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Bonjour,

Voilà, elle est enfin arrivée cette
nouvelle parution du journal Vic-
Action. Comme dans toute organi-
sation, il est parfois important de
s'arrêter quelque temps, afin de
réfléchir sur les objectifs que I'on
s'était donnés. Ces réflexions nous
ont amenés à définir le but premier
du journal, qui se veut avant tout
informatif dans tout ce qui touche
le domaine municipal, social, com-
munautaire, scolaire, sportif, cul-
turel, valorisant, stimulant et
rassembleur autour d'une idée
commune, celle de développer
notre sentiment d'appartenance à

notre milieu. Je sollicite donc tous
les organismes communauta¡res et
autres à nous transmettre soit l'ho-
raire de leurs réunions, soit leur
annonce d'activités ou tout autre
information pertinente touchant le

milieu dans lequel ils sont
impliqués.

Je tiens à remercier M. Jonathan
Bolduc pour son travail d'info-
graphe ainsi que M. Alain Mathieu
de I'atelier La Griffe, responsable de
I'impression au sein du journal.

Nous apprécions beaucoup votre
grande implication et nous vous
disons encore une fois un grand
merci pour I'intérêt que vous avez

manifesté pendant toutes ces

années. M. Maxime Plante nous a
offert ses services pour prendre la

relève dans ce domaine. Bienvenue
Maxime !

Avec I'aménagement de nouveaux
bureaux, il me fait plaisir de pouvoir
maintenant vous recevoir à la

municipalité. Si vous avez besoin de
me rencontrer personnellement, un
rendez vous serait préférable.

Vous avez reçu dernièrement (sur

une feuille jaune) un mémo intitulé:
Chronique environnementale de
votre MRC. Je vous recommande
fortement d'en prendre connais-
sance et de le garder comme
référence quand vous ferez votre
grand ménage du printemps. Si

vous l'avez égaré, vous pouvez tou-
jours en obtenir une autre copie à la

municipalité. L'environnement,
c'est une responsabilité sociale et
chacun se doit d'y apporter un peu

du sien.

À la MRC, nous sommes à étudier
différentes possibilités concernant
la réforme de la loi 1 12 sur le service
incendie et la sécurité publique.
Comment se fera la prévention ?

Quelle coordination sera établie ? À
qui appartiendront les

pour bâtir
pour la municipalité ? Ce sont là des

éléments importants à définir dans
ce dossier.

Un autre dossier chemine égale-
ment, c'est la mise en place d'une
politique culturelle sur le territoire
de notre MRC. Pour ce faire, chaque
municipalité se doit d'amorcer une
réflexion sur ses propres biens ou
activités culturelles offertes dans
son milieu. Déjà une première sen-

sibilisation s'est amorcée. Une ren-
contre souhaitée par le Conseil de
Fabrique, la municipalité et d'autres
intervenants du milieu est prévue
afin de réfléchir sur ce sujet. De

sérieuses questions concernant nos
biens culturels et religieux ( église,
presbytère) se posent, qu'on le
veuille ou non. C'est toute la com-
munauté qui doit se pencher
sérieusement sur ce problème et
essayer de trouver des solutions qui
respecteront le plus possible nos

valeurs et qui en même temps
devront faire face à une réalité bien
concrète.

Devant toutes ces interrogations, je
pense que notre devise " S'Unir
pour Bâtir ", c'est à dire unir les

forces de chacun afin de bâtir un
avenir plus prometteur, se doit
d'être encore plus présente aujour-
d'hui que dans les années passées.

tE BIttET
D[ M. L[ MAIRE

Jean-Paul Bernard

équipements ? Quel en sera le coût



La toile @ votre service
L' lnternet est
une source
inestimable
d'informations .

Lors de mes
chroniques, je
tenterai de

Par: Eric cliche vous informer

eclic@telvic.net sur différents
sites Web qu¡

pourraient un jour vous être utiles.

