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LA NOL]VELLE

À l'occosion de Noël et du Nouvel
An, une merveilleuse trodition veut

tE BITLET

que l'on pose un regord sur le possé
mois surtout que l'on formule des
voeux pour l'ovenir,

M. tE MAIRE

Lo période des Fêtes semble

BTRNARD

se

ressembler d'onnée en onnée, mois

Moire de Soint-Victor

choque Noël gorde un cochet

Chers citoyen nes, citoyens,

ll y

o des troditions qu'il ne fout pos

loisser sombrer dons l'oubli tellement

unique et porliculier. Molgré des souvenirs plus tristes ò se remémorer, ily o
toujours de nouvelles joies ò portoger
ovec nos fomilles, nos omis,

ougmentent en volume ò mesure
que lo soirée ovonce et que les consommotions produisent leur effet, Pour
les producteurs et les commerces,
c'est une occosion en or de
grossir le chiffre d'offoires et de contreboloncer les moments plus creux
ou plus moroses de I'onnée qui
s'ochève, Pour les ortistes, c'est lo

r{
Conseil paroissial de pastorale

Pourquoi fêter Noël?
GrnMArN

porte rêvée pour foire voloir

TRnprr

Les réponses vorient
selon les centres d'intérêt, les sensibilités, les
voleurs, les convictions

,

Pour les nostolgiques,
c'est I'occosion de se
replonger dons les doux
souvenirs des Noéls d'onton, souvenirs

et quelque

peu

idéolisés, Pour les om<rteurs de "porty",
c'est lo période des rencontres bien
orrosées, ovec des éclots de rire qui

t4AtsoN
DES JEUNES

ment de musique, Pour I'industrie du
codeou, c'est lo monne quosi providentielle,

Et si Jésus revenqit pour posser ce
temps ou milieu de nous, ò quoi m'inviteroit-il pour que ces jours soient
vécus en complicité ovec lui ? Sons
prétendre épondre Ò so ploce, je
crois qu'il me verroit, sons réticence,
profiler de ce temps pour ouvrir
encore plus mon coeur ò lo beouté,
por le truchement de lo musique et
des chonts de Noël.ll m'inviteroit oussi

No

1

jeunes de lo Moison
SointVictor feront une cueilletle de bouteilles vides

Les membres du Conseil et le personnel sont heureux de se joindre ò moi
pour vous remercier de votre oppui et
de lo confionce occordée et vous
offrir nos Meilleurs Voeux de Joyeux
Noël et de Bonne Année,

Que lo Joie, lo Poix et l'Amour

demeurent dons tous les foyers et que
lo froternité et l'entroide soient ou
rendez-vous tout ou long de cette
Nouvelle Année,
Bonne Année 2004 Ò chocun de vous
Ò tous ceux qui vous sont chers,

et

sons doute Ò ouvrir les yeux et les
moins devont les situotions de misère
et de pouvreté, Peut-être que son
Esprit me suggéreroit fortement de
foire ploce oux personnes qui se sentent isolées ou exclues de quelque
monière, Et si je regorde so propre
ottitude, je suis sûr qu'il m'entroîneroit
o foire une ploce de choix oux
enfonts, cor il les voit et les oime
comme ses petits frères et ses petites
soeurs, Enfin, je ne serois pos surpris
qu'il m'invite ò me solidoriser ovec
tous ceux et celles qui, un peu
portout dons le monde, s'impliquent
octivement pour qu'il y oit plus de justice et de solidorité ò I'intérieur de lo
gronde fomille humoine, N'est-ce pos
lo roison de so venue ?
Oui , je peux me contenter de vivre
un Noèl en surfoce Je puis oussi le
vivre plus en profondeur, Devinez
lequel je vous souhoite,.,

Les

IOUTES NOS
FETICITATIONS!

des Jeunes de

le 3 jonvier
somedi.l2h30

et se terCette cueillette commencero oux environs de
minero vers I óh, Nous vous invilons donc Ò gorder vos bouteilles et
connettes vides ofin d'en foire profiler les jeunes de lo ploce, Nous
vous disons un grond merci o l'ovonce,
2004.

ses

ressources pour le chont ou un instru-

Membre du CPP

souvent enjolivés

.

