'on les quolifie d'octes
de terrorisme, En réolité, si on peut
olors porler de tenorisme, c'est un terrorisme qui provient des ogissements
d'un outre groupe ou d'un Etot qui
vise Ò effroyer les populotions et qui,
en ce sens, est terrorisie tout outont,
Une outre foçon de bôtir lo poix consiste ò donner Ò choque peuple pou-

vre I'occosion de se développer et
d'otteindre oinsiune situotion qui permet son éponouissement, C'est le but
de I'orgonisme Développement et

Poix, pendont ce Corême de
Portoge. Quond les peuples moins
fovorisés se sentent oinsi entourés de sol-

idorité, les roncoeurs occumulées pendont les situotions possées ont olors de
bonnes chonces de s'eslomper et de foire
ploce Ò un climot fovoroble ou "vivre
ensemble". On est olors proche de lo poix,
d'une vroie poix,

OT'
Emploi d'été
ò lo recherche de jeunes de I ó ons et plus, pour
être moniteur ou monitrice pour l'été 2003, soit de lo fin
juin ò lo fin ooût. Les personnes intéressées devront se
présenter ovec leur CV ò I'Hôtel de Ville le somedi l2 ovril
2003 Ò 10h30 pour une entrevue de groupe,
L'OTJ est

L'OTJ est

ò lo recherche de souveteurs pour lo ploge du

Loc Fortin pour lo période estivole, soit du 23 juin ou 2 septembre 2003, Les souveteurs devront ovoir lo clossificotion en souveteur ploge et/ou en souveteur piscine, Les
personnes intéressées devront nous foire porvenir leur CV
ovont le somedi 5 ovril 2003 Ò I'odresse suivonte:

D'E'TH ÉTIQUT'$ARI E-ÈVE

'ALON

Soyez lo plus belle pour Pôques en profitont de nos spécioux du mois d'ovril en coiffure Ò domicile:

l- À I'ochot d'une colorotion, obtenez groluitement une
monucure d'une voleur de l5$
2- À I'ochot d'une coupe-brushing,
sur un soin du visoge en solon,

obtenez lO% de robois

Pour prendre rendez-vous, contoctez-moi

ou

222-

4822(our) ou ou 588-3973(soir)

OTJ SAINT-VICTOR,

Cose Postole 354
Soint-Victor, QC GOM 2BO

CENTRE D'ÉCOUTE TÉÉPHOruIOU¡
ET DE PRÉVENTION DU SUICIDE

Pour vous qui vivez une sifuation diffrcile dons votre vie
(détresse, solifude, deuil, pedsée suicidoire);
Pour vous qui vivez près d'une personne ayanf des diffrculfés ef quivoulez êfre soutenus;

JOUETS ET JEUX

ÉoucATrrs
Bonjout

de vous onnoncer que le cotologue printemps-été 2003 des jouets JOCUS est présentement
ll me foit ploisir

disponible,

y découvrirez des jeux et jouets éducotifs d'une
quolité exceptionnelle Ò des prix obordobles et qui
souront répondre o vos ottentes et feront lo joie de vos
enfonts, ll est Ò noter que tous les produits JOCUS sont
gorontis sons réserve pendont 30 jours, Si votre enfont ne
s'omuse pos ou n'oime pos son jouet, vous pouvez
échonger le jouet contre un outre ou vous foire rembourser, JOCUS offre oussi une gorontie de ó mois contre

Vous

Un intervenont bénévole est disponible ou bout du fil du

lundi ou vendredi de l8h ò 4h du motin, somedi et
dimonche de l2h ò 4h du motin. C'est un octe de
couroge que de demonder de I'oide: 418-228-0001.
Survivre: Service d'oide et d'occompognement individuel, fomiliol et de groupe pour les personnes endeuillées
por suicide, Thème du groupe ouvert pour mercredi le 2ó
mors 2003: Le vide et I'ennui oprès un suicide. De l9h Ò
2l h, Pour de plus omples informotions: 418-228-0001
,

coNçouRs

PEINTRE' A L'OEUVRE!

