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LE BIttM
DE M. I,E MAIRT

Jean-Paul Bernard

MøíredeSt-Vktor

Chers concitoyens,
concitoyennes,

Après les vacances, septembre
nous arrive avec la reprise des ac-
tivités scolaires et communautaires.
Pourma part, je n'aipu me permet-
tre de vraies vacances, car d'impor-
tants dossiers en cours exigent un
suiviconstant et beaucoup d'éner-
gie. Très peu de gens sont cons-
cients de cette réalité quotidienne.

Dans un avenir très rapproché,
nous aurons à nous prononcer à
savoir si on recule ou si on avance.
Comment Saint-Victor sera-t-il po-
sitionné dans quelques années face
aux développements préconisés et

déjà amorcés par notre M.R.C. au
niveau de la famille, de la culture et
du tourisme? C'est maintenant qu'il
faut y voir. J'ose espérer que les
citoyens et citoyennes de Saint-Vic-
tor prendront le temps de réfléchir
consciencieusement, en toute im-
partialité et en pensant pour I'ave-
nirde nos enfants et petits-enfants,
avant de balayer du revers de la
main un projet, subventionné en
plus, qui permettra de créer un
noyau central d'activités pour les fa-
milles, les jeunes et moins jeunes,
au coeur même de notre village.
N'oublions pas que notre jeunesse
se nourrit de ce qui luiest offert et
que cela devient une responsabi-
lité collective. Quand on entend
parler de politique familiale, c'est
aussi à cela qu'ilfaut penser.

Une visite à I'hôtel de ville vous
permettra de voir trois magnifiques
tableaux de nos artistes locaux.
Prenez le temps de venir les admi-
rer, ils dévoilent le grand talent ar-
tistique de Madame Louiselle Ber-
nard, Madame Lucie Hamelet Mon-
sieur Mario Bernard. Ces tableaux

ont été réalisés dans le cadre d'un
concours visant à représenter
I'image culturelle de la M.R.C. Ro-
bert-Cliche.

Également, depuis peu, une magni-
fique sculpture habille très joliment
le coin de la route 1 08 et la rue com-
merciale. C'est une idée originale
de Madañe Muguette Veilleux que
le comité de Trajectoire 1 50 a très
bien accueillie en acceptant d'en
défrayer le coût. Une autre belle
réalisation que les fêtes du 1 50e
auront apportée à Saint-Victor.
M ERCI !

En terminant, je veux souhaiter une
bonne année scolaire à tous les étu-
diants et étudiantes de Saint-Victor.
Puissiez-vous trouver chez-nous un
milieu de vie quivous donnera les
outils nécessaires pour parfaire vo-
tre éducation tout en développant
votre personnalité etvos talents.

NOUVEAU SERVICE À LA POPULATION

Vous avez reçu dernièrement un dépliant de la M.R.C. vous donnant toutes les explications sur la nouvelle
déchetterie située sur la 181e rue, dans le parc industriel à Beauceville.

En dehors des collectes habituelles, il vous sera désormais possible d'aller porter vos gros déchets de
récupération, de produits dangereux ou autres, à cette déchetterie à partir du 1 er septembre.

Si vous avez égarévotre dépliant, la municipalité peut vous en procurer un autre où vous trouverez toutes les
informations nécessaires et les règles à suivre pour ce nouveau seruice.



Quelques moments de détente avec Julie...

