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Domaine Notre-Dame
Des journées inoubliables, 
des souvenirs plein la tête

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

ENCORE CET ÉTÉ, le Domaine Notre-Dame promet aux jeunes de 
la région « des journées d'activités inoubliables et des souvenirs 
plein la tête ». Certaines activités affichent complet, mais pour 

d'autres, des places sont encore disponibles.

Il en est ainsi des activités que sont la 
pêche 9-12 ans, en collaboration avec 
la Fondation de la Faune, la danse 
gumboots, les mordus du sport, 
ou encore le camp de jour plein air 
3-13 ans et le jeu de rôle médiéval 
fantastique.

La pêche 9-12 ans offre une canne 
à pêche et un permis de pêche 
valide jusqu'à 18 ans, le jeu de rôle 
grandeur nature est l'occasion de 
vivre un personnage dans un univers 
médiéval fantastique, la danse 
gumboots est une chance unique 
d'explorer les richesses culturelles 
de l'Afrique du sud, les mordus du 

sport 7-14 ans pourront dépenser 
leur énergie et faire des découvertes 
sportives, et les jeunes de 3 à 13 ans 
du camp de jour plein air profiteront 
d'une grande variété d'activités 
sportives et récréatives : grands jeux, 
jeux coopératifs, plage, chaloupe, 
maquillage, coucher sous la tente, 
initiation au tir à l'arc pour les 8 ans et 
plus, et la nouvelle piste d'hébertisme.

Les activités du Camp Notre-Dame 
(83, route Grand Capsa) débutent 
le 27 juin et se terminent le 19 août. 
Pour inscription (à la semaine) à ces 
activités : 418 780-6719, poste 105 ou 
poste 255.

Tournoi de golf de la FASAP
3500 $ pour la cause 

du sport amateur 
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

QUARANTE JOUEURS ET JOUEUSES ont participé au tournoi 
de golf bénéfice de la FASAP le jeudi 19 mai dernier au club 
de golf Grand Portneuf. L'événement a rapporté un bénéfice 
net de quelque 3500 $ qui iront à la cause du sport amateur, 

cause à laquelle se consacre cet organisme qui procède à une remise 
de bourse annuelle aux athlètes amateurs portneuvois qui en font la 
demande.

Photo ci-contre : à droite en avant, l'athlète montante Frédérique Vézina et le président 
de la FASAP Mario LaRue sont entourés des membres du conseil d'administration : Paule 
Gasse, Nicolas Bérubé, Charline Sandra Bédard, Josianne Cloutier, Jacques Alain et 
Priscilla Paquin.

Une cinquantaine de personnes 
étaient réunies pour le souper qui a 
suivi le volet golf, et ont pu entendre 
le très beau témoignage de l'athlète 
de ski de fond de Saint-Féréol-les-
Neiges, Frédérique Vézina. 

Née en 1994 « pratiquement sur 
des skis » et maintenant âgée de 22 
ans, cette étudiante en médecine a 
notamment relaté son parcours qui 
l'a menée par deux fois à représenter 
le Canada aux Championnats du 
monde junior, où elle a obtenu une 
29e et une 30e place au skiathlon 10 

kilomètres. Elle a également emporté 
une première place chez les juniors au 
Championnats nationaux d'Autriche 
en 2014.

La prochaine activité bénéfice de la 
FASAP sera le Challenge qui se tiendra 
fin août dans les sentiers du club de 
golf Grand Portneuf. Cette course de 
nuit au flambeau est présentée dans 
un endroit sécuritaire, sur des sentiers 
asphaltés. Les gens intéressés à y 
participer pourront surveiller le site 
web de la FASAP où de l'information à 
ce sujet sera bientôt disponible.

