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tE BILTET
DE M. tE MAIRE

Comme c'est le temps des voconces
pour lo pluport d'entre-vous, ce mois-
ci, mon messoge se veut très bref, Les

dossiers en cours cheminent positive-
ment, Certoins ojuslements sont ò
prévoir mois ne remetfent pos en
couse les projets onnoncés dons les
derniers VIC Action,

Les voconces morquent un temps
d'onêt, un temps de repos, Elles per-

mettent de nous chonger les idées,
de foire outre chose, de chonger de
rythme,

Je souhoite donc, ò chocun et cho-
cune d'entre vous, des voconces
reposontes où vous prendrez le temps
de vivre le moment présent en toute
quiétude.

Bonnes voconces,
Je nru-PRur- BTnNARD

Moire de Soint-Victor

Lo hernie discole esi lo
déficience d'un ou de
plusieurs disques de lo
colonne vertébrole, Lo
colonne est constituée
de 24 vertèbres, entre
lesquelles se trouvent des

disques cortilogineux, Ces derniers
ossurent une lioison orticulée entre les
vertèbres ovec un effet d'omortisse-
ment,

Au centre du disque se trouve une
mosse gélotineuse et visqueuse
entourée d'un cercle de tissus plus
élostique, Ces disques élostiques

permettent de tourner etlou plier le
dos et lo colonne vertébrole,

En cos de déficience d'un disque, le
noyou s'échoppe vers les vertèbres,
C'est ce qu'on oppelle une hernie dis-
cole,

Quelles sont les couses?
Si lo forte pression exercée sur le
disque ou moment d'un effort
soudoin et brutol, n'est pos controlée
et compensée por I'oction des mus-
cles porovertébroux et des ligoments
intervétébroux, le disque se déchire
et le noyou visqueux s'échoppe de so
loge, ll vient olors comprimer ligo-
ments et rocines nerveuses, provo-
quont lo douleur,

Symptômes
- Douleurs violentes dons le dos.
- Limitotion des mouvements.
- Eloncement douloureux vers l'une

ou les 2 jombes: sciotique,

Commenl évilel I'helnie discole?
S'exercer physiquement pour renforcer lo

musculoture du dos et de I'obdomen,
Celle-ci protège lo colonne verlébrole et
diminue les risques de hernie discole,
Soulever les objets lourds en plionl les
genoux ou lieu de plier le dos, Ne jomois
soulever et pivoter en même temps.

Tloilemenl en cobine
- Mossoge
- Mobilisotion douce
- Trovoil respirotoire
- Obtenir I'intelligence du bossin
- Etirement progressif de lo région

(muscles et disques), donc, diminu-
lion des pressions discoles

- Exercices d'ossouplissements
- Conseils de mointien
- Sport le plus recommondé:

lo nototion,

N'hésitez pos Ò me consulter,
"Vout mieux prévenir que guérir".

Cloire Boulin
Mosso-Kinési-Orthothéropeute

Soins cellulite - Produits noturels
Sur rendez-vous: 41 8-588-394ó

304 Duvol, Soint-Victor, QC

Qu'est-ce qu'une
hernie discole?

ClRrnr Bourrru
Mosso-kinési-orlhothéro peute

LE CRAND DÉFI

Le Grond Dé11: Deux hommes, Messieurs Rolond
Lopointe et Renold Lomontogne porcourront 345 kilo-
mètres ò trovers 31 municipolités de lo région dons le
but d'omosser des fonds pour le Centre d'Ecoute télé-
phonique et de Prévention du Suicide Beouce-
Etchemin et I'Associotion des Personnes Hondicopées
de lo Choudière, Nous serons présents ò l'Église de St-
Victor, le l0 ooût dès l2hl0, Venez encouroger les
coureurs porvotre présence, Vos dons les motiveront ò
relever leur GRAND DÉfl,

TOUTE' NO' FE IICITAT¡ON'I!

- À l'nooe Arsène Bourque, résidont ò l'Aube Nouvelle,
pour ses 50 ons de vie socerdotole, Nous opprécions
beoucoup son trovoil et so présence ouprès de tous.

