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LA NOUVELLE DE SAINT-VICTOR

tE BIttET
DE

M. L[ MAIRE

Je nN-Pnul

BERNARD

Moire de Soinl-Victor

Bonjour,

J'oimerois débuter mon messoge, en

soulignont

le mérite des gens

de

Soint-Victor,

Pour une l5e onnée, se tenoit ou
Georgesville le golo de I'entreprise
beouceronne, Chez-nous, I'entreprise
Romoro 2000 o reçu les honneurs
pour le Jorret Recherche,
Développemenl et lnvestissement,
Toutes nos félicitotions ò Monsieur
RobertVeilleux et Ò toute l'équipe qui
I'entoure pour leur dynomisme et leur
entrepreneurship, C'est un prix qu'ils
ont bien mérité,

Égolement,

dons lo

cotégorie

Ambossodeur, Tourisme d'Affoires, le
Cercle des Fermières du Québec o
obtenu le Jorret, À trovers cette dis-

SOCIETE DU
PATRIMOINE
Une outre belle

reconnoissonce

Mnnro BEnNRno

Président de lo Société du Potrimoine

historique

Désir de Vivre présenté

w

ò Soint-Victor en moi et

o reçu une
reconnoissonce
lors du Golo de I'entreprise beouceronne

juin 2002

belle

Vous ovez sûrement remorqué que les

trovoux ont repris en vue de finoli-ser
une outre portie du porc municipol,

Quond le tout sero terminé ovec
I'oménogement du terroin de lo
coisse et de lo bibliothèque, si le projet se concrétise, je pense que le
coeurdu villoge deviendro un endroit
très ogréoble où plusieurs services s'y
rejoindront pour oméliorer lo quolité
de vie de tous les citoyens, C'est I'objectif visé por le Conseil Municipol,
Ce dossier nous tient porticulièrement
ò coeur,
Lo période des élections provincioles
est déjÒ chose du possé, mois je tiens
ò remercier Monsieur Normond Poulin

l5ième édition qui s'est tenu ò I'hôtel

aa

Lo fresque

tinction, ce sont toutes les Fermières
de lo province qui doivent se sentir
honorées, et porticulièrement cheznous, puisque le cercle de St-Victor
fête leur ó5e Anniversoire de fondotion, Félicitotions Ò lo présidente
Modome Normonde Bilodeou. ò
l'équipe de direction et ò tous les
membres pour leur beou trovoil réolisé dons lo Municipolité. Félicitotions
égolement ò Modome Olivette
Bolduc quisiège comme secrétoire Ò
lo Fédérotion 5,

le Georgesville le somedi 2ó ovril
dernier, Dons lo cotégorie Prix Lo

touche beouceronne volet touristique, I'Office du tourisme et congrès
de Beouce o d'obord confié ò un jury
de cinq personnes I'onolyse des nombreux dossiers de condidoture, Lo
Société du potrimoine de Soint-Victor
o été retenue comme finoliste
puisqu'elle o contribué Ò promouvoir
et Ò mettre en voleur lo Beouce Ò trovers ses produits et services. Les deux
outres finolistes étont lo fromogerie Lo

Pépite d'or oinsi que

le

Troin

Touristique Choudière-Appoloches.
C'est ce dernier qui o remporté le

I onnées comme député de
Beouce-Nord, C'est un trovoil très
exigeont qui demonde une disponibilité remorquoble, Je iiens égolement ò odreser mes Félicitotions Ò
Monsieur Jonvier Grondin pour son
élection comme nouveou député et
lui souhoite Bonne chonce dons ses
pourses

nouvelles fonctions, Nous ourons sûrement I'occosion de trovoiller ensem-

ble sur dgs dossiers communs.

je pense que ce seroit
intéressont de souligner dons le VIC
Action, I'effort des personnes jeunes
ou moins jeunes ou oçonismes qui se
distinguent dons quelques cotégories
que ce soient: Scoloire, Culturel,
Affoires, Sportive ou outres. Lo responsobilité pourroit revenir oux proches
des personnes concernées de foire
sovoir ou journol l'évènement ovec lo
distinction ou le prix qui s'y rottoche,
Ce n'est pos un concours c'est seulement une foçon de connoître un peu
plus les gens de chez-nous dons leurs
optitudes ou réolisoÌions,
En terminont,

Que les semences soient bonnes pour
une obondonte récolte,

Jonet 2003 et nous tenons ò féliciter
monsieur Fronçois Cliche pour son
mognifique trovoil, Plus de 30 000 personnes ont choisi le troin en 2OO2
comme ottroit touristique en Beouce
et ils s'ottendent Ò un ocholondoge
oussi fort pour 2003, En ce qui concerne lo SPSVB, le foit d'ovoir été mis
en nominotion démontre une fois de
plus une mognifique reconnoisonce
envers Désir de Vivre qui est née
grôce o I'omour des gens qui ont cru
et colloboré ò cette gronde réolisotion victoroise.

que nous ovons semé, récoltons
le ou cenluple, "

" Ce
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Co nseil paroissial de pastorale

Ce que le SRAS
m'opprend

!