À chaque mois, j'aborderai un

thème différent. Pour ce mois-ci: LE

TRAVAIL

Le site de La Commission De la

Santé et De la Sécurité Du Travail (

C.S.S.T.) regorge d'informations
autant utiles pour les employeurs

que pour les employés. On y traite
de prévention et on peut y consul-
ter les lois et règlements de la

C.S.S.T.. Ces règlements vont des
protecteurs de sécurité sur les

machines, jusqu'aux couvercles sur
les poubelles des salles de repos.

On peut aussi y lire les commu-
niqués de presse de la C.S.S.T.. Dans

la section publication, on peut y
commander gratuitement des
brochures d'informations.
Différents formulaires de réclama-
tion y sont aussi disponibles.

Quels sont les congés obligatoires?
Est-ce que j'ai droit à un salaire lors

d'une période d'entraînement? Est-

ce que j'ai des recours si je suis vic-

time d'harcèlement psychologique
de la part d'un collègue? Toutes ces

quest¡ons et plusieurs autres trou-
veront réponse sur le site de la

Commission des Normes du Travail.

Tout comme pour le site précé-

dent, vous pourrez consulter les lois

et règlements sur les normes du
travail et vous pourrez y command-
er des brochures gratuites. Et vous y
trouverez les moyens pour entrer
en contact avec quelqu'un qui
répondra à vos questions.

Autres sites à voir:
Le code du travailcanadien
Le ministère du travail
Le site francophone de références

sur le monde du travail

Par:
Marie-Noële Bélanger
Coordonnatrice de la 26e édìtion

Les Festivités Western de Saint-
Victor ont été approchées, par des

bénévoles du Vic Action, afin de
faire une chronique mensuelle pour
informer la population des
développements liés au festival et à
ses activités. Suite à cette
demande, nous avons constaté
qu'ils avaient raison et que c'était
un excellent moyen d'informer les

gens sur l'organisation de l'événe-
ment. Les Festivités Western feront
donc paraître, quand l'information
sera suffisante, des chroniques par

le biais du Vic Action.

Les Festivités Western

Nouveau comité
En premier lieu, nous tenons à men-
tionner la nomination de Mme
Marie-Ève Nadeau à titre de direc-
trice au sein du comité, en rem-
placement de Mme Manon
Lagueux. Nous tenons à remercier
Mme Lagueux pour le travail qu'elle

a accomplien tant que directrice au

sein du comité de la 25e édition.
Nous lui souhaitons aussi un
énorme succès dans ses projets
futurs.

Nouveauté2OO4
Le comité de direction s'étant fait
offrir des activités équestres très
intéressantes, il n'a eu d'autres

choix que d'augmenter la durée de
sa période d'activités. Le festival
passera de six à neuf jours. La 26e

édition du festival se tiendra donc
du 17 au 25juillet 2004.

Terrains ou chambres
Nous prenons aussiquelques lignes
pour inviter les gens qui désirent
accueillir des visiteurs, chambres ou
motorisés, à nous donner leurs
coordonnées en appelant aux
Festivités. Nous tiendrons ainsi une
banque de noms et de numéros de
téléphone que nous pourrons don-
ner aux personnes recherchant de
I'hébergement chez les gens de
Saint-Victor.

Avis aux c¡toyens

Un conteneur sera à votre disposition au 221, rue Principale, à partir du 1er mai 2004 pour récupération de

métaux seulement.

Constructions Paul-Eugène Tu rcotte
C'est gratuit!



L'lmportance de connaître son Bulletin

L'actualité de chaque jour intéresse une
grande partie de la population. Chacun d'entre nous feuil-
lette les journaux, regarde les bulletins d'informations dif-
fusés à toute heure de la journée pour se tenir à I'affût des
dernières nouvelles. Les sites lnternet des divers médias de
par le monde entier sont aussi disponibles pour nous per-
mettre d'en savoir un peu plus long. D'aucunes nouvelles
nous touchent, nous scandalisent, changent notre vie ou
nous laissent carrément indifférents.

