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Le Billet d,e M. le Maire
Jean-Paul
Bernard

Maire de Saint-Victor

Bonjour,
L'année 2004 est déjà

bien entamée, espérons qu'elle se

déroulera dans un contexte plus

ouvert et plus positifque cette fìn
d'année 2003.

Je ne peux passer sous silence,
cette réunion du 16 décembre
dernier, où un avis public avait
été ómis pour inviter la popula-
tion à venir assister à une réunion
d'INFORMATION, telle que

prévue, sur le projet d'un futur
édifice cornmunautaire à dif-
férentes vocations, localisé à la
place de la Maison des Jeunes.

Au lieu de cela, un bon nornbre
de personnes se sont présentées

avec une idée fixe de contrecarrer
le projet sans vouloir le connaître
réellement dans toutes ses

possibilités.

Je trouve vraiment dommage
dans une petite municipalité
comme la nôtre, que des indi-
vidus, mal renseignés en plus, se

permettent de vouloir démolir,
sans considération aucune, le

travail réalisé, et en plus, de le
faire d'une façon où le respect et
le savoir-vivre n'étaient pas à

l'honneur, croyez-moi.

C'est tout à fait normal de donner
son avis sur un sujet, encore faut-
il le connaître réellement, mais
crier son opposition à tort et à
travers, c'est autre chose. J'ai été

tout simplernent renversé du
comportement de certains indi-
vidus, leurs commentaires m'ont
vraiment laissé perplexe.

Notre rôle au conseil municipal
n'est pas de prioriser des intérêts

individuels, mais de voir à gérer

d'une façon plus large et plus
avant-gardiste pour le bon
développement de notre milieu.
Le projet dans son ensemble

, s'inscrit dans le cadre de cette
vision d'avenir.

Dans les mois qui suivent, nous
réétudierons le projet sous tous
les angles, une fois de plus, et
évaluerons toutes les idées
énoncées.

Respectueusement vôtre.

e onseil paroisial de pastorale

U^. dêr^a,^ch.
quì nous ìvmplique.

GsnMArN Ten¡rr'
Membre du CPP

Notre Québec a beaucoup
changé depuis cinquante ans et
l'Église aussi. Face à cette réalité,
un événement important dans la
vie de notre Éghse diocésaine se

prépare pour I'automne 2004.
Pour la première fois, un même
congrès réunira les membres des

Conseils de Fabrique, des

Conseils paroissiaux de pastorale

et des Équipes pastorales des
paroisses. Il fera appel aussi aux
leaders des milieux et aux
personnes qui ont à coeur la
vitalité des communautés
chrétiennes. C'est un congrès
d'orientation pour I'avenir de ces

communautés. La démarche
portera sur la mission de l'Église
de Jésus pour établir ensemble
quelles conditions peuvent
permettre que la Bonne Nouvelle
(l'Évangile) soit mieux connue et
puisse transformer notre monde
d'ici, tel qu'il est aujourd'hui. Un
événement de cette envergure

demande préparation. La pre-
mière phase de la dém¿rche vient
d'être lancée dans notre région.
Cette étape comporte quatre
rencontres qui se tiendront en
février et mars, tout probable-
ment le mardi en soirée. Lors de
ces rencontres, les paroisses
de St-Victor, St-Alfred et
Beauceville auront I'occasion de
travailler ensemble. Comment
encourager les baptisés à par-
ticiper activement à la vie de
l'Église? Comment réorganiser la
pastorale tout en préservant
I'esprit du patrimoine religieux?

Quel avenir pour le modèle

traditionnel de paroisse? Voilà
quelques points, entre autres, qui
seront abordés.

Si tu veux prendre part à ces
quatre rencontres, donne un coup
de fil au presbytère avant le
5 février. Le première rencontre a
lieu le l0 février et il faut avoir
une bonne idée du nombre de
personnes participantes pour
pouvoir organiser le local.

Portons ensemble cette déma¡che
dans notre prière et confions-la à

I'Esprit-Saint pour qu'elle porte

des fruits de vie.