tout défout de fobricotion,
Pour toute commonde duront le mois d'ovril, j'offriroi 7o/o
de robois (soit lo TPS), Le déloi de livroison est d'environ

une semoine, Prenez note que j'oi quelques jouets en
démonstrotion chez moi,
Vous désirez recevoir le cotologue, joignez-moi ou (4ì8)
588-7230, Au ploisir de vous conseiller!!
SOPHIE VEILLEUX

Conseillère pour les Jouets JOCUS
418-588-7230

Du ló mors ou 30 ovril,votre bibliothèque municipole vous
offre lo chonce de porticiper ou concours Peinfre o
l'Oeuvrelet de vous mériter plusieurs prix,

l-

Comment porticiper?
de porticipotion vous est remis ou comptoir de
prêt. Vous devez compléter le bulletin en ossociont les
couleurs oux titres d'oeuvres littéroires,
Un bulletin

2-

Qui peut porticiper?
Tous les obonnés (eunes et odultes) de lo bibliothèque et
les nouveoux obonnés qui se présenteront,

3-

Où porticiper?
A lo bibliothèque municipole qui est située au 122 rue des
Ecoliers,le mordi de l9 hres ò 2l hres,
www. geocities. com /vicaction

Noëlline Jocques,
Vice-présidente

LA PAROLE AU PEUPTE

Lo mort d'un loc

RoiAND GreuÈnr
Résident de Soint-Victor

À lo lecture de cette
nouvelle rubrique dons
le numéro février de
VIC Action, je ne pouvois pos monquer cetle
occosion pour informer
lo populotion des conditions de pollution de notre Loc
Fortin, Je voudrois oussi profiter de

cette section pour féliciter tout le
comité de bénévoles du journol
Vicoction pour leur mognifique trovoil
d'informotion sur notre vie communoutoire ò Soint-Victor.

Vous pensez peut-être que
Fortin est le moins pollué

province

le

loc

de

de Québec et

lo

bien
détrompez vous, voici une courte histoire de ce beou loc, C'est le 20 juin
1985, déjò presque l8 ons, j'informois,
por lettre, lo municipolité de lo forte
pollution du ruisseou noir, circulont sur
mon lot ou 335 rong 3 sud el se déversont dons le loc Fortin.
Suite Ò cette informotion, lo munici-

polité de I'oncienne poroisse de
Soint-Victor remeftoit ce dossier ò lo
et M, Denis Desbiens déposoit,
le 2ó novembre 198ó. son ropport sur
lo contominotion de ce ruisseou, Ce
ropport indique que suite ò so visite et
oux onolyses d'eou de ce ruisseou,
celle-ci est 500 fois trop polluée et
qu'elle est inocceptoble ò lo consommotion onimole, ll mentionne
oussi lo présence de nombreuses
olgues, Je vous roppelle que nous
sommes ò ce moment lÒ en 198ó et
qu'oucune oclion corrective n'o été
entreprise depuis ce temps, même si
je suis revenu ò lo choçe ò mointes
reprises por des échonges de lettres
et rencontres ovec lo municipolité et
I'APELF, (Associotion de lo Protection
de I'Environnement de Loc Fortin),
Une lettre du ministère de
I'Environnement, en dote du 23 octobre .l98ó, signée por M, Piene
MRC

Mortineou, retourne le dossier ò lo
municipolité, prétextont qu'il opporlient ò celle-ci de foire respecter les
règlements, comme si c'étoit lo
municipolité, I'expert en environnement, Si vous circulez dons le rong
3 sud en foce de notre ésidence et
qu'il vous vient une mouvoise odeur,
dites vous que ce n'est pos dû ò I'ogriculture,

En jonvier 2Q02, l'êcologiste oquotique, M Dony Boudrios, émettoit un
ropport de 39 poges d'onolyse de
l'étot du loc sur demonde de .,,?
proboblement suite ò lo découverte
de nombreuses olgues dons le loc
Fortin, (est-ce les mêmes que celles
du ruisseou noir?).
Pour qu'un loc posse d'une condition
de vie normole, o celle de mort, ilfout
quotre phoses, que je ne vous définiroi pos, Pour posser de lo première ò
lo deuxième, il fout des milliers d'onnées, mois plus le loc veillit, plus so
détériorotion s'occélère considéroblement, L'octivité humoine contribue Ò une ougmentotion extrêmement ropide du vieillissement d'un
loc, ou lieu de milliers d'onnées, on
porle de dizoines d'onnées, Nolre loc
Fortin se situe oux environs du début
de lo troisième phose : il lui reste donc
que quelques onnées ò vivre.