Pourtant chacun d'entre nous a déjà son bulletin de
nouvelles. Nos ancêtres ont commencé à l'écrire ily a de ça
plusieurs décennies. Nous devons nous interroger sur le
manque d'intérêt envers notre histoire. Nous nous en
soucions si peu et néanmoins, il contient lui aussi des évène-
ments qui nous ont touchés, changé notre vie ou tout sim-
plement laissés indifférents.

La réalité est que notre intérêt envers I'histoire reste à

développer et la SPSVB tient à s'impliquer dans le milieu
pour faire évoluer ce dossier. Pour ce faire, en février, Mme
Louise Senécal a donné à l'école le Tremplin, pour les élèves
de 5ième année (classe de Louise Routhier) 3 séances de for-
mation sur la généalogie des familles. Chacun des étudi-
ants(es) aura donc la possibilité de compléter les premières

ramifications de son arbre généalogique. Et vous, connais-
sez-vous votre arbre ? Aux dernières nouvelles, il ne vous
restait peut-être que la souche!!! Pour les intéressés, le vol-
ume Répertoire des Registres de Mme Simone Fortin est
toujours en vente à notre local et à la Cordonnerie Roma
Bureau.

Malgré que le Vic Action nous revient après quelques temps
d'absence, je voudrais évoquer avec tristesse le décès de
Mme Madeleine Breton Fecteau survenu en janvier dernier.
Cette grande dame qui par sa simplicité, son humilité et ses
grandes qualités de musicienne avait daigné interpréter au
piano: "Le Flambeau d'amour" pour I'enregistrement de la

trame musicale de Désir de Vivre que nous retrouvons sur
le CD Si I'Amour. Merci Madeleine, nous nous souviendrons.

Le printemps étant une période propice au grand ménage,
la SPSVB serait heureuse de récupérer divers documents et
photos anciennes dont vous voudriez vous départir. Nous
les conserverons précieuseme-nt, ils feront désormais partie
de notre bulletin à tous. Laissez-nous un message au 588-
5436 et nous communiquerons avec vous, merci !

Bon printemps !

Mario Bernard
Président de la Socité du Patrimoine de St-Victor

SURVIVRE

Groupe pour personnes endeuillées par suicide
UN SUPPORT ENTRE NOUS

Le groupe Survivre pour les personnes endeuillées par sui-
cide poursuit ses rencontres dans votre région. Nous

sommes présents pour vous aider et vous accompagner
dans ces moments spécialement tristes et souffrants.

Thèmes du prochain groupe ouvert:
28 avril 2004; Mes émotions, comment les vivre?

Les rencontres se font de 19h00 à 21h00 et le groupe est
ouvert à toute personne quivit un deuil par

suicide.

Pour informations supplémentaires,
contactez-nous au 228-0001.

CENTRE D'ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE
ET PRÉVENTION SUICIDE

BEAUCE.ETCHEMIN

Une formation vous est offerte les mardis 27 avril,4,11,et
18 mai 2004 de 18h30 à 21 h30 et les samedis I et 22 mai de
th00 à 16h00. Nous sommes à la recherche de bénévoles
désireux de s'impliquer au sein d'une équipe dynamique.

Au cours de cette formation de 28 heures, vous apprendrez
à maîtriser I'art de l'écoute active et I'intervention auprès

des personnes suicidaires.

Ma MRC et ses Trésors... À St-Victor
16 MAl2004
Au Stade (Terrain des Festivités Western)

1 t h00 : Pique-nique (hot dog sur place)

13h00 : Début des activités :

-Course à relais (activités grands-parents et petits-
enfants)

-Rallye poussette, bottines et vélos
-Cours de danse country et Karaoké
-Petite ferme
-" Tomber dans l'eau "
-Vente de garage organisée par l'école
-Activité avec les pompiers

PROFITEZ DE TANIMATION POURVOUS OFFRIR UN
APRÈS.MIDI EN FAMILLE !

N'oubliez pas notre concours de décoration de
poussettes et de vélos,
prix de participations



Voulez-vous des roses ?