DE SAINT-VICl'OR

elles ont un chorme porticulier,

Jrnru-Pnul

Vot. 7

vlC-fuActiön

HEUREUSE
ANNÉE

DE

.

Modome Julitte Métivier pour son élection
commissoire ò lo Commission

ò titre de

Scoloire Beouce-Etchemin lors des élections
du ló novembre dernier,

YlÇi'irAçtlpn

Merci Ò tous
JoTATHAru V, Bor-ouc
Rédocteur en chef

Je suis de ceux oyont
co-fondé le journolVlC
Action, A lo bose, mon
but étoit de mettre sur
pied un journol, de le
doter de boses solides

et de quitter

SoinlVictor pour entrepren-

dre mes études

universitoires ò
Montréol, Fort de mo dizoine d'onnées d'expérience comme bénévole
ò lo Télévision Communoutoire, je me
disois que de portir de mon villoge en
porticipont ò lo créotion d'un nouvel
oçonisme seroit un leg intéressont,
Foute de bénévoles pour prendre lo
relève, j'oi occepté de reprendre ce
rôle en 1999. ò distonce cette fois,
L'ENGAGEMENT SOCIAI.

Le bénévolot o toujours été pour moi
une qction tout Ò foit normole, loin

d'être une exception, étont dons l'ordre des choses. J'oi grondi et été
entouré de gens s'impliquont dons
notre villoge. A commencer por mes
porents - mon père dons le syndicot,
et plus tord conseiller municipol; et
mo mère, directrice de chorole
depuis une quinzoine d'onnées, et
cotéchète, pour ne nommer que
quelques-unes de leurs implicotions.
Un outre modèle importont de mo
vie: Réjeon Cliche, ovec qui j'oi souvent discuté lors de mon primoire,
que j'oi eu comme enseignonl, et qui
s'est impliqué pour tellement de
couses, comme les Optimistes ou

encore lo chorole lui oussi,

Être

bénévole c'est grotifiont puisque l'on
peut contribuer ò oméliorer lo société
sons rien ottendre en retour,
Justement, porce que notre motivotion initiole n'étont pos l'orgent, c'est
un signe indénioble d'une motivotion
encore plus profonde Ò l'oction,
J'oi souvent entendu et molheureusement on entend encore porfois l'expression Foire du bénévole Ò SaintVicfor c'esf ço que ça donne - rien.
Pourquoi seroit-ce pire ici qu'oilleurs?
Je ne comprends pos très bien cet
étot d'esprit, Je ne crois pos ò cette
thèse et je m'y opposeroi forouche-

ment - le monde de por che nous est
bien correct,., et soit témoigner so
reconnoissonce, Choque fois que je
viens en Beouce, il se trouve toujours
quelqu'un pour dire Vofre journol on
le lit choque mois! J'oime le texte de
lo pefife Julie,., Aucune voleur monétoire ne peut égoler ces
témoignoges, puisqu'ils viennent du
peuple, non pos por obligotion mois
de son propre chef,

tA RÉAtlTÉ
Étudier dons une université est une
entreprise fort onéreuse, et ses fruits

ne viendront que beoucoup plus
tord, Le temps s'ovère oussi un élément rore et précieux, lo chorge
ocodémique et l'emploiò temps portiel de subsistonce occupont protiquement tout le spectrum temporel,
De longues soirées Ò se prélosser
devont lo télé, ço n'q pos souveni été
prévu ò mon horoire depuis ovont
même le temps du cégep, Brel le
temps et l'oçent monquent, et lo
morge de monoeuvre est inexistonte.
Pourtont, une seule copie de VIC
Action peut prendre de cinq ò dix
heures por mois (iéléchorger et convertir les textes, disposer le tout, corriger, finoliser), sons compter les
heures occordées pour le site web,
Le perfectionniste que je suis trouve
toujours quelque chose Ò oméliorer,
Celo, seulement si tout vo bien quond des querelles dégénèrent
entre des gens publiont des orticles,
et que je suis pris ò 300 km pour tout
régler, c'est loin d'être évident, Alors
pourquoi me donner lo peine? À
couse du puissont ottochement que
j'éprouve pour mon villoge el ceux
qui l'hobitent. Et molgré lo roreté des
ressources, quond on en vient ò
poyer pour êlre bénévole (fournitures, logiciels, nombreux interurboins,