Ge nMArN Tanolr
Membre du CPP

Le SIDA nous q foit
réfléchir mois, molheureusement,

on

fnit

por s'hobiluer et I'impoct initiol perd de so

force, Mqis voilÒ qu'orrive le SRAS et ce
phénomène suscite en moi plusieurs
réflexions,

d'officher so puissonce et, foce oux
outres villes du Conodo, un peu
orgueilleuse de so prospérité
économique, En I'espoce de
quelques jours, un tout petii être,de lo
toille d'un microbe, le virus du SRAS,
s'est révélé copoble de mettre en
donger l'économie de cette mégocité qu'est lo Ville-Reine. Même constot ò portir de lo Chine, Ce poys en
posse de devenir une des superpuissonces les plus redoutobles de notre
plonète se sent menocé et voit so vie
quotidienne bouleversée. Des villes
entières, comme Pékin, deviennent
comme des prisons pour leur populotion. À trovers Toronto et Pékin, nous
sommes ò même de constoter combien nos super empires sont des
géonts oux pieds d'orgile, beoucoup
plus vulnérobles qu'on ouroit pu le
croire,

Permeftez-moi de vous en livrer deux,
Une première : le SRAS me foit constoter lo frogilité de ce qui pourroit
opporoître comme des symboles de
puissonce. Je vois d'obord Toronto,
nouvelle métropole du Conodo, fière

Une seconde réflexion: lo mondioliso-

tion de I'interdépendonce, Dons un
monde qui, depuis une vingtoine
d'onnées, prône ò outronce I'individuolisme et le chocun pour soi, le
SRAS nous foit redécouvrir brutoleCouses
Dons les veines, une multitude de volvules

Que sont les vorices?

ClRrnE Bourr¡¡
M osso-ki

nési-orthothéro peute

Les vorices sont

des

déformotions sinueuses,

ovec dilototion des

veines qui conduisent le
song vers le coeur, grôce
ò lo musculoture qui les
entoure, Les voricosités
sont visibles sur les jombes, quond on
est debout, et ressemblent ò des filqments sinueux, bleuôtres, soillonts sous
lo peou,

empêchent le song de couler ò contrecouront. Elles peuvent être endommogées et perdre leur fonction por suite
de micro-troumotismes répétés ou d'une
pression veineuse trop élevée, C'est le
cos lors d'une grossesse, d'obésité, de
constipotion chronique ou d'un monquê
d'octivité physique,

on o un trovoil très sédentoire, il fout

chercher ò chonger de position régulièrement (oux heures). En cos d'excès de
poids; on doit moigrir cor cet excès ougmente les risques de vorices,

ll est recommondé de surélever

otteignent environ

20

ò 30% de lo

populotion et sont bien plus
fréquentes chez les femmes que chez
les hommes, ll y o ousi une relotion
directe entre I'opporition de vorices
et I'exercice de professions où I'on trovoille longtemps sons bouger,
Symptômes
- Lourdeur dons les jombes
- Douleurs / Gonflements
- Modificotion de couleur de lo peou
- Picotements dons les jombes,

les

jombes, ò I'oide d'un tobouret, quond on
est chez soi.
En

Elles

clinlque

On foit un trovoil sur les 3 étoges de lo circulotion:
- Les veines rouges (qui contiennent
I'oxygène)
- Les veines bleues (les déchets) et
- Lo lymphe (qui prend toutes les
toxines).
ll y o des troitements spécifiques pour les
vorices et les jombes lourdes.
Les

produits PHYSIODERMIE, dont le'COM-

PLEXE ESSENTIEL JAMBES
ESSENTIELLE

DE BAIN

Celo chonge tout, Même le pire égoiste doit désormois tenir compte de
cette nouvelle donne. Les grondes
puissonces oussi, Foce ò lo mondiolisotion des morchés, une urgence
s'offrme mointenont : lo mondiolisotion de lo solidorité,

JAMBES"'qui contiennent ì2 huiles essentielles différentes, sont des produits excellents.