- À lo Société du Potrimoine de St-Victor qui s'est
méritée le ler prix ou concours Léonidos-Bélonger
décerné por lo Fédérotion des Sociétés d'Histoire du
Québec le 7 juin dernier,
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MRnro BçnruARD

Président de lo Société du Potrimoine

Lo SPSVB : ler prix sur lo
scène provinciole et
derniers préporotifs
pour le Répertoire.

Lo Société du
Potrimoine de Soint-
Victor-de-Beouce se

distingue une fois de plus, C'est en
effet le 7 juin dernier lors du 38ième
congrès de lo Fédérotion des
Sociétés d'histoire du Québec, quise
tenoit ou Monoir Richelieu o lo
Molboie, qu'o été décerné le ler prix
ò lo SPSVB dons le codre du concours
Léonidos-Bélonger, Aucun représen-
tont n'étont sur ploce, c'est ovec
gronde joie et enthousiosme que j'oi

socrÉrÉ pu
PATRIMOINE

oppris lo nouvelle por téléphone por
le président de lo Fédérotion, M, Morc
Beoudoin, qui m'o divulgué le nom
du gognont ovont tous les outres por-
ticiponts.

Ce concours qui se vouloit une
récompense pour l'ensemble des
réolisotions effectuées ou cours de
l'onnée 2002, ne pouvoit tomber
mieux pour lo Société du Potrimoine,
Avec le déploiemenl des sept pon-
neoux thémotiques du circuit touris-
tique, lo réolisotion du CD Si l'omour..,
,lo présentolion de lo pièce Désir de
Vivre, tous les éléments d'une réussite
étoient ou rendez-vous, Lo SPSVB

souhoite que choque personne qui
s'est impliquée dons ces différentes
réolisotions soit plus porticulièrement
touchée por l'obtention de ce prix et
que toute lo populotion en monifeste
une gronde fierté qui l'omènero o
supporter, ò oider et ò oimer SA
Société du Potrimoine. Lo Société
n'est pos peu fière de sovoir qu'elle o
terminé première devont le musée

Pointe-À-Collières de Montéol,

Pour nous, pos question de s'osseoir
sur nos louriers, Nous continuons ovec
ochornement notre trovoil et celui qui
est en voie de réolisotion, lo porution
de notre prochoin volume inti-tulé:
Répertoire des Registres 1848-2002,
Tout est ò peu près lerminé, Quelques
dernières vérificotions et corrections
et tout sero fin prêt pour son lonce-
ment officiel qui doit ovoir lieu le ló
septembre prochoin,

Un simple roppelò tous les common-
ditqires contoctés, ilest encore temps
de nous foire porvenir votre contribu-
tion et ce ovont le ler ooût, Nous
comptons sur votre collqborofion,
Nous sovons que les citoyens otten-
dent ce moment ovec impotience et
qu'ils se procureront le répertoire sons
torder, Lo Société esl lÒ pour recueillir,
orchiver-,et diffuser, elle est lÒ pour
que demoin...on se souvienne
encore d'hier,

APE tF
Potrouilleur noutique
Je nruNtNE PRrnv

Membre de l'APELF

Cette onnée, |'A,PE,L,F, o mis sur pied
un nouveou progromme ofin de sen-
sibiliser les riveroins Ò lo sécurité nou-
tique et ò lo quolité de l'environ-
nement, En colloborotion ovec le pro-
gromme Corrière-Été et les deux
municipolités de St-Victor et St-Alfred,
nous ovons engogé un étudioni en
techniques policières, Vincent
Lobrecque, que l'on voit sur lo photo,
serq le potrouilleur noutique sur le Loc
Fortin pour une période de neuf
semoines duront lo soison estivole,
Ayont terminé ses 3 onnées ou
Cégep Fronçois-Xovier Gorneou,
Vincent Lobrecque o été engogé
ofin de foire de lo sensibilisotion sur le
Loc Fortin, sons toutefois donner des
constots d'infroctions, Voici les princi-
poles tôches du potrouilleur:

- Préporer de lo documentotion pour
sensibiliser les riveroins oux réglemen-
totions de lo sécurité noutique

- Préporer de lo documentotion pour
sensibiliser les riveroins ò l'oménoge-
ment des rives, description des

plontes oquotiques, remettre une liste
ò jour des riveroins, etc,

- Gérer et superviser lo loi des embor-
cotions noutiques, surveiller lo novigo-
tion et potrouiller égulièrement.