Les étudiants dirent : "Oui". Le
professeur prit ensuite un sac de
sable et en versa dans le pot. Le
sable s'intégra partout entre les
balles de golf et les cailloux. ll
demanda encore si le pot était plein.
Les étudiants répondirent
unanimement: "Oui". Le professeur
prit alors une bouteille de bière sous
la table et la versa dans le pot de
mayonnaise remplissant effec-
tivement tout l'espace libre entre le
sable. Les étudiants se mirent à
rire.
"Maintenant, dit le professeur, je
voudrais vous montrer comment ce
pot de mayonnaise représente votre
vie. Les balles de golf sont les
choses les plus ¡mportantes dans
votre vie : votre famille, vos enfants,
votre santé, vos amis, vos passions.
Des choses que même si vous
veniez à perdre tout le reste et qu'il
ne vous restait que celles-là, votre
vie serait bien remplie. Les cailloux
représentent les autres choses qui
ont une importance pour vous
comme votre travail, votre maison,
votre automobile. Et le sable est tout
le reste: des petites choses sans
vraiment d'importance.
Sivous placez le sable en premier
dans le pot, il n'y auraplus de place
pour les balles et les cailloux. C'est
la même chose dans votre vie. Si
vous dépensez toute votre énergie
pour des affaires secondaires, il n'y
aura jamais de place pourcelles qui
sont impoftantes pourvous. Portez
une attention toute particulière aux
choses qui sont nécessaires à votre
bonheur[: jouer avec vos enfants,
prendre le temps de passer un
examen médical régulier, aller au
restaurant avec son conjoint ou sa
conjointe, rencontrer vos amis
régulièrement, visiter vos vieux
parents plus souvent, jouer un autre
18 trous. ll restera toujours du
temps pour nettoyer la maison ou

softir les vidanges. Prenez soin des
balles de golf en premier: les
choses vraiment importantes. Ayez
des priorités. Le reste, c'est juste
du sable." Un des étudiants leva sa
main et demanda au professeur:
"Et la bière dans tout ça?"
Le professeur se mit à sourire.
"Je suis heureux que tu le
demandes, dit-il. C'est juste pour
vous montrer que même si votre vie
est remplie à pleine capacité, ily a
toujours de la place pourune bonne
petite bière."

Par Julie Mathieu

Lorsque vient le mois de
septembre, plusieurs ne sont pas
très heureux. Pour certains, cela
représente la fin de l'été, la venue
du temps plus froid, le retour au
travail et la rentrée des classes.
Puisque voir uniquement le
mauvais côté des choses ne donne
absolument rien, dites-vous au
moins que les belles couleurs de
I'automne s'en viennent! Et pour
ceux à qui ce conseil ne remonte
pas le moral, je vous offre ce texte,
dont I'auteur m'est inconnu, qui
porte à réfléchir et qui contient un
brin d'humour, ce quivous remettra
peut-être de bonne humeur!

Le pot de mayonnaise et la bière !

Quand les choses de la vie te
paraissent incontrôlables et quand
24 heures dans une journée ne
suffisent pas, souviens-toidu pot de
mayonnaise... et de la bière. Un
professeur était debout devant sa
classe de philosophie et avait
quelques articles sur le bureau
devant lui. Quand le cours débuta,
sans dire un mot, il prit un grand pot
de mayonnaise vide et il commença
à le remplir de balles de golf.
Ensuite, ildemanda aux étudiants
si le pot était plein. Les étudiants
dirent : "Oui". Alors le professeur
prit une boîte de cailloux et en mit
dans le pot.
llbrassa le pot de mayonnaise. Les
cailloux roulèrent partout autour des
balles de golfs. lldemanda encore
aux étudiants si le pot était plein.

ORGANISÉ PAR
LES FILLES D'ISABELLE

SAMEDI, 25 SEPTEMBRE 2OO4
À I e HEURES

À m SALLE CHEZ JESSIE
À snlrur-vtcroR

SOUPER; 20.00$ / PERSONNE
sorRÉE; s.00$ / PERSONNE

ORCHESTRE AU PROGRAMME

POUR VOUS PROCURER DES
BILLETS:
GHYSLAINE BOLDUC :588-3975
MARGUERITE GROLEAU :

397{¡ffi
CÉCILE PoMERLEAU: 427 -21 3 6

BIENVENUE TOUS!