12, 13 et 14 août
2e Festival de Saint-Basile

Une idée pour laquelle il y a des racines. Ainsi a-t-on décrit la deuxième 
édition du Festival des Chevaliers de Colomb de Saint-Basile, avec son 
tournoi de balle donnée mixte comme activité importante et surtout cette 
année, ses retrouvailles de balle-molle. Le Festival a réservé une belle place 
à cet événement où tous pourront se remémorer l'âge d'or de la balle-molle 
à Saint-Basile. Joueurs, arbitres, marqueurs, statisticiens, organisateurs, 
annonceurs, commanditaires des équipes, représentants de brasseries, 
supporteurs du temps, tous y sont invités le vendredi 12 août à 18h sous le 
chapiteau du centre Ernest-J. Papillon. Aux personnes désireuses de participer 
aux retrouvailles, sachez que les places sont limitées. Cartes auprès de 
Renaud Leclerc (418 329-2026, lili5395@globetrotter.net), Sylvain Caron (418 
286-4842, sylcaron2009@hotmailcom) ou auprès d'un membre Chevalier 
de Colomb. Pour le méchoui du samedi soir, les cartes sont en vente chez 
Tissus Manon et Méchoui PorcNeuf, au dépanneur Yves de Pont-Rouge, au 
dépanneur Duplain de Saint-Raymond, et chez Accommodation Miracle 
de Cap-Santé. Aussi : informations et vente : Réjean Leclerc, 418 329-2682; 
Renaud Leclerc, 418 329-2026. Enfin, notons que le tournoi de balle donnée 
mixte accueillera 14 équipes, et au moment de la conférence de presse, selon 
le coresponsable Yvan Chantal, il y avait de la place pour encore quelques 
équipes. Consultez le lien web suivant : www.facebook.com/festivalstbasile; 
courriel : festivalcdecstbasile7161@outlook.com.
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4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !
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Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4 www.constructionpage.net

418 929-5078
Réservez pour vos travaux

du printemps

RBQ : 5643-2461-01

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
MAISON NEUVE  •   PROJET CLÉ EN MAIN

MEMBRE DE

• Rénovations 
• Toiture
• Agrandissement 
• Deuxième étage
• Sous-sol 
• Finition extérieure 
• Garage

$$$

4272, rte de Fossambault, Ste-Catherine-de-la-J.-.C 418 875-0277

PORTE OUVERTE

- Location d’outils
- Vente - Réparation

3 - 4 Juin

Tournez

*Détails en magasin.

pour

GAGNER*

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Le 
Château 
Bellevue 

livré à l'été 
2017
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Le Moulin Marcoux 
et la Maison 

Déry grouilleront 
d’activités cet été

Portneuf se mobilise 
pour les soins de santé
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Nouveau record
Plus de 1 600 enfants 

ont relevé le 
Défi 2-4 kilomètres

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

EN 2015, LE DÉFI 2-4 KILOMÈTRES de Portneuf en forme 
est devenu le plus populaire d’entre tous grâce à ses 1 200 
participants. On pouvait donc s’attendre à ce qu’autant de 
jeunes y prennent part cette année, mais ce ne fut pas le cas. 

Vendredi dernier, 1 605 élèves ont fait le succès de la dixième édition 
de cette course qui a permis à tous de se dégourdir les jambes.

Plus de 1 600 enfants ont relevé le Défi 2-4 kilomètres de Portneuf en forme.

Bien qu’elle soit fière que l’ancien 
record ait ainsi été pulvérisé, Sylvie 
Noël, coordonnatrice de Portneuf 
en forme, nous a dit ne pas savoir 
pourquoi une telle hausse de 
participation vient d’être enregistrée 
à Donnacona. Elle devine cependant 
que la popularité croissante de 
la course à pied a pu avoir un effet 
d’entraînement chez les jeunes et le 
personnel des écoles invitées.

Au cours de la dernière décennie, 
rappelons que l’objectif de ce rendez-
vous sportif annuel destiné aux jeunes 
de la troisième à la sixième année du 
primaire a toujours été de promouvoir 
l’activité physique et les saines 
habitudes de vie. Toutes les écoles 
primaires du comté y participent et 
pas moins de trente et un autobus 
scolaires viennent d’être nécessaires 
au transport des participants.