- lls opportent les subtonces

protectrices et tonifiontes,
- Améliorent les échonges copilloires

et les renforcent.
- Soulogent et défotigue les jombes
lourdes.
- Procurent une sensotion de bien

être et de légèreté.

Que foire soi-même?
Si

ment jusqu'ò quel point nous dépendons les uns des outres, ò lo grondeur
du monde. Je ne puis me désintéresserde ce quiorrive Ò I'outre, même s'il
est tout petit, foible et loin de mon
milieu, cor ce qu'il vit risque de m'otfeindre et de tronsformer mo vie, J'oi
beou être lo puisssonce lo plus
impressionnonte du monde sur le
plon économique, politique, culturel
ou militoire, je suis dépendont du plus
petit groupe humoin et, que je le
veuille ou non, je me dois d'être solidoire ovec lui. Je ne puis désormois
être indifférent ò ce qui se posse ò
Singopour ou dons un tout petit villoge d'Afrique, cor les effets risquent
de me rejoindre dons mes retronchements les plus intimes: ceux de mo
sonté physique ou psychique.

" et "L'HUILE

NORMALISANT

Résultots merveilleur cor ço protège le
tour des veines, ço renforcit celles-ci pour

prévenir les vorices

et c'est

égolement

très efficoce pour lo cellulite.
Vous sovez qu'une bonne circulotion lym-

photique:
- Aide Ò monger les toxines,
- Fournit les porties du corps qui ne
sont pos rejointe por le song,
- Apporte les éléments nutritifs du
song oux cellules,
- Asure échonge constont ovec le song.
Alors, problèmes de vorices, jombes lour-

des, mouvoise circulotion ou encore,
prévention des vorices?
Consultez dès mointenont!

Cloire Boulin
Mosso-Kinési-Orthothéro peute
Soins cellulite - Produits noturels
Sur rendez-vous: 4i 8-588-394ó
304 Duvol, Soint-Victor, QC

tA

Soviez-vous que le loc Fortin et le loc
Aux Cygnes, ovec leurs 900 hobitonts
nous ropportent près de 100 000$ en

PAROLE AU PEUPLE

Lo fierté

Srnoe

B¡RGERoN

Résideni de Soint-Victor

Comme vous le sovez,
nouvel
orrivont depuis deux
oñs; êt je dois constoter

je suis un

ovec regret que

lo

fierté loisse Ò désirer
dons certoins secteurs
de Soint-Victor,
Foisons

un petit voyoge de

Soint-

Benoît por son rong 9 nord. Nous
sommes sur I'ospholte jusqu'ò une
petite enseigne portont lo mention
MUNICIPALITÉ SANT-VICTOR. DèS CE

moment, nous nous retrouvons sur lo
grovelle et por le foit même, dons le
rong 3 Sud.ll fout souhoiter que cette
journée ne soit pos pluvieuse sinon ò
notre entrée dons le villoge, on nous
roppellero que nous sommes des jorrets noirs, Ço seroit intéressont d'odmirer les rives du locs oux Cygnes;
mqis nous devons surveiller les trous
pour ne pos perdre le contrôle.

SI SAINT.VICTOR M'ÉTNT CONTÉ

Mens sono
in corpore sono

RnvuoND

DuvR¡_

Prêtre et membre de Trojectoire ì50

UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN

chopitre ó est consocré ò lo sonté
comme son titre l'indique : < Esprit
soin dons un corps soin r
Le

les noissonces

Au tout début de lo poroisse, lo
housse constonte des noissonces
impressionne. Elles sont monnoie
couronte o Soint-Victor les fomilles qui

dépossent

lo dizoine voire.l08lo

douzoine d'enfonts, En 1939, ily o
boptêmes pour cette seule onnée
olors qu'en 1962 ce nombre o fondu
ò 49, Une diminution de plus de lo

moitié ; et ce phénomène de lo
dénotolité se génerolise dons tout le
Québec. lci, o Soint-Victor, en 1998. 35

toxes. Ce premier montre une pollution en progression constonte cousée
por des épondoges de fumier, des
produits chimiques provenont d'un
cerloin ruisseou. des fousses septiques

inexistontes improvisées pour

les

roulottes de voyoge etc,

fout pos tourner vers le boulevord des thons. Le chemin est comme
un domier : terre, ospholte, terre,
ospholte,,, même I'enseigne
onnonçont le loc est foit de deux
poteoux de bois, cosés,
Lò, il ne

Continuons notre route vers le villoge,
Moison non occupée, vielles outos et
lo je ne porle pos du commerce d'outos, je porle de porticuliers qui obondonnent leurs bognoles derrière lo
moison quond elles ne fonciionnent
plus. De plus ce chemin se porcourt
comme une montogne russe.

