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LA NOUVELLE

DE SAINT-VICTOR
ceux qui se sont impliqués dans
I'organisation et la participation

ité d'entretenir son terrain.

LE BILTET

Encore cette année, il y aura

M. tE MAIRE

la collecte des gros appareils

Jean-Paul Bernard

ménagers et de vieux meubles. Un
avis vous sera transmis sous peu
pour vous indiquer la date exacte.

DE

Bonjour,
L'été est déjà à nos portes et
chacun fait son ménage extérieur. ll
se peut que vos pelouses aient été
endommagées par I'entretien des
routes pendant I'hiver. Peut-être un
coin de terrain a-t-il été accroché
par la déneigeuse ou bien à la campagne, retrouve-t-on de grandes
quantités de gravier sur les pelouses. Vous comprendrez que les
employés ne peuvent pas réparer
tous ces petits dommages. Nous
sollicitons donc, votre bonne volon-

té et votre esprit de civisme pour
que chacun assume la responsabil-

Par:
À toute la popAnne Giguère ulation : votre
moître de poste bureau de
poste se transforme à partir du 16 juin 2004. Un
système informatique ROSS sera
mis en place. Suite à I'implantation
de ce système, des changements à
nos procédures de service au
comptoir seront apportés. Bonne
nouvelle, dorénavant paiement
direct et cartes de crédit seront
acceptés comme mode
paiement pour les transactions.

de

Le 11 mai dernier, une rencontre a eu lieu avec les responsables de la sécurité civile. À cette
occasion, nous avons révisé nos
plans d'intervention en cas de sinistre majeur. Soyez assurés que I'organisation est bien établie dans
notre municipalité, mais comme le
mentionnait Monsieur Pilot,
responsable régional, chacun doit

aux activités offertes pour

les

enfants,le dimanche 16 mai. Cette
journée clôturait bien la semaine de
la famille, c'est une expérience à
renouveler.
Également du 6 au 12 juin,
se tiendia la semaine de la municipalité. À cet effet,je me permets de
vous transmettre le thème choisi
provincialement et le texte qui l'ac-

compagne. Ma municipalité j'y
mets du coeur. Ma municipalité
m'appartient et elle appartient

tous :

à

la

élus, administrateurs,
employés municipaux et citoyens.
Pour qu'elle soit dynamique j'y

mesure de ses possibilités afin de
faciliter la tâche des secouristes et
de protéger ses biens.

mets du coeur. Pour le respect et
le mieux-être de tous j'y mets du
coeuh

agir personnellement dans

En terminant,

je

voudrais
remercier le club Parentaide et tous

Bonne fête des Pères.

Postes Canada s'informatise
prévoir des pièces d'identité qui
Nous demandons votre collaboration et votre patience, le temps de
s'acclimater au nouveau système.
Dorénavant, il n'y aura qu'un commis au comptoir pour utiliser le système, que ce soit pour vous livrer
un colis avec service, achat de timbres ou autres. Pour vous éviter des
files d'attente, on vous suggère d'acheter vos timbres en carnet.
Pour tout article que vous devez
prendre possession au comptoir,

pourront être exigées.
Toutes les entreprises devront nous
fournir une lettre de procuration
pour les employés admissibles à
recevoir le courrier avec service
spécial.

Au plaisir de vous accueillir dans
votre nouveau magasin de Postes
Canada.

Par:
Vicky Bédard
animatrice

Nous voudriLa Maison des Jeunes de Saint-Victor
ons faire savoir
fête pour les élèves de 6ième année ents, arrivée de M.le Curé et bénéà la population
de L'École leTremplin. Cette fête est diction du souper, remise de
de Saint-Victor organisée afin de souligner la fin de diplômes, remerciements de nos
que nous leur primaire et leur arrivée à la commanditaires. Le tout se termin-

organisons,
vendredi le 11

juin 2004, une

Polyvalente.
Cette soirée se dessine comme suit:
arrivée des jeunes avec leurs par-

Par:
Germain Tardif

Vìce-PrésÍdent Un Projet Pour ou vendre pour récupérer le mon-

vous, les jeunes
! Vous voulez en savoir plus sur le
Projet Jeunesse Travail? Vous voulez
savoir comment ça fonctionne ? Les
lignes qui suivent veulent apporter
une réponse à vos questions.