La pnrole au peuple
La dérnission de M. Bolduc,
m'amène à vous émettre mon

opinion sur la mission de notre
journal local. Nous avons de très

bons articles qui infonnent très

bien la population et c'est bien là
la mission de ce journal,
informer et non publiciser. II est

possible qu'au début de la
parution, pour réussir à remplir
les pages, le comité de direction
pouvait accepter certaines publi-
cités, mais aujourd'hui, je suis

sûr que tous les articles de notre
journal pourraient facilement
être axés sur l'information
communautaire.

N'oublions pas que cejournal est

distribué gratuitement dans

chaque famille de Saint-Victor,
grâce à la rnunicipalité et surtout
au travail bénévole de toute une

équipe, il serait malheureux que

ce bénévolat serve à de la publi-
cité individuelle. Je sais que je
touche un point sensible, mais je
considère que si tout Ie monde
peut s'annoncer gratuitement,
nous aurons un joumal rempli de

publicité et je ne crois pas que

c'est la mission de notre joumal
communautaire qui deviendrait
beaucoup moins intéressant. Il
appartient au comité de direction
de juger ce qui est de la publicité
ou de I'information.

RolRNo GrcuÈns
Résident de Saint-Victor

Bonjour,
Nous voilà déjà rendus

en 2004. Mes premiers mots

seront pour souhaiter à tous et

chacun d'entre vous une bonne et

heureuse année, remplie de

prospérité, de bonheur pour vous

et pour toute votre f¿nille. Je ne

voudrais pas manquer cette oc-

casion pour remercier chaleureu-
sement M. Jonathan Bolduc,
rédacteur en chef de ce joumal
depuis ses débuts, pour avoir eu

le courage de prendre en charge

bénévolement, même s'il
n'habitait plus notre localité, la

rédaction de ce journal com-
munautaire, spécialement conçu
pour nous, gens de Saint-Victor.
Je recommande à nos jeunes de

le prendre comme modèle de

bénévolat pour sa communauté.
Je ne sais pas ce que cela
demande comme travail de

rédacteur d'un journal, mais
j'imagine qu'en plus de ses

études universitaires, ce travail
devait être accaparant. Je

souhaite à son remplaçart tout le
succès espéré.

Pennettez-moi de vous proposer

une alternative pour rendre ce

.iournal plus intéressant et surtout
de mieux infonner la population
de Saint-Victor. Par exemple; si
les organismes communar¡taires
tel que les Chevaliers de Colornb,
la Maison des Jeunes, le Service

des Loisirs, les Fermières,
I'Aube Nouvelle, l'Âge d'Or, les

Filles d'Isabelle... et bien
d'autres publiaient un ou deux

articles par année concernant
leurs activités, leurs buts . . ., notre
journal serait rempli à pleine
capacité. J'oubliais la commis-
sion scolaire. Le journal
Vic Action est I'outil idéal pour
nous informer et facile à utiliser,
il suffit de s'y mettre.

Je vous donne un exemple frap-
pant d'une information qui aurait
dû paraître dans le journal. Le
5 janvier dernier, nous retrou-
vions dans divers commerces de

Saint-Victor, une fèuille qu'on
nous demandait de signer pour
appuyer I'achat d'un machine
pour refioidir le stade de

novembre jusqu'en mars afin
d'avoir de la glace par temps pltts

doux. Le projet comme tel peut

être excellent, rnais pourquoi
demander d'approuver un projet

avant d'avoir préalablement
informé la population de ce que

c'est? Son coût? Qui demande
cette signature? À qui sera telle
envoyée? Comment se fera le

financement? Quels seront les

effets d'un tel investis-
sement?... ? Voilà des infor-
mations qui auraient dû paraître

dans notre journal! N'oubliez pas

que c'est un exemple.