Nous ovons choque qnnée un
Festivol Western et nous en sommes
fiers mois nous ovons oussi un outre
ottroit touristique et c'est le loc Fortin
et le loc oux Cygnes, ll fout en pren-

boptêmes, en 1999, 30 boptêmes, et
en 2000, 29 boptêmes, incluont les
boptêmes de l'extérieur, Voici mointenont un toblequ de l'évolution
démogrophique ò Soint-Victor depuis
1842 d nos jours. Vous remorquerez
qu'en l9l I notre populotion otteint
un sommet,
POPUTATION
rs42 À 200r

DE SAINT-VICTOR

DE

Le premier chiffre de lo colonne en
coroctères gros représente l'onnée
et celui de droite lo populotion,
1892 - 1246
1901 - 2471
t9t I - 25ór
l92l - 2178
1931 - 2324
t94l -2375
t95r -2402
r9ór - 2350
1971 - 2144
t98t - 2343
1986 - 2337
2001 - 2438

dre soin et s'occuper de ses propriétoires. Le tourisme est une industrie qui

ropporte. Ces gens font ougmenter
d'un minimum de 20"/" les profits des
commerçonts du villoge en essence,
vidéo, nourriture et quincoillerie, Ne
pensez-vous pos que le chemin
reliont leurs résidences et le villoge
devroit être un peu plus spéciol?
C'est en quelque sorfe un chemin

touristique;

il devroil être plus

ottroyont,
Je suis conscient que lo municipolité
vo entreprendre I'oméliorotion d'une
petite section de chemin, mois ço
sero encore de lo tene, c'est ò dire
vose en temps de pluie et poussière
en temps sec,
Je crois honnêtement que lo municipolité devroit emprunter pour foire
une belle route, du villoge jusqu'ò lo
limite de Soint-Benoît, C'est ovec de
I'orgent qu'on foit de I'orgent,

Je ne veux pos blesser personne por
mon opinion mois j'oimerois tellement

que l'on oméliore notre

industrie
touristique ofin d'en tirer un plus grond
profit, et oinsi être encore plus fiers de
notre municipolité.

chombre des noissonces ovec lo colloborotion du docteur Denis Métivier,
Un personnoge porliculier

ô SolnFViclor
M. Noél Lessord,

Soint-Victor

le romoncheur de

o pendont 40 ons

soulogé lo misère de ses semblobles,
So prodigieuse hobileté est reconnue
et so réputotion s'étend bien ou-delò
de lo Beouce,llo robouté des milliers
de personnes venues souvent de très
loin, Ce tolent est en quelque sorte un
bien de fomille.,. Cette troisième por-

tie roppelle

oussi

lo réforme de

l'Assuronce-molodie et du CLSC, lo
fondotion de lo Clinique fomiliole, lo
phormocie Stéphonie Roy et lo clinique dentoire Sovoie & Roy.

les ressoulcgs successlves en sonlé

Cette portie vo évoquer

le

développement de lo sonté ò SointVictor ou temps des docteurs Henri
Locoursière et Eugène Fortin, De plus,
on porle des molodies contogieuses,
de lo médecine d'outrefois, de l'Unité
sonitoire et enfin de lo genèse d'une

yç#AçH-qn
www. geocities. com /vicaction

SUEIAUES MOMENTS
D'HARMONIE AVEC JUTIE

Remerciement et fête
Julre

MnTHTEU

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

mercispéciol
Dons le VIC Action du
mois possé, notre rédocteur en chef Jonothon V,
Un

Bolduc remercioit

les

membres de l'équipe du
journol pour leur trovoil,
Une personne n'o cependont pos été
remerciée,,, il s'ogit évidemment de
Jonqthon lui-même. Alors, merci ò toi
Jonothon pourtout le iemps et I'effort
que tu fournis ou journol!
Bon onnivelsoile popo!