- Trovoiller en colloborotion ovec un
comité de riveroins concernont lo
plontotion des rives, l'oménogement
des quois, lo réglementotion des
vidonges de fosses septiques.

- Foire des recherches et offrir des
documents d'informotions concer-
nont l'oméliorotion du Loc Fortin por
une prévention odéquote,

- Prévenir lo sécurité
oquotique ovec
l'oide de personnes
ressources, identifier
les moyens idéols pour
choque type d'em-
borcotion pour lo
sécurité des utiliso-
teurs,

Nous profitons de
cette occosion pour
vous informer des nou-
veoux membres de
I'A.PE,L,F. I

Aloin Dussoult,
président

Jocques Grégoire, vice-président
Pierre Poulin, trésorier
Aloin Mothieu, odministroteur
Denis Quirion, odministroteur
Michel Fecteou, odministroteur
Morie Tordif od ministrotrice

En terminont, une bonne nouvelle
pour les voconciers du loc Fortin et
quelques résidents du rong 3 sud, les
produits de l'Eroble Bolduc et fils, ont
foit une demonde Ò lo municipolité,
lors de so éunion du 7 juillet, pour
connecter ses égouts ò ceux de lo
municipolité, oux frois du demondeur,



tA PAROLE AU PEUPTE

Commerce et tobogisme
Se ner BTRGERoN

Résident de Soint-Victor

A lire sons roncune
Etes-vous des non-
fumeurs ? Loissez-moi
vous porler de quel-
ques fruslrotions que je
ressens, Je suis un omo-
feur de restouronts et je
l'oi toujours élé, Ce que

j'oime c'est goûter les différents plots,
même s'il s'ogit d'un déjeuner, Mois
voilò que pour goûter il fout se servir
de deux sens qui sont le goût et
l'odorot, porfois lo vue oide Ò mieux
opprécier notre ossiette mois,,.

Au Québec, c'est tês difficile de bien
monger puisque notre odorot est
obstrué por ou moins ó0 produits con-
cérigènes provenont d'une cigorette,

Pourquoi poyer le plein prix <rlors que
je ne peux me servir que de lo moitié
de mes sens pour opprécier une ossi-
ette? Comment se foit-il qu'ou
Québec on permette l'empoison-
nement por lo fumée secondoire
d'une cigorette olors qu'on soit
qu'elle contient deux fois plus de
nicotine et de goudron que lo fumée
inholée por le fumeur? (Sonté
Conodo), Une Ontorienne, Heother

Crowe, non fumeuse, otteinte d'un
concer de poumon, o omené son
employeur en cour porce qu'elle
devoit trovoiller comme serveuse
dons une section" fumeur" (ovont lo
loi) et o gogné; souf qu'oujourd'hui
elle n'o plus d'ovenir, ll esl vroi que
pour contrer ce problème, le gou-
vernement québécois permet 40%
de sièges pour les fumeurs et 60o/o

pour les non-fumeurs, mois rore sont
les restouroteurs qui en liennent
compte,llsembleroit que l'on ne veut
pos perdre de clientè|e.., même si le
controire o été prouvé, Ces restouro-
teurs devroient sovoir qu'oujourd'hui,
en 2003, lo mojorité du monde ne
fume pos, ll poroît même qu'un
fumeur vo demeurer plus longfemps
ò so toble pour y griller une cigorette
ou deux oprès son repos, Pos trop
rentoble,

Soviez-vous que lo choîne de restou-
ronts Chez Coro vient de rendre tous
ses ó3 restouronts complètement sons
fumée, porce qu'oprès une étude,lo
clientèle ougmentero de l5 Ò 207" et
ce sont les fronchisés eux-mêmes qui
ont demondé cette politique (Le
Soleil , 19 juin 2003).Les Tim Hortons
sont mointenont tous des étoblisse-
ments sons fumée et le nombre de
consommoleurs o ougmenté.
L'ossociotion que l'on foit "cofé-cigo-
rette" s'est ovérée fousse, J'oi même
connu des fumeurs qui demondoient
des ploces sons fumée pour mieux

opprécier lo nourriture,

Soviez-vous qu'en Ontorio, Nouveou-
Brunswick, Nouvelle-Écosse, presque
tous les restouronts sont sons fumée et
que les recettes ont ougmenté
depuis ce chongement,., Mieux
encore, Ò Holifox, on vous demonde
de ne pos porter de porfum, fixotif ou
crème odoronte dons les lieux publics
por respect pour les gens qui pour-
roient ovoir ou développer des oller-
gies; no scent is good sence, c'est ce
qu'on dit lò bos (www.holifoxinfo.com).