Par:

Permettez-moi
de vous sig-
naler quelques
faits qui, parmi
bien d'autres,
donnent
matière à

Germain Tardif réflexion. Tout

Curé de St-Victor d'abord,ce sera

bientôt la fête
des mères. Une fois de plus, cette
fête fournit I'occasion d'offrir des
roses à nos mamans bien-aimées.
Jusqu'à ces dernières années, ces

roses étaient produites en très
grande partie dans des serres de
notre pays.ll y a quelques semaines,
l'émission "La semaine verte" nous
faisait part d'un changement signi-
ficatif: cette année, les roses que
nous offrirons proviennent surtout
d'Amérique latine ( Colombie et
Équateur). Depuis dix ans, la pro-
duction locale a chuté de 3570. La

raison est bien facile à saisir. Ces

roses importées sont produites par

des entreprises dont les employés
vivent dans des conditions très pré-
caires et doivent accepter de tra-

vailler dur pour moins d'un dollar
par jour. Pis encore, une loi récente
dans I'un de ces pays permet de
faire travailler quelqu'un jusqu'à 22

heures par jour sans avoir à payer le
tarif pour du temps supplémen-
taire. Un autre fait révélateur: des
ouvriers, dans la région de
Sherbrooke, ont dr) accepter, bien à

reculons, que leur employeur fasse

exécuter une partie de sa produc-
tion par un sous-traitant du Sud.

S'ils refusaient, c'est toute I'usine
qui risquait de se retrouver dans le
Sud. Dans la Beauce, on connaît
déjà ce genre de menace. Enfin,tout
dernièrement, la fermeture toute
récente de I'entreprise Paré-Brossel

à St-Jules. lnutile de dire que cette
fermeture est étroitement liée au
phénomène de I'envahissement de
nos marchés par des produits réal-
isés dans des pays où la main d'æu-
vre est bon marché. Ces faits, parmi
d'autres, nous placent devant une
évidence: parler d'effets pervers de
la mondialisation n'est pas le pro-
duit d'une imagination qui cherche
des épouvantails pour effrayer les

gens et les braquer contre ce
phénomène. Ces effets sont là, à

notre porte et colorent déjà notre
situation et notre vie quotidiennes.
Cette nouvelle situation nous
amène au constat suivant: nous
avons intérêt à nous solidariser
avec les travailleurs (euses) des pays
pauvres en les soutenant pour
qu'ils aient accès à un salaire et des
conditions de travail plus justes.
Sinon, ces personnes
continueront à être malgré elles les

instruments de leurs patrons qui les

utilisent pour exercer une concur-
rence injuste envers les produc-
teurs d'iei. Bien sûr, cette solidarité
devrait s'exercer avant même que
nos intérêts soient concernés, mais
cette motivation plus gratuite
risque de se heurter à I'indifférence
de plusieurs. La mondialisation
économique doit s'accompagner
d'une mondialisation de la solidar-
ité.Si la première stimule nos popu-
lations à bâtir la seconde, elle aura
eu au moins ce bon effet.

DÉJEUNER À L'occAsIoN DE LA FÊTE DES MÈRES

Déjeuner à I'occasion de la fête des mères,
Dimanche le 9 mai 2004,à la salle des Chevaliers de
Colomb de St-Victor de 8h00 à 12h00.
Cartes en vente ou réservation de groupes, chez
Réginald Bolduc au no. de té1.:588-3975.
Tirage de plusieurs prix.

Coût: Adulte $0.00
Enfant de 5 à 10 ans : $4.00
5 ans et moins: gratuit.
Vous êtes tous les bienvenus.

Assemblée mensuelle des Chevaliers de Colomb,
mardi Ie 18 maià 20h00 à

Ia salle des Chevaliers de Colomb.
Tous les membres sont invités avec leurs épouses.

MESSE ET ONCTION DES MALADES
(Comité d'Écoute de Saint-Victor)

Le Comité d'Écoute offre encore cette année la possi-
bilité aux malades de notre communauté d'assister à

une messe spéciale pour eux. Monsieur le Curé don-
nera aussi l'Onction des malades à tous ceux qui le

désireront.
Où : à lo salle de l'Age d'or.