Qu'est ce quifoit mourir un loc? Bien
sûr vous me répondrez: lo pollution,
C'est ce qui foit que nous ovons
oujourd'hui lo présence de nombreuses olgues dons le fond du loc,
quicoupe I'ensoleillement et lo clorté
ou fond du loc, résultot de I'oppouvrissement mojoritoire en oxygène, les
poissons étouffent
LA MORT DU LAC,

et meurent et c'est

teur de ce ropport.
Plusieurs recommondotions sont émises pour souver notre loc ou du moins

stopper so pollution pendont qu'il en
est encore temps et oméliorerso condilion, Si une oction ovoit été prise et
oppliquée en 198ó, est-ce que nous
en serions rendus lÒ oujourd'hui? Estce que les résidents du loc et outres
propriétoires d'emborcotions motorisées occepteroient de se déportir
de leur boteou ofin de cesser de contribuer Ò lo proliférotion des olgues?
Lorsque I'emborcotion circule ou trovers des olgues, I'hélice du moteur
coupe les feuilles de lo plonte,
lesquelles tombent ou fond et se
regénèrent immédiotement et ropidement,
Les recommondotions pour oméliorer
lo condition octuelle du loc sont très
dispendiéuses et certoines occosionnent un réchouffement de I'eou en
profondeur, lieu de I'hobitot noturel
des poissons, c'est impensoble ou
point de vue monétoire, mois nous
devrions ou moins prendre ropidement des dispositions pour enroyer lo
pollution focilement contrôloble sons
ougmentotion de budget ou de nos

toxes.

En conclusion, I'outeur mentionne

que le loc Fortin est présentement
dons un étot extrêmement sensible,

mesures de protection
devroient être entomées dons les plus
brefs délois ei en comporoison ò
plusieurs locs du Québec, tout est ò
foire pour le loc Fortin, ll foudro
s'ormer de potience porce que tout
celo ne se foit pos du jour ou lende-

que des

moin,

ce qui me concerne, j'espère ovoir
contribué o souver un plon d'eou qui
est un ottroit touristique et
économique pour notre communouté. C'est ò ceux qui ont le pouvoir
, d'ogir le plus tôt possible,
En

Un loc oux eoux mortes, c'est comme
de lo soupe oux pois.

Est-il pensoble, qu'oujourd'hui en
2003, des résidents de certoins locs de
lo province de Québec occeptent
de se boigner dons leur loc, olors qu'ils
sovent très bien que leur fosse sceptique (comoufflée) se déverse dons
ce même loc, tel que décrit por I'ou-

ô

Action
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www. geocities. com /vicaction
I

À ceux qui m'ont lu et qui ont des
sujets iniéressonts ò foire poroître, j'oi
moi oussi hôte de vous lire,

SUELQUES MOMENTS

D'HARMONIE AVEC JUTIE

vieille gronge, Après ovoir terminé
une dure journée ou cours de lo-

Un orbre pos comme
les outres

quelle une crevoison lui ovoit foit perdre une heure de trovoil, so scie électrique ovoit rendu l'ôme, el pour finir,
ou moment de rentrer chez lui, son
vieux pick-up refusoit de démorrer, Je
le reconduisis chez lui et il demeuro
froid et silencieux tout ou long du trojet, Anivé chez lui, il m'invito Ò rencontrer so fomille, Comme nous morchions le long de I'ollée quiconduisoit
Ò lo moison, il s'orrêto brièvement ò
un petit orbre, touchont le bout des
bronches de celui-ci de ses moins,

JulrE

MnTHTEU

Étudionte de 4e secondoire ò lo
Polyvolente Soint-Fronçois
de Beouceville

Pour plusieurs Beouce-

rons, le mois

d'ovril

onnonce le temps des
sucres, Comme cette
période de I'onnée esl
évidemment consocrée ò trovoiller
ovec des orbres, voiciun texte quien
met un en vedette, À lo suite de votre
lecture, j'espère que vous ourez le
goût de posséder une telle sorte d'orbre...