Pos mol mieux qu'ou Québec hein,le
respect,,, Ço seroit si intéressont si ou
Québec on pouvoit oller degusler de
bons repos sons se préoccuper de lo
fumée de cigorettes, On diroit qu'ou
Québec on o peur d'êlre en sonté et
de mourir plus vieux,

Dons leg outres provinces, on n'o
même p-os le droit de fumer sur les ter-
roins des écoles, lci, ou Québec, on
vo prendre deux ons pour pouvoir
écorter les fumeurs d'une entrée prin-
cipole d'une école secondoire où le
système de ventilotion se trouve,
(Ecloireur, ó juin 2003) lncroyoble,.,

En conclusion, 7l restouronts sont
présentement sons fumée sur l4 000;
seroit-il possible que le 72ième soii de
Soint-Victor,

QUEISUES MOMENTS
D'HARMONIE AVEC JUTIE

L'echec
Jut-re MnTHTEU

Étudionte de 5e secondoire Ò lo
Polyvolente Soint-Fronçois de Beouceville

Ce mois-ci, je vous offre
un texte porlont de
l'échec, Un échec est en
effet vécu por tous un
jour ou I'outre, Certoins
ne voient cependont
que le mouvois côté de
lo situotion lorsqu'ils

échouent dons quelque chose, Ce
texle nous prouve qu'il existe bel et
bien un bon côté Ò un échec, J'oi
pensé qu'il étoit bien de publier ce
texte duront l'été, cor il remontero

peut-être le morol des élèves oyont
échoué leur onnée scoloire.

t'ÉcHEc
L'échec ne signifie pos que vous
êtes un roté. ço signifie que vous
n'ovez pos encore réussi,

L'échec ne signifie pos que vous
n'ovez rien occompli, ço signifie que
vous ovez oppris quelque chose,

L'échec ne signifie pos que vous
ovez été idiot, ço signifie que vous
ovez eu une gronde foi.

L'échec ne signifie pos que vous êtes
déshonoé, ço signifie que vous ovez
eu lo volonté d'essoyer,

L'échec ne signifie pos que vous ne
I'ovez pos,,,ço signifie que vous devez
le foire de foçon différente,

L'échec ne signifie pos que vous êtes
inférieur, ço signifie que vous n'êtes
pos porfcit.

L'échec ne signifie pos que vous
ovez gôché votre vie, ço signifie que
vous ovez une roison de recom-
mencer Ò neuf.

L'échec ne signifie pos que vous
devez obondonner, Ço signifie que
vous devez essoyer plus fort,

L'échec ne signifie pos que vous n'y
orriveroi jomois, ço signifie que celo
prendro un peu plus de temps,

L'échec ne signifie pos que Dieu vous
o obondonné, ço signifie que Dieu o
une meilleure idée,
Merci mon Dieu!!l

AUTEUR ANONYME



POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE
AVEC INTERNET

MRnrrN MnrHrEU
Cyclonile Technologies

l, N'ouvrez oucune pièce jointe dons
un emoil venont d'un expéditeur
inconnu ou incertoin,

2, N'ouvrez oucun messoge emoil si

vous ne sovez pos de quoi il s'ogit,
même s'il est envoyé por un omi ou
un portenoire, Lo pluport des virus se
répondent por counier électronique,
ll esÌ plus focile de prévenir que de
réporer, c'est pourquoi il est conseillé
de demonder une confirmolion de
I'envoyeur,

3, N'ouvrez pos les fchiers ou mes-
soges ottochés oyont un objet sus-
pect ou inottendu, Si vous voulez
obsolument les ouvrir souvegordez-
les sur votre disque dur et foites-les
onolyser ovec un ontivirus de quolité
et mis Ò jour,

A,Effoceztout moilen choîne ou mes-
soge non désiré (comportont

hobituellemenl comme titre de mes-
soge FW: ou TR:). Ne les tronsmettez
pos et ne répondez pos oux
envoyeurs. Ce type de messoges esl
considéré comme un Spom, porce
qu'il s'ogit des informotions non
désirées et non sollicitées, offectont le
trofic lnternet,

5, Très importont, lorsque vous êtes sur
lnternet, ne copiez oucun fichier si

vous ne connoissez ou ne foites pos
confionce o so source.