prises de photos, présence lors
d'événemenls mojeurs), c'est lò
qu'on peut se rendre compte, oprès
coup, combien on est intéressé por
ce que I'on foit, Pourtont, peu semblent ou couront de cette réolité bien des gens pensent que le personnel de VIC Action est rémunéré,,, vous
ovez vu le budget municipol? Toul le
monde est bénévole Ò VIC Action,
Quond je porle de VIC Action, je décris

celte oventure comme l'une des

plus

constructives et édifiontes de mo vie. VIC
Action est un peu comme mon enfont,
que je dois surveiller en tout temps, le per-

fectionnel etc. Si on s'y ottoque, on s'ottoque ò moi, et si on l'opprécie, bien on
opprécie le trovoil d'une équipe. À priori,
je ne suis pos très choud Ò l'idée de quit
ter ce que j'oi conlribué Ò bôtir. Je
n'hobite plus Soint-Victor depuis plus de
cinq ons ef ovec VIC Action, je m'y suis
outont sinon plus impliqué que jomois,
Mois lo réolité vient vite me rejoindre molgré mes 24 ons, je suis épuisé. Le
médecin m'o recommondé un orrêt de
trovoil, mois orrêter de trovoiller est un peu
comme orrêter de vivre dons mo conception, Je ne dors en moyenne que 5
heures por nuit puisque le temps monque.
Je dois donc foire des choix, et cette fois-

ci, c'est VIC Aclion qui posse ou
couperet,

Un choix difficile, mois pour le moment
nécessoire. Je m'efforce toujours de
presser Ie citron, me disont que c'est une
sifuolion temporoire,

Or,

celo foit des mois

que ço dure, et plus rien n'ovonce
ociuellemgnt. Fidèle ò mo porole. je

préfère me retirer plutôt que de couper
du produit livré, Loin de moi
des visées égoTstes derrière cette décision, mois plutôl le résullot d'un trisle bilon
de sonté.
sur lo quolité

Libéré oinsi de lo production ou jour le jour

du journol, je pourroi bientôt recentrer
mes efforts sur lo réolisotion du site web de
VIC Action et du futur sile web municipol,

duquel vous entendrez porler sous peu,
Je dois m'occuper de moi, et bientôt je
pourroi mieux voquer ò mes occupotions.
REMERCIEMENTS

J'oimerois tout d'obord remercier toute lo
populotion vicToroise pour so porticipotion croissonte ou contenu de VIC Action.
Au fil des ons, notre journol mensuel s'est

imposé comme éiont le moyen le plus
direct d'onnoncer les événements Ò

Soint-Victor, J'oimerois enfin remercier
toute l'équipe de VIC Action - Jocelyne
Couture, qui met sur informotique tous les
textes monuscrits; Morthe Poré et Arione
Bernord, qui ossurenl Ò VIC Action un conlenu exempt d'erreurs por lo correction;
mo cousine Julie Mothieu, pour ses excel-

lents orticles,

et Aloin Mothieu qui se

chorge de l'impression du journol,
J'espère que l'on pourro vite compter sur
une relève de gens possionnés. des
bénévoles, pour pouvoir ossurer Ò VIC
Action un ovenir des plus prometteurs.
Joyeuses Fêtes, et une excellente onnée
2004 Ò tous.