Par Germain Tardif, membre du CPP

Etre bon éducateur: pas facile

Le bon vieil Aristote nous prévenait déjà que les
humains, dans leur ardeur pour corriger une situation
défectueuse, risquaient souvent d'en susciter une
autre. ll n'est pas facile, remarquait-il, de corriger un
mal sans en faire naître un autre. Le domaine de
l'éducation n'est pas à I'abri de ce défi. Pour s'en
convaincre, on n'a qu'à regarder ce qui s'y passe
depuis une trentaine d'années. Par exemple, pour
pallier à ce qui pouvait paraître un rigorisme exagéré
ou un abus d'autorité de la paft des parents, on s'est
mis à dire et à croire: "ll ne faut pas brimer I'enfant, il

ne faut pas le contrarier. ll faut lui éviter des
frustrations, sinon, il aura des complexes". Et I'on est
arrivéainsià la situation de l'enfant "roiet maître" qui
s'est vite révélée dans sa pauvreté. ll a fallu admettre
que, finalement, ce n'est pas une façon authentique
d'aimer un enfant. Si, pour être heureux et épanoui, il

lui faut, à 12 ans, être "roi et maître", euê va-t-il lui
falloir à 18 et à 30 ans? Et s'il n'a pas appris jeune à
gérer des frustrations sans en faire un drame,
comment sera-t-il outillé pour faire face aux frustrations
inévitables de toute vie d'adulte?
Un autre exemple. À un moment donné, on voulait
combattre chez l'étudiant et même chez les parents
une sorte de manque d'intérêt pour les études. On a
alors fait circuler le slogan: "Qui s'instruit s'enrichit".
L'intention était sans doute louable. On voulait
convaincre parents et étudiants que l'instruction est
un investissement rentable, qu'ilvaut la peine d'y
consacrerdes efforts personnels et que la collectivité
doit y consacrer une part importante de son budget.
Mais en même temps, sans le vouloir, on a mis
l'étudiant devant un faux mirage qui ne pouvait que
décevoir par la suite.
Un dernier exemple. Avant la révolution tranquille,
l'éducation permettant d'entrer à I'université ou

d'acquérir une compétence technique reconnue était
difficile d'accès et, par conséquent, réservée à une
clientèle restreinte et, paftant, privilégiée. On a voulu,
au Québec , réagir contre cette situation, et rendre
l'éducation accessible à I'ensemble des jeunes. On
a, comme on dit, "démocratisé" l'éducat¡on. Bravo !

C'était un progrès des plus justifié et des plus
souhaitable. Mais on a, peu à peu, tellement voulu
rendre l'éducation accessible qu'on s'est mis à
diminuer les exigences d'admission et de rendement.
On est tombé peu à peu dans une sorte de
nivellement par la base et à une dévalorisation du
contenu. Sans trop le vouloir, on accordait ainsi à
l'étudiant une sorte de droit à la médiocrité, le droit
d'être médiocre et d'être traîté sur le même pied que
celui qui donne un résultat excellent. Bref, on a
confondu peu à peu, dans les faits, démocratisation
et droit à la médiocrité. Je trouve formidable que des
jeunes du fond d'un rang d'une petite paroisse reculée
aient accès, eux aussi, à l'éducation collégiale ou
universitaire. Bravo également, sicette éducation est
aussiaccessible aux personnes à faible revenu. C'est
là la vraie démocratisation. Mais diminuer les
exigences de rendement et assurer le succès sans
effort n'a rien à voir avec une démocratisation bien
comprise. Une démocratisation authentique devrait
favoriser l'accès aux études pour tous ceux qui
veulent en faire et quisont prêts à fournir les efforts
pour les réussir. On s'éloignerait ainsi de tout ce qui
peutconstituerune sorte d'exaltation de la médiocrité.
C'est dans cette perspective, il me semble, que, de
plus en plus, on veut souligner, reconnaître et
valoriser I'excellence sous toutes ses formes. C'est
le sens, par exemple, de la soirée des Mérites, ou
l'équivalent, dans plusieurs maisons d'enseignement.
Pour plusieurs étudiants, le simple fait de voir sortir
leur nom constitue déjà le symbole du défi bien relevé
et de la réussite reconnue. Je suis fier pour ces
étudiants quivoient couronner leurs efforts d'une
façon éloquente et je partage leurjoie bien légitime.
Mais en même temps, je me dis: comment éviter
l'écueilde la médiocrité et encourager I'excellence
sans risquer de tomber sur d'autres écueils? Je
pense, entre autres, à tous ces étudiants quiont fait
un excellent travail sans arriver à la toute première
place. Je connais des étudiants qui ont manqué
plusieurs mentions par quelques dixièmes et
conservé u ne moyenne générale i mpressionnante
sans voir leur nom apparaître. Comment encourager