Quant à nous, qui émettons notre
opinion sur certains sujets com-
munautaires, au meilleur de notre

connaissance à chaque rnois dans

la rubrique <LA PAROLE AU
PEUPLE>, nous continuerons à

,le faire en espérant que ces

articles vous intéressent, qu'il
vous informent et peut-être
même améliorent la vitalité de

notre communauté. Nous souhai-
tons que d'autres personnes de

Saint-Victor se joignent à nous et

nous fassent connaître eux aussi

leur opinion sur n'importe quel
sujet d' actualité communautaire.
Le but de cette rubrique n'est pas

de discréditer qui que ce soit, ni
de nuire à quiconque, mais bien
de donner la chance à toute
personne de s'exprimer dans

notre journal.

C'est mon opinion, à la
prochaine et portez-vous bien.

Ceci n'est pas un REER ordinaire...

Pour que vos placements REER répondent à vos aspirations, votre
conseiller Desjzrdins vous donne toujours accès à des
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Ou investissez dans un Duo Desjardins! Par exemple, combinez le
potentiel de rendement de l'indice intemational et une épargne à

terme à taux progressif pour un rendement avantageux!

lère année 2è année 3è année 4è année 5è année

2,2570 2,507io 3,00Vo 4,50Va 7,7570

'trq cn visuqr le l2l01¡2004



In"fo rmatio ns I en eral e s

Ror-eN¡ GIcuÈnp
Recherchiste

Il me fait plaisir d'avoir deux
¿rticles dans cette édition de ce mois,
principalement pour vous informer des

nouveaux projets pour le journal et de vous
présenter les membres du comité de
direction. C'est après avoir envoyé mon
article pour la rubrique .,La parole au

peuple', que les directeurs du journal en

poste ainsi que ceux rédigeant régulièrement
des articles, furent convoqués à une réunion,
qui eut lieu le 14 janvier dernier, afin de

redéfinir les tâches des directeurs en place,

d'ajouter du potentiel humain et ainsi
améliorer la qualité et la diversité des articles
de notre joumal loc¿rl. Vous pourrez connaître
les noms des directeurs du journal ainsi que

leurs fonctions à la fin de ce texte.

Parmi les sujets discutés lors de cette réunion,
le premier fut d'essayer de trouver un moyen
pour inciter les différents organismes de
Saint-Victor à vous informer sur leurs
activités; un directeur du journal les

contactera pour leur soumettre le projet et
s'ils le désirent, notre journaliste pourra les

rencontrer pour les aider à rédiger leur texte.
Nous aurons ainsi une meilleure alimentation
d'articles et nous permettrons aux organismes
de se 1'aire mieux connaître, de publiciser
leurs activités et d'inviter la population à y
participer si c'est le cas, tel que le faisait
Ttajectoire 150 lors des fêtes de 2002.
N'oubliez pas aussi que tous, vous pouvez
exprimer votre opinion personnelle dans la
rubrique <LA PAROLE AU PEUPLE>.

Concernant la publicité, M. Alain Mathieu
nous a rappelé qu'au début du journal, la
publication d'une carte d'affaires n'était pas

gratuite ; nous avons adopté la même

stratégie et ainsi dans les prochains numéros,
la publication d'une carte d'afIäires coûtera
25$ par parution. Cependant, pour les
personnes ayant un commerce personnel et
qui ajoutent un texte avec leur carte
d'affaires, le coût sera le même mais jusqu'à
concurrence de 150$ par année. L argent
recueilli servira à améliorer le contenu du

journal sans oublier que sa mission principale
est d'informer ; à cause de cela, il est possible

que certaines publicités ne paraissent pas au

temps voulu. Notre publiciste se fera un

plaisir d'aller rencontrer les commerces et

industries de Saint-Victor pour leur proposer

cette forme de publicité locale et même d'y
rédiger un texte sur leurs activités conìmer-
ciales. Notre journaliste couvrira aussi les

événements extraordinaires qui se déroule-
ront dans notre localité.

Il a été proposé aussi d'informer la
population sur les activités du conseil
municipal ; en fait, il s'agit de faire un repor-

tage des réunions mensuelles de chaque mois.