Un jour, j'oi retenu les services d'un
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TRAJECTOIRE

150

Ror-RNo Gre uÈne
.l50

Vice-Président de Trojectoire

Mme lo présidente, Morie-Poule
Houle, vous onnonçoit dons le dernier

numéro de Vic Action,
une soirée des remerciemenis qui ouro lieu
le 3 moi prochoin, Je
conseille ò tous les
bénévoles et common-

ditoires de cette merveilleuse onnée de

fêtes, de ne pos monquer d'ossister ò

cet événement de retrouvoilles de
tous ceux qui ont porticipé, d'une
CENTRE D'ÉCOUTE
ET

Lorsqu'il

peu plus tôt,
n

C'est mon orbre Ò soucis, me répon-

dii-il, Je sois que je ne peux éviter les
problèmes,les soucis et les embûches
qui troversent mes journées, mois il y o

une chose dont je suis certoin : ceuxcin'ont oucune ploce dons lo moison
ovec mo femme et mes enfonts.
Alors, je les occroche ò mon orbre ò
soucis tous les soirs lorsque je rentre ò
lo moison. Et puis, je les reprends le
motin, u

Ce qu'il y o de plus drôle, sourit-il,
c'est que lorsque je sors de lo moison
le motin pour les reprendre, il y en o
beoucoup moins que lo veille lorsque
je les ovois occrochés, u
u

ouvrit lo porte pour

entrer
chez lui, une étonnonte tronsformolion se produisit. Son visoge devint
royonnont, il coresso ses deux enfonls
et embrosso so femme,

mo
près
possont
voiture, en
de I'orbre,lo

Auteur ononyme

foçon ou d'une outre, ò lo réussite du
l50e de Soint-Victor,

Nous remercions choleureusement et
nous donnons rendez-vous le 3 moi ò
tous les bénévoles, pour leur précieux
temps et ò tous nos commonditoires

Lorsqu'il

I'ARBRE À SOUCIS

curiosité s'emporo de moi et je lui
demondoi pourquoi ilovoit touché le
bout des bronches de cet orbre un

menuisier pour m'oidero restourer mo

me roccompogno Ò

Cette soirée sero lo dernière octivité
des fêtes et nous espérons qu'ovec lo
décorotion spéciole, musique d'ombionce, codeoux, surprises,,,etc,, vous
posserez une soirée inoublioble, ll y
quro proboblemenl une courte
présentotion du bilon de I'onnée,
Nous vous roppelons que tous les pro-

jets soumis, seront étudiés sérieuse-

ment, Nous voulons que les bénéfices
réolisés soient investis ou profit de
toute lo communouté de Soint-Vicfor,
À vous de nous foire port de vos
idées en les metlonl sur popier et en
les déposont dons une boîte spéciole
ou bureou municipol,

rÉÉpHO¡¡lOUr

DE PREVENTION DU SUICIDE

Une formotion vous est offerte les mordis l-8-15 el22 ovril
.l8h30
2003 de
ò 2l h30 et les somedis 5 et 26 ovril2003 de
th00 Ò róh00.
Nous sommes ò lo recherche de bénévoles désireux de
s'impliquer ou sein d'une équipe dynomique. Au cours
de cette formolion de 28 heures vous opprendrez Ò
moîtriser I'ort de l'écoute octive, lo relotion d'oide et I'intervention ouprès des personnes suicidoires,
Pour informotions: 418-228-310ó, ou loissez votre messoge,

pour leur support finoncier,
Considérez cette invitotion comme
personnelle pour vous et votre conjoint, Si vous connoissez des personnes
qui ont été bénévoles et qui ne pourroient pos recevoir cette inviiotion,
nous vous prions de lo leur tronsmettre. N'oubliez pos de retenir votre
soirée du somedi 3 moi, Ò lo solle des
festivités western.