LA PAROLE AU PEUPTE

SEne ¡ Be RGERoN

.¡

BUDGET 2OO4

Résident de Soint-Viclor

ló novembre dernier ont eu lieu les élections scoloires dons lo circonscription no 9
de Beouce-Etchemin, je veux débuter mon
orticle por féliciter Mme Denis Métivier,
Julitte Nodeou (référence liste électorole,)
pour son prochoin mondot de quotre ons,
Je lui souhoite du succès pour bien nous

Mnnc

Le

représenter ou sein du nouveou conseil scoloire,

J'oimerois oussi remercier les 190 électeurs, électrices de
Soinl-Victor (ço inclut le vote por onticipotion) quiont cru
en moi molgré mes 28 mois d'opportenonce dons notre
belle municipolité, Mercioussioux 40 de Beouceville et StAlfred qui ne me connoissoient pos et qui ont quond
même souhoité que je sois leur représentont,
ll y o quelques points que j'oimerois écloircir et rien de
mieux que de le foire por l'entremise de lo PAROLE AU
PEUPLE, Je me suis rendu compte qu'il n'y o rien de mieux
que de se présenter ò des élections pour connoître les
gens, Lors de mo cobole, ily o des gens qui me sourioient,
me josoient et me souhoitoient de lo chonce, Por contre,
il y en o qui me voyoient comme un intrus, un colporteur
ou un ennemi puisque je me présentois contre Mme
Métivier, Une élection, qu'elle soit scoloire ou outre, ne
doit pos diviser lo populotion. Porlont de division, j'oi dû
me défendre ò plusieurs reprises ò l'effet que je divisois les
électeurs de Soint-Victor pour une victoire possible de M,
Rhéoume. Aujourd'hui je m'explique pour que tous et
chocun soche qu'il n'en oit rien été, Tous les condidots,
condidotes ont été convoqués le 7 octobre Ò Ste-Morie,
J'étois le seul Ò cette réunion, Le l4 octobre M, Rhéoume
pose so condidoture, moi le lendemoin et Mme Métivier
le ló octobre (référence UHebdo régionol du 9 novembre), De quelle foçon ois-je bien pu diviser Soint-Victor?

Je m'implique beoucoup depuis mon onivée et je m'ottends Ò continuer puisque je suis une persbnne qui oime
foire portie, Ò port entière, d'une communouté, Tout ce
que j'espère, c'est qu'on oublie ces élections et qu'on
pense ò ce qu'on pourroit foire pour oider lo municipolité
Ò se foire une imoge qui pourroit rendre jolouses les outres

municipolités ou lieu de lui mettre des bôtons dons les
roues, Je lonce une idée forfelue; pourquoi ne pos foire
de jonvier un mois de sculptures sur gloce, ll pourroit y
ovoir des rues entières ovec des monuments de toutes
sortes, St-Prosper o une réputotion pour ses décorotions
de Noöl et nous on ouroit celle des sculptures, Ço seroit
bien pour nos morchonds, ço pourroit devenir une octivité hivernole pour nos jeunes d'ôge scoloire et une
ottroction touristique, Pourquoi pos! Je suis prêt ò orgoniser un concours Ò cet effet si j'oi un feedbock des
morchonds ou des gens en générol,
(sergebergeron4S@yahoo,ca), Je vois même donner l'exemple en foisont mon propre monument dons le Rong 3 Sud
où je demeure,

Je termine en vous souhoitont une bonne et heureuse
onnée 2004,

BÉrnNcER

Secrétoire-trésorier ò lo Municipolité
PUBTICATION DU BUDGET DE L'ANNEE 2OO4
RECETTES

ì

Toxes foncières

Compensotion eou égout
Enlèvement ordures et destruction
Mètres linéoires
Assoinissement des eoux
École Primoire

350 2ó2 $
230 000 s
300 953 $
ó3 000 $
ìó3 49ó $

l2 Btó $
32221 S
I lB7 S

Télécommunicotion électricité
Bureou de poste

8000s

Autres services rendus
Licences eI permis
Droit de mutotion

500

Constot d'infroction
lntérêts de bonque
lntérêts de toxes

Péréquotion

$

8000$
5000$
3000$
2000$
r

Améliorotions de rues
Entretien chemin
TOTAL:

