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Bonjour,

tout premier lieu, je tiens
à remercier toutes les personnes
En

qui transmettent des chroniques ou
des informations sur leurs activités
par le biais du journal VIC Action,
vous contribuez ainsi à rendre plus
vivante et plus dynamique notre
communauté. C'est très très apprécié. MERCI encore.
À la dernière séance du conseil municipal, en plus de la correspondance, plusieurs items étaient
à I'ordre du jour. En voici quelques
uns:

-

Le nouvel

employé, M.
David Rancourt, technicien en
génie civil, présentait un rapport
aux conseillers sur différents sujets

touchant les études qu'il a effec-

organismes peuvent appliquer au

tuées depuis son arrivée.

programme

-

Un montant de 10 000,00

S

a

été accordé à I'A.P.E.L.F., Association
de la Protection de I'Environnement
du Lac Fortin, afin de participer à
I'installation de quatre éoliennes
flottantes pour oxygéner I'eau. ll
est à noter que I'A.P.E.L.F. investit

du Pacte rural, en

présentant des projets à caractère
communauta¡re. ll ne reste que 3
ans à ce programme gouvernemental, je vous invite donc fortement à
y appliquer. Les formulaires d'in-

scription seront disponibles à

la

municipalité.

également des sommes impor- Pour répondre aux demandes de
tantes pour apporter certains cor- faire des études sur différentes
rectifs afin de préserver la qualité options afin de relocaliser la bibliode I'eau du lac qui selon des études,
semble se détériorer peu à peu.

-

Une résolution a été votée
concernant I'achat d'une machine à
pression à eau chaude pour laver
les camions et équipements. Cela
permettra d'économiser du temps.

-

Un char allégorique de

Saint-Victor participera à la parade
du centenaire de Beauceville.

-

thèque, un mandant a été accordé,
à I'unanimité des membres du conseil, à une firme d'architectes pour
préparer des évaluations sommaires sur ces options. Nous analyserons par la suite les impacts de
ces options à tous points de vue, en
s'assurant que les objectifs fixés
soient respectés.

Des luminaires seront instal-

Juillet arrive avec notre Festival,
soyons de la fête, apportons notre
collaboration et participons en
grand nombre.

lés dans les rues Poulin etVeilleux.

-

Bonnes Festivités Western à tous.

Cette année encore,

les

Les Festivités Western arr¡vent à grand pas!
arrivent à grand

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

pas.

Dans cet

bienvenues. Cette année encore,

optique, nous invitons les gens qui
auraient des chambres à louer, ou
de l'espace sur leur terrain pour des
campeurs, à communiquer avec
Marie-Noële afin de donner leurs
coordonnées. Les personnes désir-

nous aurons un concours de décoration. Vous trouverez tous les
détails concernant ce concours sur
des affiches placées dans différents
commerces de Saint-Victor. Nous
vous invitons donc à venir westerner en grand nombre!

Les Festivités Western, qui se ant faire du bénévolat durant la
dérouleront du 17 au 25 juillet, semaine d'activités sont aussi les

En ce 20 mai
La Petite banlieue-l
1896, le temps
était brumeux. de fromage qui seront expédiées à fait de bonnes affaires depuis que le
Quand le soleil Québec. Le train doit arriver d'une train passe tout près.
dissipa celui-ci, minute à I'autre et motive I'em- Le propriétaire du dit moulin est un
américain. ll a adopté notre coin de
je restai estom- pressement de son pas.
pays et s'est fait construire une
parlure
lointaine
d'un
rires
et
la
aqué. Déjà à Les

cette

heure
matinale, des
gens avec des
Par:
charettes et des
Mario Bernard
chevaux circuPrésident de la société
lent lentement
du Patrimoine
sur la route de
la Station qui, à mon grand étonnement, a retrouvé son recouvrement d'antan. Ce gravier rend un
peu plus lourd I'avancée des
chevaux et des hommes. L'un d'entre eux me salue et me signifie qu'il
se dirige vers la gare pour y déposer plusieurs meules de cent livres