ó, Foites très ottenlion oux
téléchorgements de I'lnternet, Vérifiez
choque fois les sources et veillez ò ce
qu'un ontivirus oit déjÒ vérifié les
fichiers sur le site, Si vous n'en êtes pos
certoin, copiez le fichier sur votre
disque dur ou omovible et onolysez-le
ovec votre ontivirus.

7, Utilisez un progromme ontivirus
fioble et mettezle ò jour le plus sou-
vent possible, Choisissez un ontivirus
comportont un module résident, pour
pouvoir surveiller I'octivité de I'ordino-
teur pendont que vous y trovoillez (Ex,

: Norton Auto-Profect),

8, Si vous ovez instollé un ontivirus sur
votre système, mettez-le Ò jour
régulièrement, Tous les mois, plus de
500 nouveoux virus sont découverts,
Les fichiers de mises ò jour doivent
contenir ou moins les signotures des
nouveoux virus, mois il est importont
de mettre Ò jour égolement les
moteurs d'onolyse.

9, Foites des copies de secours (bock-
ups) des données importontes
régulièrement, Si un virus les détruit,
vous pourrez les remplocer, ll est
recommondé de gorder ces fchiers
séporément ou même sur un outre
ordinoteur ou support (disquette,
cédérom, dvdrom),

10, Si vous ovez des doutes concer-
nont un fichier ou un messoge, ne le
téléchoçez pos, ne I'exécutez ou ne
I'ouvrez,pos, Si vous le foites, sou-
venez-vous, c'esl Ò vos risque et périls!

Mortin Mothieu
Cyclon ite Technologies
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wwwcyclonite,com

Écors LE TREMPUN

Lisfe d'orticles scoloires pour 2003-2004
oux endroifs suivonts :

VICÁ¡ Action

Vous désirez consulter un oncien
numéro de VIC Aclion? Retrouvez-les

sur notre site web... occess¡ble en
tout lemps, où que vous soyez!

www. geocities. com /vicaction

Vous pouvez aussi nous faire parvenir des annonces, comme la vente d'artictes ou même
l'offre de services. Cependant, ì[ est à noter que les textes autres que tes annonces
auront toujours [a priorité. Les annonces agissent donc à titre de comptément aux textes.

De ptus, vu l'espace restreint dans [e journal en certaines occasion, VIC Action priorisera
les artictes à paraître comme suit:
1- Articles paraissant sur une base mensuelte (ex.: Le Bittet de M. [e Maìre, etc.)
2- Articles généraux portant une date ou une échéance
3- Artictes généraux sans date
4- Annonces

- Alimentotion St-Victor :302, rue Principole,
- Coop : 137, rue Commerciole,
- Goroge lrenée Groleou : 242, rue Principole,

Les enfonts inscrits Ò |'O,T,J, en recevront une,
Merci, Mortine, secrétoire,

cÉnÉulrrÉs
VIC Actron, Lo Nouvelle de Saint-Víctor, paraît sur une base mensuette, 12 fois par année.
Le journal est entièrement réalisé par des bénévoles, et son financement est assuré par
ta Municipatité de Saint-Victor.

Tous les textes sont vérifiés avant parution par des correctrices. Le mascutin est utìtisé
sans aucune discrimination, dans [e but d'attéger [e texte, Le journaI se réserve [e droit
de l'emp[acement et de la taille des articles à publier.

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

I nformations générales

PUBLICATION D'ARTICLES IMPORTANT
- L'envoyer par courriel à vicaction@yahoo.com Afin d'être publiés, les
- L'envoyer par tétécopieur au 418-588-6855 articles doivent nous
- L'apporter sur papier à t'Hôtet de Vitte pôrvenir au plus tard
- L'envoyer par la poste: le 10e jour de chaque

Journal VIC Action mois. Autrement, l'ar'
ZST,rueMarchand ticle sera reporté au

Saint-Victor, QC GoM 280 mois suivant'

RÉolcreuR EN cHEF coRREcloN rRÉsoRrRlr
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