Cette proposition fut très bien reçue par les

directeurs. La plupart des citoyens n'ont pas

le temps d'assister à ces réunions ou oublient
toujours la date de sa tenue et sont par le fait
même ignorants des discussions et décisions
de notre conseil municipal ou mal infbrmés
par divers ragots ici et là. Pour faire ce travail,
il nous f'allait trouver une personne très

infbrmée et réellement impartiale. Notre
choix s'est immédiatement porté sur le

secrétaire municipal, M. Marc Bélanger, qui a
bien voulu accepter ce travail, bien sûr avec

I'aide de la secrétaire-adjointe, Mme Sylvie
Groleau. Nous les remercions beaucoup, ce

sera très intéressant. Nous aurons le billet de

M. Le Maire et le mot du secrétaire.

Pour tout article que vous désirez faire
paraître dans votre journal Vic Action, le
processus sera le même qu'auparavant. Voir
les coordonnées qui sont imprimées à la fin
de la dernière page du journal.

Voici donc les noms des directeurs
bénévoles de votre journal :

M. Alain Mathieu :

Superviseur

Mme Sylvie Groleau :

Coordonatrice du journal

Mme Myriam Bélanger:
Infographe

Mme Jocelyne Couture :

Saisie de données

Mme Marthe Paré:
Conectrice

Mme Ariane Bernard :

Conectrice

Mlle Julie Mathieu :

Journaliste

Mme Claire Boutin:
Chroniqueuse

Mme Jeannine Patry :

Trésorière

M. Serge Bergeron :

Rédacteur principal et journâliste reporter

M. Roland Giguère :

Recherchiste

Notre journal a toujours été très bien préparé

et très apprécié de tous, nous souhaitons qu'il
le soit encore plus. Bonne lecture.

La seule modification est que
Yotre article soit livré avant

le L5 de chaque mois et
le journal sera publié la

troisième semaine du mois. VIC 
'.ii* 

Action
www. geocities. com / vicaction



Informatio rLS genérale s
Ror-RNn GrcuÈns

Recherchiste

ll me fait plaisir d'avoir deux
articles dans cette édition de ce mois,
principalement pour vous informer des

nouveaux projets pour le journal et de vous
présenter les membres du cornité de

direction. C'est après avoir envoyé mon
article pour la rubrique <La parole au
peuple', que les directeurs du journal en

poste ainsi que ceux rédigeant régulièrement
des articles, furent convoqués à une réunion,
qui eut lieu le 14 janvier dernier, afin de

redéfinir les tâches des directeurs en place,

d'ajouter du potentiel humain et ainsi
améliorer la qualité et la diversité des articles
de notre joumal loc¿rl. Vous pourrez connaître
les noms des directeurs du journal ainsi que

leurs fonctions à la fin de ce texte.

Parmi les sujets discutés lors de cette réunion,
le premier fut d'essayer de trouver un moyen
pour inciter les différents organismes de

Saint-Victor à vous informer sur leurs
activités; un directeur du journal les
contactera pour leur soumettre le projet et
s'ils le désirent, notre journaliste pourra les

rencontrer pour les aider à rédiger leur texte.
Nous aurons ainsi une meilleure alimentation
d'articles et nous permettrons aux organismes
de se f'aire mieux connaître, de publiciser
leurs activités et d'inviter la population à y
participer si c'est le cas, tel que le faisait
Thajectoire 150 lors des fêtes de 2002.
N'oubliez pas aussi que tous, vous pouvez
exprirner votre opinion personnelle dans la
rubrique <LA PAROLE AU PEUPLE>.

Concernant la publicité, M. Alain Mathieu
nous a rappelé qu'au début du journal, la
publication d'une carte d'affaires n'était pas

gratuite ; norìs avons adopté la tnême

stratégie et ainsi dans les prochains numéros,
la publication d'une carte d'aflaires coûtera
25$ par parution. Cependant, pour les
personnes ayant un commerce personnel et
qui ajoutent un texte avec leur carte
d'affaires, le coût sera le même mais jusqu'à
concurrence de 150$ par année. L'argent
recueilli servira à améliorer le contenu du

journal sans oublier que sa mission principale
est d'informer ; à cause de cela, il est possible

que certaines publicités ne paraissent pas au

temps voulu. Notre publiciste se fera un
plaisir d'aller rencontrer les commerces et

industries de Saint-Victor pour leur proposer

cette forme de publicité locale et mêrne d'y
rédiger un texte sur leurs activités commer-
ciales. Notre journaliste couvrira aussi les

événements extraordinaires qui se déroule-
ront dans notre localité.