groupe d'hommes, arrivant à pieds,
prennent le troisième rang. lls s'en

vont tout bonnement vers

le

moulin Johnson (voisin de William
Duval) qui surplombe la rivière Le
Bras. lls ont même construit un barrage pour lui fournir son pouvoir
hydraulique, ce quifacilite la coupe
des troncs d'arbres en planches.
C'est là qu'ils travaillent depuis des
années. lls font maintenant partie
des ouvriers qui, grâce à la nouvelle
technologie, industrialisent à leur
manière la jeune municipalité de
St-Victor-de-Tring. Le moulin à scie

superbe résidence (autrefois Patrice
Veilleux), qui de par son emplacement, jette un regard incessant vers
paisible
cette magnifique
Station.
Soudain une bousculade, des cris,
que se passe-il?

et

À suivre dans la prochaine édition.

Bienvenue dans votre Parc-école

Par:
Conrad Roy
dìrecteur

La première phase de la mise en
place de votre Parc école étant
maintenant complétée, il me fait
plaisir d'inviter toute la population
à venir visiter et profiter des nouveaux équipements.
Grâce à votre grande générosité et
au partenariat entre la Commission
Scolaire, la Municipalité et la Caisse
Populaire, les enfants peuvent passer d'agréables moments en toute
sécurité. Veuillez donc considérer la

présente comme une autorisation à
fréquenter votre parc école en tout
temps. Nous invitons cependant
tous ceux et celles quivisiteront nos
installations à être vigilants et ne
pas se gêner pour dénoncer toute
conduite ou attitude inappropriée
envers les personnes ou les jeux mis
en place. Le bon état des lieux
devient donc une responsabilité
partagée entre l'école, la municipalité et la population. ll serait en effet
dommage de voir tout ce beau
matériel détérioré par I'incurie de
quelques individus. Nous

garderons cependant le panneau
interdisant la présence sans autorisation sur le terrain de l'école afin
de nous garder la possibilité d'interdire la présence de certaines personnes qui auraient un comportement dangereux ou méprisant pour
les personnes qui s'y trouveraient.

Nous invitons spécialement

les

familles avec de jeunes enfants

à

venir passer de bons moments chez
nous.

Bon été à tous.

BROCHETTERIE DES POMPIERS 2OO4
Par Steve Bureau, président de l'Association des pompiers

juin dernier avait lieu la brochetterie annuelle des pompiers de Saint-Victor. Malgré la tempéraplutôt
froide, ce fût encore une fois une réussite sur toute la ligne. Merci aux nombreux bénévoles pomture
piers, femmes et enfants de pompiers et autres personnes qui ont contribué, tous à leur façon, à la réussite de
cet événement. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir à
notre brochetterie.
Le samedi 19

Merci!

Le Centre de ressources humaines du Canada pour étudiants est

ouvert

Vous cherchez un emploi d'été?
Vous avez besoin d'aide pour combler un poste dans votre entreprise ou encore pour accomplir des travaux
autour de votre demeure?

étudiants peut vous aider. Une équipe formée de jeunes
dynarniques vous attend sur place pour vous offrir une multitude de services gratuits.
Le Centre de ressources humaines du Canada pour

Services aux étudiants

-

Banque d'emplois
Aide à la rédaction du CV et techniques d'entrevues
Assistance dans la recherche d'emploi
lnformations sur le marché du travail

Services aux employeurs

-

Aff¡chage des offres d'emploi
Accès à des étud¡ants qualifiés et enthousiastes
lnformations sur le marché du travail
Réponses rapides et service excellent!

Trois centres sont ouverts et accessibles dans la région :

CRHC-É de Saint-Georges

11 400,1ere avenue est
(2e étage au Centre-ville)
CRHC-É de Saint-Joseph

843-8, Ave du Palais
CRHC-É de Lac-Etchemin

201, Claude Bilodeau

Pour plus d'informations, communiquez au 1-866-692-3525, poste 550

Pour obtenir plus de renseignements sur les programmes et les services de la Stratégie emploijeunesse du
gouvernement du Canada, utilisez la ligne info-jeunesse sans frais au
1 800

935-5555 ou consultez notre site lnternet: jeunesse.gc.ca.