Roppel : Vous désirez une cossette ou

un CD des chonls de lo messe de
minuit? Un seul numéro : 588-6872
ovont le ler ovril,
Au ploisir de vous rencontrer.

AVENDRE
Cosse-croûte motorisé tout équipé, prêt ò opérer,
Bon prix, Contoclez Rock ou 418-588-ó207 oprès ì óh,

CERCLE

DE' FER,VIIÈN¡S

Le Cercle des Fermières tient Ò remercier toutes les
domes oinsi que les demoiselles qui ont porticipé ou déjeuner orgonisé ou Cofé du Gourmet, somedi le 8 mors
lors de lo journée de lo Femme, Mercil
Jocelyne Couture,
Comité Communicotion

ons d'existence, grôce ò lo fidélité et lo
persévéronce d'une trentoine de personnes désireuses d'oméliorer leur quolité de
vie, en porticiponl, choque lundi p,m., ou
Progromme d'Aclivité PhYsique et

de personnes touchées
por lo molodie ou le vieillissement, Le
briser I'isolement

COMITE D'ECOUTE

MnRru¡

Comilé se chorge du tronsport de tous les

PnnÉ

Secréloire du comité

d 'Écoule existe Ò Soint-Victor
depuis une dizoine d'onnées. Ce Comité
o pour objectif de fovoriser.le Mointien Ò
Domicile des gens de notre communouté
en offront divers services d'oide et de
Le Comité

support oux personnes dons le besoin,
Voici les services offerts :
L Visites d'qmitié el téléphones de

réconforl
Ce service consiste Ò rendre des visites
el/ou ò Iéléphoner ò des personnes souffront de solitude pour oinsi fociliter leur
mointien Ò domicile. Plusieurs oÎnés,
molodes ou hondicopés ne demondent
qu'Ò porlel qu'Ò être écoutés. Plusieurs
vivenl bien souvent de lo solitude et du
désorroi,

C'est dons le respect et lo confidenliolité

qu'un bénévole portoge son omitié et
opporte soutien, réconfort et écoule Ò lo
personne qui ressent le besoin de briser lo

du
C'est un remède qui vout bien

solitude

quotidien.

des

médicoments et qui brise I'isolement.
lnfo : Morthe Poré (588-33.l8)
2. Rencontres socioles et récréolives

Ce service offre ou cours de I'onnée, différentes octivités de groupe. Elles se
Troduisent por des rencontres orgonisées

ò lo solle de l'Âge d'Or (grocieusement
offerte) : Noè|. fête Ò lo tire, épluchettes
de blé d'inde ne sont que prétextes pour

ñt

B

soctÊ,rÉ, DU
PATRIMOINE

Cossettes, entrevues et livres

Mnnto BrnruRno

Président de lo Société du Potrimoine
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détenons Plusieurs enregistrements dont les imoges sonl de très
gronde quolité. Por contre le son,lui,loisse
Ò désirer, Nous foisons présentement les
démorches nécessoires ouprès de spéciolistes ofin de connoître les possibilités
de solution concernont ce délicot problème, Pour cette roison , ce ne sero pos
ovont I'outomne prochoin que vous pourrez vous lo procurer.

bénéficioires dons le besoin, Musique,
chonts, histoires et bonne bouffe ogrémentent ces rossemblements.
Ces événements permetlent oux bénévoles et oux bénéficioires de foire dovontoge connoissonce. C'est l'occosion por
excellence pour nos bénéficioires, de
renouer ovec les omis et connoissonces
de lo communoulé, qu'il leur est désormois plus difficile de rencontrer,

lntellectuel de Kino-Québec. Ce service
est offert grotuifement oux oînés(es) de 50
ons el plus, dons le codre des Services de