Quand : mercredi,5 mai, à I heure p.m.

Le Comité d'Écoute offre gratuitement le transport pour
ceux qui en auront besoin. Un petit goûter y sera aussi

s e r v i ; c' e st u n e b e I t e 
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SYNDROME D'ACCROCHAGE DE L'EPAULE

Aucune articu-
lation n'a une
mobilité aussi
grande que l'é-
paule. Ceci est
dû au fait que
l'épaule est un
complexe artic-
ulaire, c'est-à-
dire une

somme de plusieurs articulations
dont les mobilités s'additionnent
au cours des différents mouve-
ments. De plus, de nombreux mus-
cles participent à la stabilité et à la
mobilité de l'épaule et ils sont
regroupés sous le terme " muscles
de la coiffe des rotateurs ".

Parmi ces différents muscles nous
en retiendrons particulièrement un
:" le muscle sus-épineux ". En effet,
celui-ci, lors de son trajet, passe
dans un tunnel osseux pour se ren-
dre de l'omoplate jusqu'à I'humérus
(os du bras). Lors de ce passage, il
est protégé par une petite poche
remplie de liquide articulaire,la syn-
ovie. Pour simplifier, on peut dire
qu'il existe très souvent un
déséquilibre entre les différents
groupes musculaires de l'épaule et
que tout geste mille fois répétés
conduira à une atte¡nte de cette
poche articulaire avec inflamma-
tion appelée bursite et à une usure
des structures tendineuses avec
tendinite.

Ce syndrome peut se développer
rapidement et déjà toucher les
sujets de moins de trente ans.

Cependant, à ce stade, il ne se
traduit que par douleurs après
effort (travail ou geste sportif) et
norma lement régressif.

Sans traitement, on aboutira entre
40 et 50 ans à une tendinite plus ou
moins chronique avec douleurs
durant I'effort et conduisant à I'ar-
rêt de I'activité. Celles-ci cèdent au
repos. À ce stade cependant, le ou
les tendons sont déjà fragilisés.
Enfin, après 40 ans, les douleurs
peuvent être plus sévères ainsi que
lésions plus importantes. En
général, les douleurs sont perma-
nentes et nettement accentuées
par les efforts. Le malade ne peut
pas dormir sur son épaule malade.
Ce stade est très important car les
lésions sont définitives et peuvent
parfois aboutir à une rupture
tendineuse complète. On voit ainsi
que ce syndrome est évolutif et que
sans traitement il pourra conduire
inévitablement à un handicap
majeur.

Que faire ?

Nous avons vu, que le temps était
un facteur très important et que la
prise en charge de l'épaule devait
se faire rapidement. Comment l'i-
dentifier ? Normalement les radi-
ographies ne révèlent aucun signe
et seuls des tests précis permettent
d'identifier la pathologie. Les symp-
tômes ressent¡s sont principale-
ment la douleur lors de certains
mouvements, plus particulièrement
lors de l'écartement du bras sur le
côté (abduction du bras). Ce mou-

vement ne sera d'ailleurs pas
douloureux durant tout le trajet
mais souvent uniquement à mi-
chemin.Selon le stade évolutif de la
pathologie, le traitement consistera
à:

Diminuer la douleur, donc I'inflam-
mation par un traitement médical
approprié associé à I'application de
glace, de massage en périphérie
pour lutter contre les contractures
de défense, de conseils pour les
gestes ou positions défavorables à

la guérison du tendon.

Lutter coltre les déséquilibres mus-
culaires avec ajustement des mus-
cles en présence tant en force qu'en
extensibilité.

Eduquer le geste et la fonction de
l'épaule avec réharmonisation du
mouvement du complexe articu-
laire de l'épaule. Ceci passe par un
apprentissage du geste en clinique
sous la supervision du thérapeute
et à un suivi à domicile par la pra-
tique de quelques exercices
enseignés.