era par de la danse et des jeux.
Merci

Projet Jeu nesse Travail
terminent, nous tenons à les

tant de votre inscription. Quant au
travail, votre employeur donne
5,005 I'heure (sauf pour le gardien-

remercier pour leur travail au sein
de I'organisme.

nage où I'employeur paie 3,005

Le Projet Jeunesse Travail vous

I'heure) et le Projet Jeunesse Travail

souhaite un été remplide belles

vous ajoute 1,50S pour chaque

expériernces.

heure.ll est important de savoir que

ne vous paie

Le Projet Jeunesse Travail est un

I'employeur

organisme qui, depuis presque dix
ans, permet à vous, jeunes de StVictor et de St-Alfred qui avez entre
14 et 17 ans, de vous trouver un
emploi et de vivre une expérience
de travail. Pour être admissible à cet
organisme, vous devez être âgé de
14 ans avant le 15 juin 2004 et vous
devez vous inscrire pour I'année, au
moment voulu . Au moment de I'inscription, vous avez à débourser
20,005, mais vous recevez deux
gilets que vous pouvez conserver

directement.ll paie les heures d'emploi au siège social du Projet (au
presbytère) et c'est ensuite le Projet
qui vous paie. Pour vous faire payer,
vous devez vous présenter au presbytère le mercredi aux 15 jours,
entre 19h et 20h, à partir du 19 mai.

Depuis

pas

Président: Monsieur Daniel Jacq ues

Vice-président: Monsieur Germain
Tardif

Secrétaire archiviste: Madame
Jessica Jacques

Secrétaire comptable; Madame
plusieurs

années, Annette Doyon

Mesdames Francine Lapointe,
Francine Breton et Suzanne Autres membres: Renaud Bolduc,
Bilodeau oeuvrent bénévolement Lisette Jacques, Pierre Roy.
pour le Projet . Au moment où elles

BROCHETTERIE DES POMPIERS 2OO4
Steve Bureau, président de I'Association des pompiers
Samedi le 19 juin 2004
De 17 heures à 19 heures
Où : À la salle des Festivités Western
Brochette de bæul nid de riz, salade, dessert, breuvage.
Coût: 12,005 par personne
3,505 par enfant (À la porte)

Quand

Au Menu

:

:

Activités pendant lo soirée,feu de la St-Jean et feux d'artifices.
L'argent amassée servira entièrement à l'achat d'équipement, pour protéger la population.
Les billets

sont en vente auprès de tous les pompiers de St-Victor.
On vous attend en grand nombre!
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photo, M.Alain Sénéchal, directeur
général du Groupement forestier,
et M. Conrad Roy, directeur de l'école Le Tremplin, accompagnés
des membres du Conseil étudiant
de l'école : Rosalie Cloutier, MarieNoël Routhier, Élizabeth Hallé-

Lamarche, Jordan Labbé,
NFBélanger, Carl Rodrigue,

Par: M. Conrad Roy
dìrecteur de l'école Le Tremplìn
Le 30 avril dernier, Le Groupement
forestier Chaudière remettait un

magnifique arbrier à l'école Le
Tremplin de Saint-Victor. (Sur la

Carl
Carl

Lessard et Pier-Luc Champagne).
Dans le cadre de la semaine de la
forêt privée, initiée par I'ensemble
des groupements forestiers du

Québec, le Groupement forestier
Chaudière de Saint-Victor remet à
l'école ce magnifique arbrier qui
contient pas moins de 50 espèces
d'arbres montés sur des cartons,
accompagné d'un cartable d'exerci-

ces adaptés pour les jeunes de 6 à
1 1 ans. Cet arbrier contribuera à
faire connaître à nos élèves les différentes essences d'arbres de notre
région et constitue en même temps
un beau complément à I'enseignement des sciences de la nature. En
somme, c'est la forêt qui vient à l'é-

cole.

très

Nous tenons

à

remercier

chaleureusement

Victor pour I'acquisition de ce beau
matériel complémentaire que nos
petits budgets ne nous auraient
certainement pas permis de nous
procurer., C'est un cadeau d'une
valeur de plus de 400 dollars.