Mointien

Accompognemenl-Tlonsporl

Ce service dessert les personnes molodes
ou en difficultés finoncières, ou niveou du

lronsport. Le bénévole occompogne lo
personne tronsportée touf ou long de so
soriie. Lo pluport des tronsports réolisés le
sont pour des roisons médicoles. Pour
sovoir si vous êtes odmissibles Ò ce service, téléphonez ò I'AAV 418-397-4300.
4. Popole Roulonle
Le Comité d'Ecoute offre oussi le service

de Popote Roulonie oux

personnes en
perte d'outonomie (temporoire ou permonenle) et/ou éprouvont des difficultés
Ò se nounir convenoblement, Ce service
esl offert les lundis, mercredis et vendredis
de choque semoine, ou prix de 4,50$ du
repos complet, livré grôcieusemeni Ò lo

moison por nos

joyeux bénévoles

Emmonuel Tordif, Jeon Brelon

:

ef

JeonGuy Veilleux, lnfo : Jocques Doyon ou 4l B5BB-33ór
5. Groupê Moct¡vê

Le

Groupe Vioctive

Domicile des Personnes

Nous remercions Lo Fobrique

lnfo : Lourence Bélonger (5BB-ó847)
3.

ò

ôgées.

et

Lo

Municipolité pour leur précieuse colloborotion oux volets spirituel et infellectuel du
progromme. Un mercispéciol ou Club de
l'Âge d'Or qui nous donne occès grotuitement Ò son locol et Ò 2 précieuses colloborotrices

: mesdomes

Monique Fecteou

et Lorroine Bélonger toujours disponibles Ò
rendre service dons un esprit d'entroide et
de bonne humeur. ll esT Ò noter qu'il n'est

pos nécessoire d'êlre membre de I'Age
d'Or pour porticiper ou Groupe Vioclive.
lnfo : Estelle Plessord ou 4.l8-588-33ól

Si vous 'désirez recevoir nos services
bénévoles ou bien donner de votre
temps, conloctez-nousl,..
"Offrons Ò nos molodes et Ò nos oÎnés un
poursuivons lo
bouquet de réconfort
roufe ovec eux."

et

P .S, : Nous opprenons en dernière heure
qu'un bénévole de notre Comilé, monsieur Jeon-Guy Veilleux, vient d'occepter
lo présidence, por intérim, du Conseil

d'Administrolion

de

I'Associotion

Volontoire de Beouce où il siégeoit déjÒ
depuis 4 ons, Félicitotions Jeon-Guyl

o moinlenont deux

Cependont il y ouro une émission spéciole produite por lo Télé-Com-munoutoire dons loquelle seront présentés différents extroits de lo pièce, Cette émission
sero Ò surveiller et nous vous informerons
du moment de so diffusion sur les ondes
de TCSV

de réimpression,
Le Patrimoine esf nofre mémoire conservée, l'héritoge de notre collecfivité

Lo Société du Potrimoine continue son
trovoil d'orchivoge et procédero ò I'enregistrement d'une vingtoine d'entrevues
en 2003, tout celo ofin de préserver différents souvenirs et onecdotes pour lo
période suivont 1952, Je vous remercie Ò
l'ovonce pour votre gronde disponibilité
el I'occueil choleureux que vous monifestez envers l'équipe de lo SPSVB.
En terminont, un simple roppel pour vous

signifier que le livre Désir de se Roconter
est toujours en vente ou prix spéciol de 20
00S. ll est disponible

ò lo CooP de

Soint-

Victor oinsi qu' ou Musée Morius-Borbeou

Ò St-Joseph et Ò lo Libroirie de
Choudière

Lo

Ò St-Georges.

note que les inventoires boissent ropidement et qu'il n'y ouro pos
Prenez

Je roulais sur le Métropolitain à Montréal
avec un de mes amis, quand j'aperçu par

hasard cette publicité - je dis alors: Bier¿
voyorrs, møís c'est Audrey l-apointe!! Je

connøis c'te fille-là, on est allé ù l'école
ensemble!! Jamais on ne peut s'attendre à
pareil agréable étonnement!!- J.V. Bolduc