17 043

S

t2 000 s
r98 370 $
2 407 848 $

DEPENSES

Législotion

Gestion fi noncière odministrotive
Greffe

24 628

2ó30S

Évoluotion
Autres

lncendies
Sécurité publique
Voirie municipole

Enlèvement de lo neige
Ecloiroge des rues
Circulolion
Distribution de l'eou
ÉpuroTion des eoux usées
Réseoux d'égouts
Enlèvement des ordures
Sonlé & bien être
Urbonisme et zonoge

Promotion développements induslriel
Logement urbonisme
Loisirs - odministrotion
Ploge
Expositions et foires

Bibliothèque
Frois

de finoncement

lmmobilisotion
TOTA[:

Le budget

o été odopté le l5 décembre

S

115250$
34 055 $
97 359 $
B0 0ó4 $

198 352

S

404 037 S
255 000 $
20 000 $

5300$
80 r37
I

$

l2 000 s

23 l5B $
255737 S

3419$
l9 5l I $
41 762 $

40Bl

$

93 3r0 $

lt

50$
700s

t7 924 S
423 384 $
85 000 $
2 407 848

5

2003 pour I'onnée

2OO4,ll présenfe des dépenses de 2 348 895 $ eT des revenus de
2348 895 $. Pour votre informotion,le nouveou rôle d'évoluotion

en vigueur ou ler jonvier 2004 esl de I 14 ó43 900 $ en voleur
imposoble. Le toux de lo toxe municipole sero de ò l,l8 $ le
cent dollors d'évoluotion réporti comme cecisoit 1.00 $ pour lo
toxe foncière et 0.lB $ pour lo Sûreté du Québec. Les services
tels que l'eou et égout, l'ossoinissemenT des eoux, mètres
linéoires et les ordures seront les mêmes toux que l'qnnée 2003
et veuillez prendre note que les bocs de récupérotion seronl
chorgés sur votre compte de toxes ou montont de ó8,40$,

QUELSUES MOMENÏS

D'HARMONIE AVEC JULIE

Lo solitude
Jur-r¡ MnTHTEU
Étudionte de 5e secondoire Ò lo
Polyvolente Soint-Fronçois de Beouceville

À lo leclure de cet orticle,
vous serez proboblemenl
dons les derniers préporotifs de lo gronde fête de
Noè|, Plusieurs d'entre nous
serons pormi leurs omis et
leur fomille qui les oiment
lors de cette célébrotion.
Celo est une très gronde chonce. En effet,
pour cerfoines personnes molheureusement, un Noél en chormonte compognie
n'est qu'un rêve qui en demeurero oinsi,
Le texte qui suit est Ò lo fois omusont et
nous foit réfléchir sur cette triste réoliié
qu'est lo solitude. L'outeur ò qui I'on doit
cet oeuvre m'est inconnu.

CAFÉS NAPOTÉON
Le cofé Ò Nopoléon yé bon!

RÉe rNALo PouLrN

Dislributeur des Cofés Nopoléon
Pour réussir un bon cofé,.,

degré de mouture pour votre cofetière
est un élément importont, Trop fine, l'extroction des soveurs est plus ropide et le
cofé est omer. Trop grossière, il goûte
Le

l'eou. Mouture irrégulière, pos de bons
cofés. lnvestissez dons un bon moulin
broyeur.

Lo proportion de cofé et d'eou est l'élément le plus sérieux pour oblenir un bon

cofé, C'est personnel, mois il y o des
principes ò respecter. Le ropport 50 gr de
cofé por litre d'eou est un point de
déport - dons une cofetière filtre électrique. A modifier en plus ou moins selon
votre goû1. Attention,les fumeurs goûtent

Odetle,

Lettre d'une grond-momon
Mes chers petits,

Mes moins tremblent et j'oi demondé Ò
Louis, un infirmier très gentil, d'écrire cette

lettre pour moi, Ce sero mon troisième
Noël Ò lo moison Bon Repos. Je sois, vous
ovez cherché très fort pour me trouver
cet endroit où j'oi une belle vue sur l'outoroute Métropolitoine.
Albert, je sois que tu trovoilles beoucoup
et que tu dois t'occuper de ton condo en
Floride. To femme m'o dit un jour que vous