Etre bon éducateur: pas facile (suite)

les tout premiers sans démotiver ceux qui viennent
tout de suite après? On touche là I'ambiguité des
Jeux Olympiques où les trois premiers sont à

I'honneur alors que les suivants tombent
complètement dans I'ombre. Par ailleurs, nous
vivons dans une société de compétition quipousse
à I'individualisme et au chacun pour soi. Dans ce
type de société, c'est la réussite personnelle qui
compte. La solidarité avec les autres risque d'en
prendre pour son rhume. Tant pis si ça va mal pour
les autres, pourvu que ça aille bien pour moi.
Comment, en éducation, reconnaître et encourager
l'excellence, qui est une réussite personnelle, sans
faire le jeu d'une telle société? ll y a là, on le sent
bien, un autre écueil à flairer et à éviter.

Bref, en éducation comme dans les autres sphères
humaines, l'équilibre est fragile et demande une
attention, une vigilance constante. Dans cette
perspective, les parents , comme les autres
éducateurs, méritent notre sout¡en et notre
encouragement.

SERVICE LOISIRS ET TOURISME
SAINT.VICTOR

Par Steve Bureau, vice-président

Le 17 août dernier se tenait I'assemblée générale
annuelle du Service des Loisirs et Tourisme de St-
Victor. Lors de cette assemblée, les états financiers
de I'année 2003-2004 ont été dévoilés et de nouveaux

administrateurs ont été nommés.
Nous tenons à remercier les administrateurs softants,
messieurs Tommy Bolduc, Alain Doyon et Nelson
Bolduc. Merci pourvotre travailau sein de notre co-
mité. Félicitations à Michel Jolicoeur, Jimmy Vachon
et Linda Bouffard pour leur nomination en tant que
nouveaux administrateurs. Les autres membres du
comité sont Steve Bureau, Johanna Cliche et Mario
Plante.
Le Service Loisirs et Tourisfne travaille présentement
sur un projet de réfrigération du stade. Le projet de-
vrait se concrétiser très bientôt et ainsi permettre une
période de glace beaucoup plus longue. Des sub-
ventions ont été demandées et une levée de fonds
dans la communauté devrait se faire cet automne.
Nous comptons sur votre appui lorsque vous serez
sollicités!

Karaté Yoseikan Saint-Victor

Vous voulez éliminer le stress, stimulervotre con-
centration, augmenterla confiance en soi ou tout
simplement un bon entraînement. Nous sommes
là pourvousfl: Karaté Yoseikan de St-Victor.
Le Karaté Yoseikan vous revient plus dynamique
que jamais pour I'année2004-2005. L-a professeure
Dany Plante et ses assistants, Marie-Josée
Cloutier, Linda Plante, Mélanie Plante et Dany Jac-
ques vous invitent personnellement et vous réser-
vent plusieurs nouveautés.
Pou r vous i nscrire, vous deve z le f aire par tél éphone
au 41 8-588-7788 ou lots de la pré-inscription ven-
dredi le 1 0 septembre à 7h pm à la salle des Che-

valiers de Colomb située au 31 1 Ambroise à St-
Mctor.
Les cours débuteront le 1 8 septembre 2OO4

Dany Plante
Ceinture noire
41&588-4620

DE SAINT.VICTOR

Les Cercles des fermières de St-Jules et St-Victor
vous invitent à venir écouter un concert de chant
et de musique qui aura lieu dimanche le 26 sep-
tembre de 19 à 21 heures 30 en l'église de St-
Mctor.