École Le TremPlin 2003-2004
Afin de nous conformer aux dispositions de la loi sur I'instruction Publique,
il nous fait plaisir de vous présenter le rapport annuel, adopté par le Conseil
d'établissement,lors de sa dernière réunion tenue le 14 juin 2004.
Merci.
Conrad Roy, directeur

Rapport annuel du Conseil d'établissement
A partir des éléments contenus dans le plan de réussite, nous avons réalisé ce rapport d'activités pour informer
la Communauté des réalisations accomplies au cours de I'année et du chemin qu'il reste encore à accomplir.
Notre plan de réussite consistait en un certain nombre d'orientations qui s'incarnaient dans des objectifs qui
visaient tous la réalisation de la triple mission de l'école, soit instruire, socialiser et qualifier.
Voici les points que nous avons choisi d'évaluer à I'occasion de la publication de notre rapport annuel

-

Volet instruire
Trois orientations s'étaient dégagées de notre volet instruire soit |
1)Améliorer la qualité de la langue écrite et parlée.
2) Enrichir le niveau culturel de notre clientèle.
3) Faciliter Ia collaboration des parents aux apprentissages de leurs enfants.

:

'

pour la première orientation, nous avions ciblé un niveau de réussite très élevé pour chacun des cycles. Ainsi
nous escomptions que 900/o de nos élèves puissent atte¡ndre l'échelon maximal de fin de cycle pour le premier
et le deuxième cycle et 85olo de nos élèves du 3è cycle.
Nous avions mis la barre bien haute, probablement une conséquence directe de notre peu d'expérience à travailler avec les échelons de niveau de compétence. ll eut été plus réaliste d'accepter que tous nos élèves ne
puissent atteindre ce niveau d'excellence et nous aurions dû, je pense, nous donner la latitude d'un échelon

supplémentaire pour fixer notre objectif. Nous aurions ainsi pu inclure plusieurs de nos élèves qui, tout en
éprouvant certaines difficultés, ont réussi à atteindre un standard acceptable.
Notre deuxième orientation concernant le niveau culturel de nos élèves a quant à elle été largement réalisée.
Grâce à la collaboration des parents, des enseignants et de leurs élèves, 100o/o de notre population a eu I'occasion d'assister à des activités culturelles de qualité. Nous espérons cont¡nuer, au cours des prochaines années,
à donner à notre école un environnement culturel de qualité et donner le goût à la majorité de nos élèves
d'explorer le plus de facettes possibles de la culture.

euant à la troisième orientation, qui était de faciliter la collaboration des parents aux apprentissages de leurs
enfants, un bon bout de chemin a été fait concernant la communication école-famille ; cependant, il nous faudra repenser la participation massive des parents à des soirées de formation données à l'école par un conférencier, aussi compétent soit-il. Nos parents n'ont pas, selon toute vraisemblance, la disponibilité nécessaire
pour retourner à l'école se donner une formation dans un cadre traditionnel. ll nous faudra offrir des ateliers
plus ciblés avec des thèmes précis et qui répondent à un besoin actuel.

-

Volet socialiser

Notre objectif en regard de ce volet était de diminuer le nombre d'actes de violence physique et verbale chez
nos élèves. Or, une compilation du nombre d'infractions reliées à la violence au cours de I'année nous indique
que seulement 3 classes sur 1 2 se sont méritées plus de 1 0 infractions reliées à la violence verbale ou
physique. C'est donc très encourageant, considérant que dans les classes où le nombre d'infractions est le plus
élevé, plus de la moitié de ces fautes ont été commises par 2 ou 3 élèves. Un travail de concertation avec les

familles et les titulaires de ces élèves devraient encore améliorer notre performance en ce domaine I'an
prochain.
Un autre aspect du volet socialiser était de développer un fort sentiment d'appartenance chez nos élèves.
Nous espérons que I'installation de nouveaux jeux dans la cour de récréation augmentera encore ce sentiment
d'appartenance à l'école. La présence du Conseil étudiant cette année a contribué, je le pense, à développer
chez nos élèves ce sentiment qu'ils ont leur mot à dire dans la vie de l'école.