êtes obligés de posser lrois mois por
onnée lÒ-bos, pouvres enfonts, et qu'elle
o même été obligée de suivre des leçons
de golf Ò son ôge,
Froncine, je sois que tes enfonts sont obligés de foire du ski tous les week-ends et

que ton moritrovoille ioujours, ce quifoit
que tu ne peux pos te libérer pour venir
me voir,

moins, il foudro plus de cofé dons le filtre,
Plusieurs préfèrenl un crescendo dons leur

dégustotion quotidienne de cofé. Un
moko crème le motin, un colombien le
midi ou un velouté. Après un dessert, un
corsé. D'outres débutent leur journée por
un corsé. D'outres ne jurent que por un

expresso qui permel ò l'eou de possertrès
ropidement et de libérer des corps gros

(couleur noisette) qui flottent sur le dessus
de leur cofé. Enfin certoins veulent du
décoféiné, sinon ...pos de dodo. D'outres
des oromotisés ò lo fromboise et chocolot, vonille noisette ou fronçoise ou crème
irlondoise. Pour d'outres, ce sont des
groins d'origine ( Kenyo AA, Yirgocheffe
d'Ethiopie, Antiguo du Guotemolo)ou un
mélonge de groins qu'ils ont odoplé porfois depuis 30 ons. A vous de trouver le
cofé quivous ploît le plus.
Un bon cofé doit libérer entre l8% e|22"/o
de ses substonces solubles. Déposser celo
le goût devient indésiroble, Pour le temps
des fêtes, ovec une cofefière percololeur

Georges,

Journolisrne

êtrrdionl

Lo rentrée scoloire
MÉLoDrE Rov
Fille

de Lucie Homelet Piene Roy

Au débuf du mois de novembre, les
étudionts de 4, 5 et 6 onnée de l'école Le Tremplin onf eu lo chonce
d'oller voir un specfocle culturel ou
CEGEP Beouce-Appoloches de Sf-

Ce spectacle

tu

dois sons doute être en

République Dominicoine ovec ton nouveou mori Alfonso. J'oi vu un reportoge Ò
lo télé où on nous montre combien ils
sonl gentils ovec les Québécoises ò lo
recherche d'omour,

Et vous, lous mes pelits enfonts

:

Lise,

Simon, Louise-Hélène, Dominique, Lucie et
Mortin, je réolise que vos études vous

empêchent de venir soluer votre vieille
grond-mère même pos un petit cinq minutes.

Surtout ne vous dérongez pos, Je vous
envoie donc une photo de moi prise por
mon omi Louis. Vous lo trouverez ou bos

de lo letlre.

Je vous embrosse tous très fort
Grond-momon Lucienne

p.s. : J'oubliois, Louis et moi, on prend
I'ovion ce soir pour Howoii. J'oi gogné ì0
millions ò lo loto, Surlout ne vous
dérongez pos pour moi. Joyeuses Fêles!

de

100 tosses, mettez une livre

de cofé

dons le ponier et lorsque le cofé est prêi,

enlevez le ponier, s'il vous ploît, cor lo
vopeur continuero d'extroire des substonces solubles indésirobles et le cofé
deviendro moins bon pour ne pos dire
imbuvoble.
Bien sûr ne réutilisez pos le morc du cofé,
les bonnes substonces sont

déjò extroiles

et le cofé sero un désostre. Le cofé o vieilli dons lo cofelière, oprès une demi-heure,
mettez-le dons une bouteille isotherme (
un thermos), Mois, surtout un bon cofé se
prépore ovec de bons groins. Ce sero le

prochoin sujet de mo chronique. Une
bonne onnée ò tous mes lecteurs, une
cofetière itolienne comme suggestion de
codeou et bon cofé Ò tous un Nopoléon
bien

sûr.