!!! NOUVEAU !!!
À la clinique
Claire Boutin de
St-Victor
Épilation définitive à l'électricité
** Appareil Apilus, à la fine pointe de la technologie.
** Résultats très satisfaisants en peu de traitements
avec une nouvelle technique de travail.
Claire Boutin (Masso, Orthothérapeute)
304 Boul. Duval
Saint-Victor

588-3946
NB. Sur

rendez-vous seulement

Chevaliers de Colomb
Raymond Lagueux :Grand Chevalier
Déjeuner à I'occasion de la fête des Pères, dimanche le 20 juin 2004, à la salle des Chevaliers de Colomb de
Saint-Victor, de 8h00 à 12h00. Cartes en vente ou réservation de groupe chez M.Réginald Bolduc au numéro
de téléphone 588-3975.
Tirage de plusieurs prix.
Coût: adulte : 6,00 $
enfant de 5 à 10 ans : 4,00
5 ans et moins gratuit

le

Groupement forestier de Saint-

5

Vous êtes tous les bienvenus.

Assemblée mensuelle des Chevaliers de Colomb, mardi le 15 juin 2004 à 20h00, à la salle des Chevaliers de
Colomb. Tous les membres sont invités avec leurs épouses.

La toile @ votre serv¡ce
L'arrivée du
mois de juin

Autres sites à voir:

commandées.

est signe que http://www.cam pi ngquebec.com http://www.toi le.qc.ca/g uides/vo
les vacances ne Les amateurs de camping yages/quebec : Le guide voyage
sont plus très devraient passer par le site de au Québec de la Toile du Québec
loin pour la plupart d'entre
Par: Eric cliche nous' si vous
eclic@telvic.net PrévoYez faire
un voyage,
I'lnternet peut vous aider.

http://www.bo njou rq uebec.co m
Le site de tourisme Québec est le
site à consulter si on veut passer
nos vacances au Québec.On peut y
explorer les différentes régions
touristiques, choisir nos vacances

par thèmes et

y découvrir les

évènements majeurs de la belle
province. Grâce au site on peut
trouver de I'hébergement et commander des forfaits. Des brochures
d'information peuvent aussi être

camping Québec. Le site permet de
consulter le guide des terrains de

camping sanctionnés

par

la

Fédération Québécoise de camping
et caravaning, on peut aussi y voir
les classements des terrains et les
services qui y sont offerts.

http://webducam peu r.com
Le Web du campeur est un site créé
par un amateur de camping. La
grande particularité de ce site, c'est

http://www.travelcanada.ca :

Le

site voyage officiel de
Commission canadienne

la

du

tourisme

http://www.mapquest.com :
Mapquest une site de cartes
routières de partout dans le monde

Voici un, rappel des principales
adresses de ma chronique précéson forum de discussion où dente qui étaient disparues suite à
plusieurs adeptes de camping cri- un problème technique:
tiquent

les terrains qu'ils

ont visités.

Les terrains sont Canadiens et http://www.csst.qc.ca : C.S.S.T.
Américains.

http://www.cnt.gouv.qc.ca/frli nd
ex.asp :Les normes du travail
CLUB DE L'ÂGE D'OR
Pauline Poulin secrétai re
La mission du réseau FADOQ

La mission du réseau FADOQ, est de maintenir et d'améliorer la qualité de vie des aînés.Ses champs
d'interventions sont le loisir et I'activité physique,l'action sociale et les services aux membres.
La prochaine réunion du Club aura lieu le 3 juin à 13h30 au local de l'Âge d'Or. À cette réunion il y aura
des élections pour la direction.

Bienvenue aux membres.
Al i ce Vei I I eux prési d ente
Le Parc-École est enfin prêt !
Par : M. Conrad Roy
directeur de l'école LeTremplin

La semaine du 17 mai fût très
importante pour tous les élèves et
le personnel de l'école Le Tremplin.
C'est en effet au cours de cette
semaine qu'ont été installés les
fameux jeux de la cour d'école; la
campagne de financement qui a

mobilisé tant d'énergie voit enfin le
couronnement de ses efforts. La
première phase de notre projet a
nécessité un budget de près de 50
0005. La Caisse Populaire et la
Municipalité ont généreusement
contribué pour 18 0005 ( 10 0005 et
8 0005 respectivement) et l'école et

la population ont fourni 22

0005

(incluant un don de 7 5005 du Club
Aramis). Le reste est assumé par la

commission scolaire.