-

Volet qualifier

Nous croyons avoir au cours de l'année, sensibilisé nos élèves à I'importance de se projeter dans le futur et de
commencer à penser sérieusement à leur futur métier. Une sensibilisation particulière des élèves en regard de
I'attrait pour des métiers exigeant une formation professionnelle et technique à été réalisée grâce à leur visite
aux Olympiades de la Formation Professionnelle et technique présentée à tous les 2 ans au Centre des
Congrès.

-

Conclusion
Tout le personnel et une majorité de parents ont travaillé fort dans le but d'assurer à tous nos élèves une
chance sérieuse d'avoir accès à la réussite scolaire et personnelle, ce qui constitue la raison d'être de l'école.
Le Conseil d'établissement a été présent dans chacun des mouvements importants dé i'année et nous leur en
sommes

reconnaissants.

i

Nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos questions sur notre projet éducatif et notre Plan de
réussite.

Francine Bérubé, présidente
Conseil d'établissement
licole LeTremplin
Saint-Victor
'14

juin2004

Conrad Roy, directeur
École LeTremplin
Saint-Victor
14 juin 2004

Un mot de Trajectoire 150
isant pour faire avancer

Par:
Marie-Paule Houle

une cause.

présidente de
Trajectoìre 150

Nous croyons ferme-

Bonjour à chacun et chacune de vous,

ment que le côté culturel
voie
demeure

une
importante pour

nous réunissant à nouveau (car les rencontres
sont de moins en moins

des intérêts

da

ns

nombreuses) nous avons

pu mûrir

la croissance personnelle

individuellement les différents pro- et sur le monde par le
jets qui nous ont été truchement de volumes,
soumis et éclairer ainsi de cassettes de tous gennotre décision de res, de recherches effecgroupe. Décision qui se tuées dans une biblio-

devait d'aller dans le thèque moderne et
sens de la charte que mieux adaptée aux
notre mandat.

Evidemment, nous ne
pouvons retenir tous les
projets quoique très
importants et portés par
des gens bien pensants,
souvent des bénévoles
qui suscitent notre admiration. Nous aurions pu

besoins de la population.

C'est ainsi

qu'une
somme de 40 0005 est
dévolue à la Municipalité
pour la réalisation de la
BIBLIOTHÈQUE. NOUS
espérons que cet édifice
sera fonctionnel le plus
tôt possible et nous
sommes convaincus qu'il
fera la FIERTÉ des gens
de Saint-Victor.

songer à séparer les
revenus générés par
Trajectoire 150 entre Un autre accomplissetoutes les propositions ment de Trajectoire 150!
présentées. Nous avons
la

séparation des bénéfices
empêcherait la réalisation de tous les projets

puisque le montant
versé à chacun d'entre
eux ne serait pas suff-

matinsde6h00à1th00.

-

Spécial Cow-boys
SpécialWestern
Spécial Chevalier

6,00 $
5,00 s
3,50 5

Bienvenue à tous !

le

domaine qu'on ne peut
plus laisser de côté en
2004, soit I'ouverture sur

nous nous étions donnée au tout début de

Déjeuners des Cow-boys à la salle des Chevaliers de
Colomb,311 rue Ambroise Saint-Victor, pendant le
Festival Western du 17 juillet au 25 juillet 2004 tous les

le

développement d'une
Le temps de la distribu- région, encore davantion est venu... Comme tage quand il s'agit d'une
un legs, comme un désir municipalité. ll permet à
de mieux faire avancer nos jeunes et à nos
notre communauté. En moins jeunes de trouver

plutôt convenu que

Chevaliers de Colomb
Conseil Sait-Victor 6356
Par: Réginald Bolduc

WOW

Lors de la journée porte
ouverte à l'École le
Tremplin, mardi le 25 mai
dernier, j'ai été estomaquée de voir combien
nos jeunes ont du talent,
de I'imagination plein la
tête ! C'est impressionnant
ce qu'ils peuvent faire si on
leur fait confiance. Bravo
aux
également
enseignant(e)s pour les
avoir guidés à réaliser des
æuvres aussi belles.