lescafésreginatdpoutin@tetvic. net

tocle qui ne dure pos longtemps

s'intituloit
porfoit sur lo fobricotion
d'insfruments de percussion foit ò porfir d'objefs recyclés.Voici une crif¡que
de ce spectocle écrife por Potrick
Doyon, élève de 5 onnée classe de
Mme Maryse, frls de Lindo Corbeil et
Aloin Doyon,

J'oi oimé les instruments ò bose d'objets recyclés, J'oi oussi oimé les noms
des instruments (exemple: le xylhockey qui est un xylophone foit Ò portir
de bôtons de hockey),

C'est un spectocle de musique foit ò
portir de choses recyclées comme
des bôtons de hockey, des clefs, des
boîtes, des roquettes et des
choudières recyclées, C'est un spec-

J'oi retenu qu'on peut foire n'importe
quoi ò I'oide d'objets recyclés, Je
vous recommonde d'oller voir
CRÉASON porce qu'il vous montre
comment foire des instruments recy-

CRÉASON ef

mois c'est ploisont,

clés,

dons son milieu.

'l,lil'i
t$$ü

SOCIÉTÉ DU

ll est bon de se roppeler que 2003 o été
empreint de surprises extroordinoires pour
nous oinsi que toute lo populotion de
Soint-Victor. En premier lieu, on ne peut

PATRTMOTNE
Bilon positif
MRn¡o BEnNARD

Président de lo Société du Potrimoine

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

complète l'onnée sur une
note très positive. Toute
l'équipe o trovoillé très fort
dons une complicité et
une colloborotion remorquoble ofin que lo SPSVB
puisse s'éponouir et devenir plus présenle

W

Roppel du Comité
PnnÉ

Secrétoire du Comité

Le Comité d'Écoute

o pour objectif de

fovoriser le Mointien Ò Domicile des gens

de notre communouté en offront divers
services d'oide et de supporl oux personnes dons le besoin.
Voici les services offerts

et victoroises.

hondicopé,Nous sommes conscients du

coMlTÉ D'ÉcouTE

M¡nrHe

posser sous silence le Prix LéonidosBélonger que s'est mérité lo Société du
Potrimoine. Quond on pense qu'elle o terminé première Ò un concours regroupont
plusieurs gros colibres du Québec entier
ce n'est peu dire, CetÌe reconnoissonce
est en quelque sorTe une projection du
lolent des gens d'ici, des régions, sur Toute
lo province. Je souhoile qu'un tel sentiment de fierté puisse imprégner une morque indélibile dons le coeur des victorois

grond besoin, pour les oidonts noturels,
d'un petit répit de quelques heures Ò l'occosion, soit pour se rendre Ò un rendezvous, soit pour foire des emplettes ou tout
simplement pour chonger un peu d'oir.
Nos bénévoles occeptent de donner
quelques heures de leur temps ofin de
vous occorder un peu de répit. Vous ovez
besoin d'oide pour quelques heures?
lnfo: Morthe Poré (5BB-33.l8)
3. Lo Popole Roulonle

Le Comité d'Écoute continue d'offrir des

:

l. Visites d'omillé el
téléphones de réconfoil

Ce sevice consiste ò rendre des visites
et/ou Ò téléphoner Ò des personnes
vivont lo solitude pour oinsi leur fociliier le
mointien Ò domicile,C'est dons le respect
et lo confidentiolité que nos bénévoles
portogent leur omitié et leur soutien ovec
ces personnes qui vivent de l'isolement
lnfo : Morthe Poré (588-3318)

.