Vous pouvez admirer le
résultat de tous ces efforts dès
maintenant. Mille mercis à tous et
félicitations à toute la municipalité
qui vient de se doter d'installations
qui pourront profiter à toute la population au cours des 25 prochaines
années.

Une foi à redécouvr¡r et à transmettre
Nos paroisses
ont à vivre des
étapes de transition. À travers
ces
changements, il
de

tous
Par:
Germain Tardif
Curé de St-Vìctor

importe
garder bien

clair devant soi
I'objectif de
toute communauté chrétienne,
grande ou petite:nourrir la foi chrétienne,la faire atterrir dans la vie de

chaque

jour et la

transmettre
comme un trésor à la génération
qui nous suit. Notre foi constitue la
partie la plus précieuse des richess-

es

mises

en place par nos

prédécesseurs. Ce patrimoine est
déposé entre nos mains comme un
héritage qui nous est confié.ll faut ,

dans les temps qui viennent,

regarder en avant et bât¡r I'avenir de la vie, voilà le défi qui attend nos
en continuité avec les belles réalisa- communautés chrétiennes pour les
tions qui nous précèdent et qui ont années qui viennent. Faire atterrir
édifié, jour après jour, nos commu- les valeurs de cet Evangile dans
nautés chrétiennes actuelles. La foi notre façon d'organiser la vie de
chrétienne, c'est un fait indéniable, chaque jour, voilà la mission exala soutenu et stimulé le dynamisme tante qui doit maintenant mobiliser
des générations qui ont bâti ces nos efforts. Efforts pour la paix, la
communautés que nous aimons. justice, le soutien mutuel, la solidarElle fait partie de I'héritage qui con- ité avec les pauvres et les blessés de
stitue notre richesse actuelle et que la vie,le partage des ressources,le
la génération montante a droit, elle respect pour ces dons de Dieu que
aussi, d'avoir sous les yeux. Notre foi sont les personnes et la nature, etc,
n'est pas un poids , mais plutôt un voilà tout un programme ! Un protrésor qu'on commence seulement gramme qui, bien sûr, dépasse nos
à découvrir et qu'on porte dans des forces et qui implique, par convases fragiles.
séquent, une redécouverte de la
prière, coeur à coeur avec Dieu qui
Faire connaître l'Évangile aux marche avec nous et soutient nos
jeunes et aux adultes comme une pas vers Lui. C'est ce programme
Bonne Nouvelle qui vient éclairer et que, comme pasteur, j'ai le goût de
soutenir notre marche sur la route faire mien. Et vous ?

Quelques moments de détente avec Julie...
Joyeuse fête avait
des pères!
Comme vous le
savez, dans

quelques
temps, les
pères

seront
mis à I'honneur
Par:
puisque ce sera
Julie Mathieu
leur fête. Voilà
Étudiante de 5e secdonc
une raiondaire à la
Polyvalente St-François son de célébrer
de Beauceville
hommes
qui prennent une place importante
dans la vie de plusieurs. En souhaitant une journée des plus agréables
à tous les papas, et particulièrement
au mien, je partage avec vous un
texte que je trouve intéressant et
dont I'auteur m'est malheureusement inconnu.

ces

Un garçon au mauvais caractère
C'est I'histoire d'un petit garçon qui

mauvais caractère. Son père
lui donna un sac de clous et lui dit
qu'à chaque fois qu'il perdrait
patience, il devrait planter un clou
derrière la clôture.

plus aucun clou à retirer de la clôture.
Son père le prit par la main et I'amena à la clôture.ll lui dit:
"Tu as travaillé fort, mon fils, mais
regarde tous ces trous dans la clô-

Le premier jour, le jeune garçon
planta 37 clous derrière celle-ci. Les ture. Elle ne sera plus jamais la
semaines suivantes, à mesure qu'il même. À chaque fois que tu perds
apprenait à contrôler son humeur, il patience, cela laisse des cicatrices
plantait de moins en moins de exactement comme celles-ci. Tu
clous derrière la clôture:il découvrit peux enfoncer un couteau dans le
qu'il était plus facile de contrôler coeur d'un homme et le retirer, mais
son humeur que d'aller planter des la cicatrice demeurera pour toujours. Une offense verbale est aussi
clous derrière elle...
néfaste qu'une offense physique.
Le jour vint où il contrôla son Les amis sont des joyaux précieux.
humeur toute la journée. Après en lls nous font rire et nous encouraavoir informé son père, ce dernier gent à réussir. lls nous prêtent une
lui suggéra de retirer un clou à oreille attentive, nous louangent et
chaque jour où il contrôlerait son sont toujours prêts à nous ouvrir
humeur. Les jours passèrent et le leur coeur."
jeune garçon put finalement
annoncer à son père qu'il ne restait

Les Festivités Western dévoilent leur programmation!