Il a été proposé aussi d'informer la
population sur les activités du conseil
rnunicipal ; en fait, il s'agit de faire un repor-

tage des réunions mensuelles de chaque mois.
Cette proposition fut très bien reçue par les

directeurs. La plupart des citoyens n'ont pas

le temps d'assister à ces réunions ou oublient
toujours la date de sa tenue et sont par le fait
même ignorants des discussions et décisions
de notre conseil municipal ou mal informés
par divers ragots ici et là. Pour faire ce travail,
il nous fallait trouver une personne très

informée et réellement impartiale. Notre
choix s'est imrnédiatement porté sur le

secrétaire municipal, M. Marc Bélanger, qui a
bien voulu accepter ce travail, bien sûr avec

I'aide de la secrétaire-adjointe, Mme Sylvie
Groleau. Nous les remercions beaucoup, ce

sera très intéressant. Nous aurons le billet de

M. Le Maire et le mot du secrétaire.

Pour tout article que vous désirez f-aire

paraître dans votre joumal Vic Action, le
processus sera le même qn'auparavant. Voir
les coordonnées qui sont imprimées à la tin
de la demière page du journal.

Voici donc les noms des directeurs
bénévoles de votre journal :

M. Alain Mathieu :

Superviseur

Mme Sylvie Groleau :

Coordonatrice du joumal

Mme Myriam Bélanger:
Infographe

Mme Jocelyne Couture :

Saisie de données

Mme Marthe Paré:
Conectrice

Mme Ariane Bernard :

Correctrice

Mlle Julie Mathieu:
Journaliste

Mme Claire Boutin:
Chroniqueuse

Mme Jeannine Patry :

Trésorière

M. Serge Bergeron :

Rédacteur principal et journâliste reporter

M. Roland Giguère :

Recherchiste

Notre journal a toujours été très bien préparé

et très apprécié de tous, nous souhaitons qu'il
le soit encore plus. Bonne lecture.

La seule modification est que
votre article soit livré avant

le 15 de chaque mois et
le journal sera publié la

troisième semaine du mois. VIC,;1år {s¡ie¡
www. geocities. com / vicaction



Opinion d,'un résid,ent
AlnrN MnrHrEU

Résident de Saint-Victor

Ayant assisté à la réunion du
l6 décembre pour laquelle nous étions
convoqués à la présentation du projet visant
la construction d'une bâtisse accueillant une

bibliothèque, la maison des jeunes et autres
espaces à vocations multiples, je vous fais
part de la situation comme moi je l'ai
comprise.

Permettez moi de vous dire que, dans un
premier temps, il m'a semblé clair que les

membres du conseil de ville étaient divisés
quant à la faisabilité d'un tel projet. J'ai, par
le fait rnêrne, assisté à un duel animé entre le
maire et un de ses conseillers. Peut-être
auraient-ils dû régler certains difïérents à huis
clos, dans une séance spéciale du conseil de
ville et non devant une foule de gens que nous
étions prêts à sauter sur une proie qui allait
manifester une idée dont nous avions déjà
une opinion négative. Je crois que
l'unanimité ou la f'açon de diriger la réunion
aurait dû être planifiée mieux que cela
sachant que le conseiller allait vendre son
idée à I'assemblée, nous avons vu un certain
déchirernent quant à I'esprit d'équipe du
conseil de ville. Sûrement que M. le maire
aurait eu la tâche plus facile pour diriger la
réunion s'il avait su ce que pensait vrairnent
son équipe.

Avec tout ce brouhaha, il nous a fallu au-delà
d'une heure pour avoir I'exercice financier
pour la ré¿rlisation du projet.

FINANCEMENT
Coûts de construction

Imprévus l07o

Frais généraux

Profi ts et administration
de I'entrepreneur

ss23,s27.00

52,352.00

23,035.00

35,934.00

Honoraires
professionnels

sous-total:

T.P.S.