Le coût est de 5.00$ par personne et gratuit pour
les enfants de moins de 1 2 ans accompagnés d'un
adulte.

Venez vivre avec nous une soirée de détente en
écoutant des artistes de la région et de l'école de
musique Micheline Nadeau.

Vous pouvez vous procurer des billets auprès des
membres des comités.
Responsables: Linda Bilodeau
St-Jules 41842G2719
Normande Bilodeau
St-Mctor 41 8-588-6409 après 1 7hres30

Jocelyne Couture, Comité communications



La toile @ votre service

Ce mois-cije vais vous parler d'un site lnternet
fort utile pour la maison. Le site <[Trucs Maison[>
offre des milliers de trucs pouvant vous aider au
quotidien. Que vous vouliez enlever une tache
de vin sur votre chemise, ou trouver un moyen
écologique pour éloigner les limaces de vótre
jardin vous trouverez une solution sur ce site. Les
trucs sont classés dans les catégories suivantes:

eclic@telvic.net animaux, alimentation, bricolage, décoration,
déménagement, recyclage, entretien, finances,

informatique, plantes et jardins et vêtement. Si vous voulez trouvei
plus rapidement, vous pouvez aussifaire une recherche par mots
clés.

Le site offre l'option: <[la boîte à trucslb. cette option vous permet de
mettre en mémoire sur le site jusqu'à 50 de vos trucs favoris afin de
vous permettre de les retrouver plus facilement. Le site est alimenté
par ses utilisateurs, donc vous avez la possibilité de partagervos trucs
quine font pas déjà partie du site

En.espérant que cela réveillera le débrouillard 5o en vous, voicí
I'adresse du site: http://rnnnnru.trucsmaison.com,/

Karolin Métivier
en Hongrie

Toutes nos félicitations à Karolin
Métivier, I'un des deux candidats
sélectionnés pour représenter le
Canada en patinage artistique,
dans la compétition Junior Grand
Prix quise tiendra en Hongrie.

Bravo et Bonne chance
Karolin!

Les Chevaliers

de Colomb
de Saint-Victor

Conseil 6356

Les Chevaliers de Colomb de Saint-
Victorvous convient à leur ENCAN
ANNUEL quise tiendra le 2G sep-
tembre prochain à 1 2h30 à la Salle
des Festivités Western.

En conséquence, des membres
Chevaliers passeront dans tous les
foyers de St-Victor samedi le 25
septembre à compter de 10h00
pour ramasser tous les afticles uti-
lisables quiseront déposés devant
votre porte principale.

Pour informations:

RaymondLagueux 5886136
Gaétan Poulin 58&3364
Régínald Bolduc 58&3925
Robeft Plante 58&3BZZ
Laurent Bolduc 48+SZS9

Nous vous remercions à I'avance
de votre générosité.

Par Eric Cliche

Hockey Mineur Beauce-Vic

La prochaine saison de hockey débute durant la semaine du 6
septembre , àl'arénade Beauceville, pour res niveaux Novice, Atome,
Pee-wee, Bantam et Midget.
Pourles Pré-Novices (4-5-G-z ans), la saison débute le 1 9 septembre.
ll est à noter que des cours de patins de puissance avec le cpA de
B.eauceville se greffent aux activités des touts petits du niveau pré-
Novice.
ll est à noter que, comme à I'habitude, dès que la patinoire de st-
Victorsera prête, des pratiques et des parties s'y déiouleront.
Pour informations ou inscriptions : Rajotte 588-6508

JUNIOR B SAINT-VICTOR

P.arla présente, il nous fait plaisir de t'inviter au camp d'entraînement
du Junior B saint-viglor qui aura lieu cette année ie samedi 25 sep-
tembre 2oo4 de21h30 à zzh3oet samedi le z octobre zoo{de 2l h00
à 22hOO à l' aréna de Beauceville.
cette invitation s'adresse auxjoueurs de 1g à 21 ans de la région qui
désirent évoluer dans une ligue <lsans contact0>.
Tu trouveras ci-joint, les numéros de téléphone à composer afin de
confirmer ta présence. En espérant te compter parmi nous. Bien à
VOUS.