À chaque fois que j'assiste
à un spectacle de jeunes
que ce soit à l'école, à I'OTJ,
... les jeunes m'épatent.
lls ont des choses à nous
faire découvrir (si on leur
laisse la chance). ll suffit
de les écouter et de leur
faire une place. Continuez,
les jeunes à nous montrer
vos belles couleurs... nous
à

apprendre de vous comme

je I'ai réalisé le 25 mai
dernier.

WOW

!

À la direction, au personñel, aux enseignant(e)s et
aux élèves de l'École le

Caroline Pépin

avons des choses

!

Tremplin...Bravo
Chapeau

et

!

MERCI

!

Merci, aux organisateurs
de la belle journée du 16
mai dernier. C'était une
belle fête au village ! Ce
fut très agréable. Avec le
petit rallye dans le village,
nous avons pu remarquer
des choses qu'on n'a pas le
temps de voir dans nos
activités quotidiennes !
À chacun de vous
BRAVO !

Quelques moments de détente avec Julie...
Par Julie Mathieu

À l'écriture de ces lignes, je finiraitrès prochainement mon 5ième secondaire à la Polyvalente
Saint-François. Je suis à la fois contente et un peu triste, car je sais que les occasions de revoir
tous mes amis de mon degré seront dorénavant plus rares. Donc, j'ai décidé de vous offrir, en
pensant aux finissants de mon école, ce texte parlant de I'amitié. En 2002, ce texte a déjà

Par:
Julie Mathieu
Étudiante de 5e
secondaire à la
polyvalente st-François
de Beauceville

paru sur VIC Action, mais je crois qu'il est bon de le relire, puisqu'il est vraiment approprié à
ce que je vis présentement. Malheureusement, je ne suis pas certaine de I'identité de I'auteur.

fil des ans. Ses racines prennent de la vigueur et
lui permettent de devenir grande et forte. C'est de cette façon que la nôtre s'est

Comme un arbre, I'amitié grandit au

développée, et malgré nos hauts et nos bas, nous avons vu grandir ce partage de notre
quotidien. Aujourd'hui, pour s'apercevoir que I'autre a besoin d'un peu d'attention ou simplement de
notre présence, nul besoin de se parler. Je remercie la vie de t'avoir mis sur ma route; vraiment, ce fut I'un
des plus beaux cadeaux qu'elle m'a fait. Tout comme moi, tu es un arbre qui a essuyé bien des tempêtes
et des ouragans. Contre vents et marées, nous avons toujours su garder le mordl, apprécier le retour du
soleil et régénérer nos forces dans les moments d'accalmie

merveilleux pour moiest de voir que nous sommes encore côte à côte. Comme deux vieux arbres,
nous sommes toujours empreints de la même vigueur et du même besoin de survie qui nous ont permis
de rester debout jusqu'à ce jour. La vie nous réserve sûrement encore bien des surprises, mais rien ne
pourra détruire ce merveilleux bien qui nous unit. Continuons à prendre soin des racines de notre amitié,
de façon à ce que nous puissions encore longtemps partager notre quotidien et apprécier chaque jour
que nous vivons.
Le plus

Tout être humain est enfant de Dieu

Par:
Germain Tardif
membre du CPP

J'apprend avec
effroi qu'un
homme pris
comme otage,
un américain, a
été exécuté
froidement par

ses ravisseurs.