T.V.Q.

total du projet

Moins remboursements
taxes et frais payés

d'avance

CoÛT PRÉvU
ACTUELLEMENT $7ó5,s69.00

Subvention Ministère
Culture et Communications

$150,(n0.(X) (confirmée)

M.R.C. Robert Cliche ( Pacte rural )
$42,960.00 (confirmée)

Caisse Populaire du
Royaume de l'érable

$100,000.00 ? (souhaitée)

Trajectoire 150

$40,0(n.(n ? (souhaitée)

Subvention du Fonds sur I'infra-
structure municipale rural (Fédéral)

$1(X),000.00 ? (souhaitée)

Reste à payer à la municipalité:

$332,609.00

L achalandage actuel à la bibliothèque est

d'approximativement 100 personnes et celui
à la Maison des jeunes est de 15. Serait-il bon
d'envisager d'autres scéna¡ios et de voir à

améliorer ce que I'on a déjà à Saint-Victor?
Ne serait-ce que de penser au stade
Multifonctionnel qui est sous-exploité et qui
n'est pas fini quant à I'aménagement de ses

locaux intérieurs (dessus du restaurant)? Le
presbytaire va sûrement devenir notre respon-
sabilité dans un avenir rapproché. A-t'on

63,650.(X)

$698,498.00

48,895.(X)

56,053.00

$803,446.00

37,871.00

évalué qu'est-ce qui rnanque à la bibliothèque
actuelle, une affiche?, un élévateur?, des

livres récents?

Je pense qu'il serait bon de penser à ce que
I'on a déjà et d'essayer d'optimiser les infia-
structures actuelles avant de vouloir s'offrir
antre chose. Je dois vous dire que c'est un très

beau projet mais qui me semble non priori-
taire et non nécessaire. Si on a de I'argent à
investir, faisons le au bon endroit, entretenons
les bâtisses existantes, améliorons nos routes,
actualisons notre service des incendies. Voilà
des points qui nécessiteront bien du petit
change comme on dit parfois.

Je trouve'très intéressant que le conseil
municipal semble vouloir accélérer le
développernent de la municipalité mais il ne
faut pas sauter les étapes. La gestion de

I'argent des contribuables est, selon moi,
coilìme la gestion d'une entreprise: il faut y
aller avec la logique, penser au risque en
ayant toujours I'esprit d'aller de I'avant sans

appauvrir son entreprise.

Si je reviens à la réunion, il aurait été
préférable que M. le maire ait un micro pour
parler et qu' en maintes occasions il se serve

du petit marteau pour remettre de l'ordre dans

Ia salle surbondée. Ce n'est pas facile de faire
taire une meute de loups, ça prend du doigté,
une assurance à tout casser et une maîtrise de
son idée.

Ayant été moi-même conseiller, je me
permets ces cornmentaires via ce journal et
nullement est mon intention de détruire qui
que ce soit, car je n'ai pas le sentiment de
détenir le monopole de la vérité. Et n'oubliez
surtout pas qu'il est plus facile d'être
derrière la parade que d'être devant. Pour
finir, je souhaite une bonne année et une
bonne santé à tous les Victorois(es).

Un brin d'humour

-Docteur, j'avais tellement froid hier soir, j'avais
tellement le frisson que je ne pouvais pas dormir.

-Avez-vous claqué des dents?
Deux souris voient passer une chauve-souris...
- Regarde un ange !!!

-Je ne pourrais le dirc, elles étaient dans uil veffo -r
à côté du lit. ^.$\ XtI



Le café à N<rpolé.rn
yê.6on!

RÉcrNALD
Poulrn

Distlibuteur des C¿rfés Napoléon

Il y a deux importantes espèces
de caféiers qui se partagent la
plus grosse part du marché :

l'¿nabica (75 a/a de la production
mondiale) cultivé surtout en
Amérique latine et dans les
CaraTbes et le robusta (plus
corsé, deux f'ois plus de cafëine,
parfois amer) qui pousse en
Afrique et partout sous le climat
tropical.