Cette année, plusieurs partenaires 
ont collaboré à la tenue du Défi 
2-4 kilomètres. Les organisateurs 
veulent d’ailleurs remercier la Ville 
de Donnacona, la MRC de Portneuf, 
la Commission scolaire de Portneuf, 
Amusement Portneuf, Valérie Cayer, 
Alcoa, la Sûreté du Québec, le Groupe 
Radisson et les Producteurs de lait 
de la Capitale-Nationale-Côte-Nord. 
De plus, ils souhaitent souligner le 
dévouement de l’équipe de Portneuf 
en forme et des généreux bénévoles 
sans qui la course n’aurait pu avoir 
lieu.

Pour ceux qui l’ignorent, rappelons 
que Portneuf en forme perdra son 
plus important bailleur de fonds l’an 
prochain, car la Fondation Lucie et 
André Chagnon se retirera alors de 
Québec en forme. Cela empêchera 
l’organisme que coordonne Sylvie 
Noël d’organiser la onzième édition 
du Défi 2-4 kilomètres, mais n’ayez 
crainte. Des représentants du Réseau 
du sport étudiant du Québec (RSEQ) 
ont été invités à prendre le relais et 
à assurer le retour de cet événement 
que les jeunes attendent toujours 
avec impatience.
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Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
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• Injection
• Silencieux
• Freins
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• Suspension
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Besoin
d’estampes ?

Communiqué aux enfants de 3-5 
ans et 6-12 ans

BIENVENUE au Club de lecture d’été 
18 juin- 30 août 2016

Tu as le goût de trouver, de créer, 
d’inventer, de bricoler et de vivre de 
belles aventures cet été?

Si oui, inscris-toi au Club de lecture 
d’été à la bibliothèque. Selon ton âge, 
tu recevras un carnet prélecteurs (3-
5ans) ou un carnet lecteurs (6-12 ans) 
et plein d’autres petits trucs que la 
personne bénévole te remettra. Tu 
pourras collectionner 12 autocollants. 
Un code d’accès Web te sera remis 
et tu pourras découvrir des livres 
passionnants, lire des blagues, 
compléter une histoire, dessiner 
comme un artiste et bien plus, en allant 
sur le site Web du Club de lecture au 
www.clubdelecturetd.ca. Nous 
sommes certains que tes parents 
pourront t’aider. SI TU VIENS 
T’INSCRIRE SAMEDI LE 18 JUIN de 
10 h 00 à 11 h 30, UN MACARON 
J’AIME LIRE TE SERA REMIS. Tu 
pourras aussi t’inscrire durant les 
heures d’ouverture de l’horaire d’été 
qui débute lundi le 27 juin. En ce 25e 
anniversaire de la bibliothèque, nous 
t’offrons aussi la possibilité de faire un 
dessin du 25e et de participer à une 
belle exposition tout l’été.

Informations :
Denyse Simard (418 873-4052)
Gilberte Gallant (418 873-2044)

Journée des écrivains

Samedi le 11 juin à la bibliothèque de 
13h à 17h

Dans le cadre du 25e anniversaire 
de la Bibliothèque, venez rencontrer 
nos nombreux auteurs régionaux qui 
pourront discuter avec vous et vous 
présenter leurs œuvres qui seront 
en vente sur place. Sacs cadeaux 
distribués aux visiteurs (quantité 
limitée).

Nos jeunes auteurs de la relève: Les 
élèves de la classe de 5e année seront 
sur place pour nous présenter leur 
projet d'écriture initié par leur prof: 
Caroline Tessier

Ce sont les écrivains qui donnent vie 
aux bibliothèques!!!  Merci  à tous les 
auteurs qui ont accepté si gentiment 
de célébrer avec nous!

Nous espérons que vous viendrez 
les rencontrer en très grand nombre, 
bienvenue à tous!

Un grand Merci ! aux bénévoles du 
comité culturel qui se sont jointes 
à moi pour l'organisation de cet 
événement:

Murielle Darveau, Madeleine Denis, 
Gilberte Gallant, Lucie Mainguy et 
Nancy Talbot.