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

-

Les Festivités Western ont dévoilé la

17.
-

programmation de leur 26e édition
lors de la conférence de presse
tenue le 19 mai dernier. Nous vous
faisons ici un petit bilan des nouveautés apportées à notre programmation. Comme vous le savez
déjà, le festival passera de 6 à 9
jours.
Les nouveautés sont les suivantes :

17 et 18 juillet, compétition
de Triple Couronne consistant en
des épreuves de barils pour les
chevaux d'élevages québécois
seulement. ll y a trois tranches à
cette compétition au Québec et la
deuxième sera présentée chez

de danses

Nous tenons à dire merci aux nom-

continuelles dans le stade le samedi

breux bénévoles s'occupant de

aura

toutes ces activités et à vous inviter
à venir westerner avec nous cette

Douze heures

Le bingo est déplacé et

maintenant lieu le lundi 1 9 juillet.
Nous aurons du team penning professionnel le mardi 20 juillet en après-midi.
Une compétition de baril4D
aura lieu le mercredi 21 juillet en
après-midi.
M. Paul Buisson viendra rencontrer les gens sur le site du festival dans le cadre de la Tournée
Valentine le vendredi 23 juillet.
édition revient aussi avec les
tires de chevaux, les nombreuses
randonnées, le gala amateur, le
souper méchoui, la messe western,
la journée des enfants,la journée de
l'âge d'o¡ les spectacles musicaux,
les cours de danse et diverses
autres activités sur le site.
La 26e

nous.

-

Représentations de rodéo et
de Gymkhana les 17,18,22,23 et25

année!

Emplois offerts :

Nous sommes à la recherche de
deux étudiants pour combler les
postes d'agent de bureau et d'agent touristique aux Festivités. Si
vous retournez aux études à I'automne et que vous étudiez dans les
domaines se rattachant aux
emplois offerts, s.v.p. veuillez faire
parvenii votre c.v. à I'intention de
Marie-Noële Bélanger.
Par la poste au 130, rue du Parc, c.p.
312, Saint-Victor, GOM 280

internet au :
victor02@g lobetrotter.net
Par

juillet.

Gestion Simon Bolduc

Ecole Le Tremplin
Martine Groleau, secrétaire

Que ce soit pour un travail à votre résidence, à
votre chalet ou à votre cabane à sucre, Gestion
Simon Bolduc vous offre un service de petite et
moyenne excavation (approuvé par BioFiltration).Adieu la pelle ronde, bienvenue la

pépine

!

lnscription à Passe-Partout pour 2004-2005:
Votre enfant doit avoir 4 ans avant le 01 octobre 2004.
Présentement nous avons 17 inscriptions, ce qui veut dire
que nous aurons seulement un groupe. Donc, si vous
êtes intéressés, c'est encore le temps.

Martine 588-3948(i nformation)
Saint-Victor

Gestion Simon Bolduc
330 rue Principale
Saint-Victor
Té1. et fax :588-6485

lnformations qénérales

Notre équipe:

TNFoGRAPHTE
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ProductionsKathortik
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Ariane Bernard
Morthe Paré

Jonathan

COORD|NAT|ON:

V.

Bolduc
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:

:

L'envoyer par courriel à st-vic@telvic.net
L'envoyer par télécopieur au 418-588-6855
L'apporter sur papier à I'Hôtel deVille
L'envoyer par la poste:

Municipalité
5AISIE DE DONNÉE5:

Jocelyne Couture

de St-Victor

IMPORTANT:
Afìn d'être publiés, les

articles doivent nous
parvenir au plus tard le

20e jour de chaque

JournalVlC Action

mois,

287,rue Marchand
Saint-Victor, QC GOM 280

l'article sera reporté au
mois suivant.

Autrement,