Les grands crus ne proviennent
que des caféiers de type arabica
qu'on retrouve dans les régions
montagneuses. Plus I'altitude est

eafes tVupoleon
élevée, plus les grains de café
mûrissent lentement, ce qui enri-
chit leurs composés aromatiques.

Un bon café est donc un arabica
récolté dans I'année, lavé,
produit en altitude dont la qualité
est contrôlée. Voici quelques-
unes des meilleures moutures.

À tout seigneur tout honneur, le
Kenya AA. Pour la plupart des
experts, ce café est considéré
cornme I'un des meilleurs du
monde avec un goût mordant,
fruité, voire de citron ou
d'agrumes dû à sa forte acidité
ainsi que pour I'aspect très
uniforme de ses grains.

Antigua: Ce café du Guatemala
est considéré comme l'un des
meilleurs cafés du monde. Ayant

un profil gustatif de moyen-
nement à très corsé, pnrfaitement
équilibré, avec une bonne acidité
et des notes cornplexes fumées,
épicées et chocolatées.

Le J¿unaica Blue Mountain est le
café le plus cher du monde
s'arrachant à des prix exorbitants
(70$ à 80$ la livre). Il est vendu
en tonneau contrairement aux
autres cafés vendus en sacs de
60 kg qui est la norme inter-
nationale. C'est un café au goût
de noisette, à acidité forte dont le
corps est un peu faible pour ceux
qui aiment le café corsé. Le Blue
Mountain de Jamaique se ven-
dant en quantités beaucoup plus
importantes que ne peut produire
la région, soyez très attentif: r
n'achetez que du JBM qui soit
pur à 100 o/o ei.. de source sûre.

Panni les grands cafés, nous
retrouvons, le Sidamo et le
Yrgacheff'e d'Éthiopie, le
Supremo de Colornbie, le Hawaii
Kona, le Tournon du Costa Rica,
et la liste n'est pas cornplète.

Il existe un mélange de grains de
café que I'on retrouve dans
plusieurs salles à manger et
restaurants de la région, c'est le
Moka Java. Les mélanges que
vous achetez seront le sujet de la
prochaine chronique.

lescatësreginaldpoulin @ telvic.net

Quelques moments d'harmonie aaec Julie

Di+.s do^.
me.rcìl

J u l t r M er H I E u
Étudiante de 5e secondaire à la
Polyvalente Saint-François de

Beauceville

Cher Jonathan...

Grâce au dernier
Vic Action, nous avons appris le
départ de notre rédacteur en chef,
mon cousin Jonathan V. Bolduc.
À toi, cher Jonathan, merci pour

ton dévouement et pour tes
grands efforts fournis à

Vic Action. Sans toi, les
Victorois n'auraient sans doute
pas pu profiter d'un journal local
à chaque mois. Comrne tu I'as
précisé dans ton bel article du
mois passé, il est venu le temps
pour toi de te reposer un peu. Il
s'agit d'un repos que je peux
qualifier de fort mérité! En
espérant que tu sois remercié à ta
juste valeur, je t'offre ce petit
texte, écrit par Théodore
Roosevelt. À la fin de ta lecture,

dis-toi que toi, tu as triomphé.....

<<L'effort engendre le mérite
Ce n'est pas le critique

qui est digne d'estime, ni celui
qui montre sur quoi I'homme
fort a trébuché ou comment
I'homme d'action aurait pu
faire mieux. Tout le mérite
appartient à I'homme qui
descend vraiment dans I'arène,
dont le visage est couvert de
sueur, de poussière et de sang,
qui se bat vaillamment, qui
erre parfois et commet maintes

et maintes fautes, car il n'y a
pas d'effort sans erreurs, qui
est capable d'une grande dévo-
tion, qui se consâcre à une
cause noble, qui au mieux
connaîtra à la fin la joie
suprême de triompher et quio
au pire, s'il échoue après avoir
tout essayé, saura que sa place
n'a jamais été parmi les âmes
froides et timorées qu¡ ne
connaissent ni la victoire ni
l'échec.>>
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