Le I5 juin prochoin, ce sero lo fête des
pères, Pour I'occosion, je vous offre ce

texte mettont en vedette un père et
son fils, Dons cette histoire, le fils
opprend, grôce ò son père, une
leçon importonte de lo vie. Ce texte
vous roppelero donc qu'un père est
très importont dons une vie, cor un il
nous permet souvent de grondir mentolement,
Me
Un père et son fils se promènent en
montogne, Soudoin, le fils tombe, se
foit mol et crie: "AAhhh!!!" À so
gronde surprise, il entend une voix qui
répète, dons lo montogne: "AAhhh!!!"
Curieux, il demonde: "Qui es-tu?" ll
reçoit pour toute réponse:"Qui es-tu?"
Agocé por cette réponse, il crie:
nPeureux!"
"Peureux!" et entend:
Alors il regorde son père etdemonde:
"Qu'est-ce quise posse, popo?"
Lo

Le père sourit et répond: "Mon fils,
écoute bien, mointenont."
Et il crie vers lo montogne; !e t'odmire!" Lo voix répond: "Je t'odmire!"
ll crie encore: "Tu es un chompion!"
Lo voix répond: "Tu es un chompion!"
Le gorçon est surpris, mois ne comprends toujours pos.

Alors le père explique: nLes gens le
nomment ECHO, mois c'est en foit lo
VlE. Celo te renvoie tout ce que tu dis
ou fois, Notre vie est simplement le
reflet de nos octions, Si tu veux plus
d'omour dons le monde, commence
por en ovoir plus dons ton coeur, Si tu
veux que ton équipe soit plus performonte, commence por être plus performont, Celo morche pour tout, Dons
to vie,lo vie te rendro tout ce que tu
luidonneros,"
Auteur inconnu

,Y"tç*.¡A^c*len
AVENDRE

Téléphone celluloire modèle Nokio 282N ò robot, de
couleur rouge, ó mois d'utilisotion, ocheté ò 3ó0$, loissé
ò 150S, incluont étui, chorgeur outomobile,

Vous désirez consulter un qncien
numéro de VIC Action? Rehouvez-les
sur nolre site web... occessible en

loul lemps, porloul dons le monde!

Demondez Stéphone ou225-4927 (loissez un messoge),
www. geocities. com / vicaction

cÉNÉuurÉs

faire parvenir des annonces, comme

[a vente d'articles ou même

VtC Action, Lo Nowelle de Soint-Víctor, paraît sur une base mensuetle, 12 fois par année.
Le journal est entièrement réatisé par des bénévoles, et son financement est assuré par
ta Municipatité de Saint-Victor.

Vous pouvez aussi nous

Tous tes textes sont vérifiés avant parution par des correctrices. Le mascutin est utitisé
sans aucune discrimination, dans te but d'attéger [e texte. Le journal se réserve te droit
de ['emptacement et de [a tailte des artictes à pubtier.

[ejournal en certaines occasion, VIC Action priorisera
les artictes à paraître comme suit:
1- Artictes paraissant sur une base mensuelte (ex.: Le Bittet de M. [e Maire, etc.)
2- Articles généraux portant une date ou une échéance
3- Artictes généraux sans date
4- Annonces

La parution d'articles est gratuite. Les artictes peuvent traiter d'une muttitude de sujets
comme les sports, t'économie, les activités communautaites, les réunions des groupes
sociaux et autres se rapportant à Saint-Victor.

Notre équipe
RÉorcrruR
Jonathan V.

EN

cHEF

Botduc

IMPRESSION

Atain

Mathieu

SAtStE DE

Jocetvne

'

OOH¡¡ÉES

Couture

coRREcloN

mÉsoReRre

Ariane Bernard
Marthe Paré

Renée Gossetin

CHRONT.UES

Ctaire Boutin
Renée Gossetin
Julie Mathieu

l'offre de services. Cependant, il est à noter que les textes autres que les annonces
auront toujours la priorité, Les annonces agissent donc à titre de complément aux textes,
De plus, vu ['espace restreint dans

Informations générales
IMPORTANT
PUBLICATION D'ARTICIfS

- llenvoyer par courriet à vicaction@yahoo.com Àfin d'être publiés, les

- L'envoyer par tétécopieur au
CONCEPTION GRAPHIQUE ET GESTION
DU SITE WEB

Jonathan V. Botduc

418-588-6855
Vitte

- lJapporter sur papier à t'Hôtet de
- lJenvoyer par la poste:

Action
ZST,rueMarchand
Saint-Victor, QC GoM 280
Journal VIC

articles doivent nous
parvenir au plus tard
le lOe jour de chaque
mois. Àutrement, I'ar-

tìcle sera reporté
mois suivant'

au