2. Gordlennoge-Répll

Beoucoup de gens, chez-nous, ossurent
d'un porent ôgé, d'un

les soins Ò domicile

conjoint et /ou d'un enfont molode ou

YOSEIKAN ST.VICTOR
Cours de Koroté
Le koroté vous revienl en force pour I'onnée 2004. Le professeur Dony Plonte vous
invile personnellement et vous réserve
plusieurs nouveoutées pour lo prochoine

onnée.

repos chouds oux personnes en perte
d'ouionomie,les lundis, mercredis et vendredis, ou prix de 4.50$ du repos complet.
Nos bénévoles vous livrent grôcieusemenl
et ovec le sourire ces repos directement ò
votre domicile,

lnfo :Jocques Doyon (5BB-33ól)

RÉDACTEUR EN CHEF

IMPRESSION

Alain Mathieu
SAI5IE DE DONNÉES

Jocelyne Couture

CORRECTION

Ariane Bernard
Marthe Paré

ou en difficultés finoncières.Un bénévole
tronsporte el occompogne lo personne
bénéficioire tout ou long de so sortie. Lo
pluporl des tronsports réolisés le sont pour
des roisons médicoles.Êtes-vous odmissibles ò ce service?
Pour vous inscrire, vous devez le foire
ovont le 5 jonvier 2OM , por téléphone ou
(4lB)588-4ó20 , Les cours débuteront le l0

jonvier, o lo solle des Chevoliers de
Colomb située qu 3l I rue Ambroise Ò StVictor.

Jonathan V. Bolduc
CHRONIQUES

Claire Boutin
Jutie Mathieu

Je voudrois remercier très choleureusement tous ceux et celles qui ont occepté
de nous oppuyer en nous donnont un fier

coup de moin dons lo vente
Répertoire. Coup de chopeou Ò vous

du
!

je profite de cette période
unique de l'onnée ofin d'offrir ò toute lo
populotion mes meilleurs voeux pour une
onnée 2004 débordonte de sonté et tout
le reste qui s'en suivro. Potrimoniolement
En terminont

vôtre.

lnfo : I'AAV (4l8-397-4300)
5, Renconhes socioles et récréolives

Le Comité d'Écoute offre différentes
oclivités ou cours de l'onnée (Noé|, fête

I

PUBLICATION

-

Ò

lo tire, épluchette de blé d'inde, etc.)
Ces évènements se veulent une occosion
de renconfre el d'échonge ovec les omis
et connoissonces de notre communouté
qu'il est désormois plus difficile de rencontrer pour des personnes en perte d'outonomie.
lnfo :Lourence Bélonger (5BB-ó847)

.

ó. Groupe Vioclive

Ce service est offert grotuilement oux
oînés(es) de 50 ons et plus, Un groupe de
personnes désireuses d'oméliorer leur
quolité de vie porticipenl, Ò lo solle de

l'Âge d'Or, choque lundi p.m., ou
Progromme d'Activité Physique et
lnfo

:Estelle Poulin (588-33ól)

Si vous désirez recevoir nos services
bénévoles ou si vous connoissez
quelqu'un susceptible d'en profiler, contoclez notre présidente, modome Alice
Couture-Roy (588-3888) ou un de nos
responsobles ci-hout mentionnés.

-

concentrotion
Augmente lo confionce en

soi.

Él¡mine le stress

Constitue un

bon entroînement

Pour informotions:
Dony
588-4620
Simon Fortier 484-7426

Plonte

Voici les principoux ovontoges du korofé
- Stimule I'ottention el lo

CONCEPTION GRA.
PHIQUE ET GESTION
DU SITE WEB

Simone Fortin.

lntellectuel de Kino-Québec.

4. Accompognemenl-Ironsporl
Ce service dessert les personnes molodes

Notre équipe
Jonathan V. Botduc

Lo Société du Potrimoine o oussi eu le
bonheur d'éditer un outre volume soit le
Répertoire des Registres. Quel mognifique
codeou que nous o offert Modome

nformations générales

D'ARTICLES

IMPORÍANT

lJenvoyer par courriel à vicaction@yahoo.com Afin d'être publiés, les
L'envoyer par tétécopieur au 418-588-ó855 articles doivent nous
parvenir âu plus tard
L'apporter sur papier à t'Hôtet de
le 10e jour de chaque
lenvoyer par ta
mois. Autrement, l'arJournal VIC

poste:
Action
287, rue Marchand
saint-victor, Qc GoM 280

Vitte

ticle sera reporté
mois suivant'

au