Claude Jolicoeur 5 88-6287 Éric Cloutier 588-6873



Patrimoine

Par Mario Bernard
président de la SPSVB

Chronique : La Petite banlieue-2

Soudain une bousculade, des cris, que se passe-t-il?
Les enfants viennent secouercette matinée sidouce
d'un début d'été. lls se dirigent vers l'école chez Fran-

çois Tardif, tout juste voisin des Johnson. Cette
maison accueille une quinzaine d'élèves de cinq à
quatorze ans, garçons et filles.

La seule institutrice en place à la Station enseigne les
sept divisions, toutes dans la même classe. Son tra-
vail, efficace et difficile à la fois, démontre une grande
volonté à vouloir instruire cette nouvelle génération
quiest déjà sur les bancs d'école. Une chance qu'ily
a ces enseignantes. lsolées ici et là dans les nom-
breux rangs, elles sont laissées à elles-mêmes. Elles
voient au ménage et au chauffage de l'école. Maintes
fois après les cours, chacune se retrouve seule dans
le petit local adjacent qui luisert << d'appaftement >>.

Malgré les imprévus, ces femmes parviennent néan-
moins à inculquer à ces enfants les bases solides
d'une éducation. Elles sont des pionnières, des hé-
roihes. Elles jouent les préfets de discipline. Elles font
tout ce qui est en leur pouvoir pour aider les parents
qui n'ont pas toujours le temps à cause des < gros-
ses familles>.

Comme un chapelet chaque maison d'école en forme
les grains. L'union entre elles en fait sa force. Tiens,
l'inspecteur Tanguay!

A suivre dans la prochaine édition...

VlC,ÍL Actio

SURVIVRE

UN SUPPORT ENTRE NOUS...

Le groupe Survivre pour les personnes endeuillées
par suicide poursuit ses rencontres dans votre ré-
gion. Nous sommes présents pourvous aider et vous
accompagner dans ces moments spécialement tris-
tes et souffrants.

Thèmes groupe ouvert

31 août - Sur le chemin de mon deuil...
29 septembre - Le vide et I'ennui
27 oclobre - Mon enfant est endeuillé par suicide,
comment puis-je I'aider...
24 novembre - Témoignage

Les rencontres se font de 1 th00 à 21 h00 et le groupe
est ouvert à toute personne qui vit un deuil par sui-
cide.

Le groupe fermédébutera ses rencontres en sep-
tembre 2004, il ne reste que quelques places.
Pour informations supplémentaires, contactez-nous
au 228{001.

Un programme de thérapie de groupe pour les en-
fants endeuillés par suicide aura lieu à I'hiver 2005.
ll est offert gratuitement par le CEPS Beauce-
Etchemin. Ce programme vise essentiellement à

aider les enfants entre 6 et 1 2 ans à amorcer le tra-
vaildu deuil. Des rencontres préalables (parents/
enfants) se feront à l'automne.

Pour inscription ou informations supplémentaires,
contactez Julie Lessard au 228-0001 .

IMPORTANT

Afin d'être publiés, les
articles doivent nous
parvenir au plus tard le
20e jour de chaque mois.
Autrement, I'article sera
reporté au mois suivant.
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COORDINATION
Municipalité de Saint-Victor

SAISIE DE DONNÉES
Sylvie Groleau

CORRECTIONS
Ariane Bernard
Marthe Paré

lnformations générales

PUBLICATION D'ARTICLES
- L'envoyer par courriel à saint-vic@telvic.net
- L'envoyer par télécopieur au (418) 588-6855
- L'apporter sur papier à I'Hôtel de Ville
- L'envoyer par la poste :

Journal Vic Action
287,rue Marchand
Saint-Victor; QC GOM 280
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