En conclusion, le pronostic d'évolu-
tion des tendinopathies de l'épaule
est en général bon à court et à

moyen terme. Un traitement adapté
avec un nombre limité de séances
de rééducation permettra d'éviter
I'installation d'une raideur et d'une
chronicité en évitant ainsi I'irrita-
tion et la destruction progressive
du tendon.

RÉUNIoN DE L'ÂGE D'oR

Réunìon de l'Âge d'Or le l3 maÍ à I h 30 qu local habÍtuet. On y déposera les mÍses en condidatures pour les
électÍons du mois de juÍn,Tous les membres sont invítés.

Bienvenue!



Quelques moments de détente avec Julie...

Par:
Julie Mathieu

Vous arrive-t-il
parfois de ne
pas apprécier
suffisament ce
que vous pos-
sédez et de
vous dire que
les biens de
votre voisin
sont beaucoup

mieux que les vôtres? Quand on
pense ainsi, on a tort. lmaginez
votre vie si soudainement vous
n'aviez plus rien du tout en votre
possession.....Ce que vous détenez
n'est pas si mal après tout, n'est-ce-
pas? Ayant trouvé le texte suivant
sur lnternet, je ne connais mal-
heureusement pas le nom de I'au-
teur. Cependant, je le remercie de
tenter de convaincre les lecteurs
d'aimer un peu plus ce qu'ils ont...
Apprécier ce qu'on a

Un jour, le père d'une très riche
famille amène son fils à la cam-
pagne
pour lui montrer comment les gens
pauvres vivent.
lls passent quelques jours sur la

ferme d'une famille qui n'a pas

beaucoup à leur offrir.

Au retour, le père demande à son

fils:
"As-tu aimé ton séjour ?

-C'était fantastique papa !

-As-tu vu comment les gens pau-
vres vivent ?

-Ah oui!, répond le fils.
-Alors, qu'as-tu appris?"

Le fils lui répond:
"J'ai vu que nous n'avions qu'un
chien
alors qu'ils en ont quatre.
Nous avons une piscine qui fait la

moitié du jardin
et ils ont une grande crique.

Nous avons des lanternes dans
notre jardin et eux
ont des étoiles partout dans le ciel.
Nous avons une immense galerie à

I'avant et eux
ont I'horizon.

Nous avons un domaine mais eux
ont des champs à perte de vue.
Nous avons des serviteurs alors
qu'eux servent les autres.
Nous achetons nos denrées et eux
les cultivent.
Nous avons des murs autour de la
propriété pour nous protéger,
eux ont des amis qui les protègent."

Le père en resta muet.
Le fils rajouta:
" Merci papa de m'avoir montré
tout ce que nous n'avons pas".

Trop souvent nous oublions ce qui
nous est acquis pour
nous morfondre sur ce que nous
n'avons pas.

Ce qui est un objet sans valeur pour
u11,

peut très bien être un trésor pour
I'autre.

Ce n'est qu'une question de per-

spective et
c'est à se demander ce qui arriverait
si on
rendait grâce pour tout ce que nous
avons au

lieu d'en vouloir toujours plus.

Apprenez à apprécier ce que vous
avez.
Retrouvez vos yeux et votre coeur
d'enfant et
voyez combien il est important
d'apprécier
ce que vous avez plutôt que de se

soucier
de ce que vous ne possédez pas.

Bibliothèque municipale Luc Lacourcière
Par Marc Bélanger, responsable

AVIS ÀTOUS LES CONTRIBUABLES DE SAINT-VICTOR

Prenez note que la bibliothèque municipale Luc

Lacourcière est située au 122, rue des Écoliers. Les

heures d'ouverture sont de 19h00 à 21h00 tous les

mardis soirs. Les services qui y sont offerts gratuite-

ment sont : location de volumes (romans, documen-
taires, demandes spéciales) et accès lnternet. La carte
pour devenir membre est gratuite. Pour tout ren-
seignement supplémentaire, veuillez communiquer
avec Marc Bélanger, responsable de la bibliothèque
municipale au numéro suivant :588-6854.
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