On I'a décapité.
C'est, bien sûr,
un geste barbare et inacceptable
qu'il faut dénoncer et réprouver
avec force. Mais il faut dénoncer
avec autant de force les exécutions
sommaires pratiquées par lsraël et
leurs assassinats ciblés. Décapiter
froidement un otage américain ou
assassiner froidement un palestinien par un missile lancé sur son
auto, missile qui tue en plus des
civils, voilà qui n'est pas plus

entrailles. La violence qui fait des
victimes a souvent sa source dans
opérations "militaires" qui se une violence antérieure. Si je veux
traduisent par des morts de civils imposer ma volonté par la force
irakiens que les attentats qui font que je détiens, je risque d'engendrdes victimes civiles américaines ou er une réponse, ou plutôt une
reliées à l'occupant américain. La riposte, de même nature. C'est alors
Parole de Dieu qui est proposée la spirale infernale de la violence. Si
aujourd'hui (20 juin) nous dit que je porte mon regard sur Jésus, je
Dieu voit chaque être humain vois qu'il a observé, devant la viocomme son enfant. Chacun d'eux, lence qui venait des siens, une atticanadien ou américain ou irakien tude non violente qui devrait nous
ou palestinien, a sa dignité d'enfant inspirer, tant sur le plan local, avec
de Dieu. [enfant soudanais qui nos petites "guéguerres", que sur le
meurt de faim, dans I'indifférence plan mondial, avec ses grands conde ceux qui convoitent le pouvoir flits. Nous n'avons pas fini de conpolitique, est tout autant enfant de templer la croix de Jésus, avec les
Dieu que les jeunes bébés telle- leçons de vie qu'elle comporte.
ment sympathiques que je voyais Bon été !
dans l'église ce matin. Sa mort à lui
aussi devrait me remuer les Germain

acceptable. Même chose pour I'lrak.
ll faut dénoncer tout autant les

Mardi Gras à l'école Le Tremplin

Par:
Karen Lessard

fille de Louise et Marc Lessard

Mardi, le 24 février 2004, nous
avons vécu une activité vraiment
spéciale à
l'école LeTremplin. Nous avons fêté
" Mardi Gras". Nous avons fait
revivre cette fête majoritairement
oubliée par les gens. Quelques
classes
s'éta¡ent fabriquées des objets pour
redonner un aspect de fête comme
dans
I'ancien temps. Nous avons repris
cette coutume. Les accessoires de

fête
fabriqués par les élèves étaient des
instruments faits à partir d'objets

recyclés, des masques et des cha-

notre parade dans la grande salle.

peaux colorés. Magnifiquel

Nous
avons écouté notre chanson thème
de cette année qui allait super bien
avec

Des

élèves ont

confectionnés des bannières avec
les paroles de la chanson célèbre du
cette belle fête. C'était vraiment
Mardi
magnifique de voir tout le monde
Gras. Notre mascotte accompagnait
notre groupe. Tous les groupes fai- danser.
saient
le tour de l'école en paradant. Cette même chanson " Le bal
Classe par classe, nous embar- masqué 'l nous allons la chanter
quions dans la
encore lorsque
longue filée. Notre professeur de nous quitterons l'école la dernière
musique jouait du tambour pour journée des classes ,le 23 juin. Ce
jour-là, ce sera nous, les 6e années,
nous
qui paraderont dans toute l'école
mettre dans I'ambiance de fête.
pour unedernière fois.
Finalement, nous avons terminé

Week-end du randonneur
Angèle Rodrigue, Club de la randonnée
À Saint-Victor, les 3, 4, et 5 septembre 2004, se tiendra la 13ème édition du week-end du randonneur
qui est en collaboration avec Québec à cheval.
Nous attendons 250 à 300 chevaux qui se promèneront dans notre belle municipalité.

conditions de participation: être membre de Québec à cheval ou membre du Club de la randonnée des
Festivités Western, détenir I'original du test Coggins pris à I'intérieur d'une période de 24 mois (aucune reProduction ne sera acceptéel.
Les

Ceux et celles qui désirent louer des chambres, pour le week-end, contacter Angèle Rodrigue au 588-

6613.
Le comité est composé de : Marie-Eve Nadeau, Marquis Doyon, Marc Gosselin, Valérie Bureau, Nathalie
Raby, Carl Bouffard, Marcel Poulin et Angèle Rodrigue.

Nous vous attendons pour ce rendez-vous cet automne.

z

Notre équipe
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