Denyse Simard, coordonnatrice

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Gala des bénévoles et de la jeunesse

Des honneurs pour 
soixante Portneuvois

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

EN FAIT, IL SERAIT PLUS JUSTE de dire que soixante et un 
citoyens de Portneuf ont vu leur dévouement être récompensé 
lors du plus récent Gala des bénévoles et de la jeunesse, car un 
hommage inattendu a été rendu à l’animateur Alain Blanchette 

alors que ce rendez-vous annuel battait son plein.

En effet, c’est à un honneur auquel il ne 
s’attendait pas que M. Blanchette a eu 
droit, le jeudi 19 mai, dans le cadre du 
Gala des bénévoles et de la jeunesse. À 
cette occasion, le député de Portneuf-
Jacques-Cartier Joël Godin lui a remis 
une médaille honorifique. Il souhaitait 
ainsi reconnaître officiellement le 
« dévouement » et la « précieuse 
contribution » du récipiendaire au 
développement de sa communauté. 
C’est évidemment avec émotion que 
celui qui a « initié de nombreux projets 
auprès des organismes soutenant la 
jeunesse, les femmes, les aînés, les 
démunis ainsi que les immigrants » a 
reçu cette récompense.

Sous le thème « Toujours les mêmes! », 
le gala, qui était de nouveau animé 
par le duo comique que forment 
Alain Blanchette et Guylaine Charest, 
a réuni près de deux cent quarante 
personnes au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion de Saint-Raymond. 
Vous le savez maintenant, soixante 
d’entre elles ont alors eu droit à un 
certificat honorifique. Comme le veut 
la tradition, ce sont les organismes, 
associations, regroupements et autres 
organisations du genre qui ont soumis 
le nom de celui ou de celle qu’ils 
voulaient remercier spécialement.

Dans les catégories Junior et Recrue 
Junior, il est intéressant de souligner 

que douze et cinq jeunes bénévoles 
ont respectivement été honorés. Plus 
imposantes, les catégories Senior et 
Recrue Senior ont, pour leur part, vu 
trente-cinq et huit bénévoles recevoir 
le même traitement. Des certificats 
honorifiques ont été remis à tous, 
mais un hommage unique a été rendu 
à ceux qu’un tirage au sort a élevés 
au rang de bénévoles de l’année. Il 
s’agit d’Aurélie Paquet (Junior), Pierre-
Olivier Auger (Recrue Junior), Agathe 
Tessier-Gauthier (Senior) et Sandra 
Godin (Recrue Senior).

La plus récente édition du Gala des 
bénévoles et de la jeunesse, il faut le 
souligner, a vu Nelson Bédard saluer 
l’engagement social des bénévoles de 
la région. Il a pris la parole au nom du 
préfet de la MRC de Portneuf. Il faut 
aussi mentionner que l’événement 
a mis en vedette l’humoriste et 
comédienne Marie-Élise Joosten. Avec 
son spectacle « Toujours les mêmes! », 
elle a certainement diverti les invités. 
Des jeunes musiciens de l’École de 
musique régionale de Pont-Rouge et 
leur professeur André Cummings ont 
aussi contribué au succès de la soirée.

En terminant, soulignons que les 
organisateurs du gala tiennent à 
remercier tous les partenaires qui ont 
contribué à sa tenue.

Voici deux citoyens de Pont-Rouge qui ont été honorés pour leur implication bénévole : 
Emy Cantin, bénévole au Grenier des Trouvailles, reçoit son certificat des mains du maire 
de Portneuf, Nelson Bédard; Gilbert Rousseau, bénévole à la Maison des jeunes de Pont-
Rouge, reçoit son certificat des mains du maire de Saint-Raymond, Daniel Dion.
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Pont-Rouge
Le Château Bellevue 

livré à l'été 2017
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

UN PEU COMME la clinique médicale, ça prenait ça 
à Pont-Rouge, a exprimé le maire Ghislain Langlais 
lors de la conférence de presse du 20 mai au Centre 

Dansereau annonçant la construction imminente d'un « 
Château Bellevue » dans sa ville.

Lors de la conférence de presse du Château Bellevue : le président de l'Association des 
gens d'affaires de Pont-Rouge Mario Dupont, le préfet de la MRC Bernard Gaudreau, 
le maire Ghislain Langlais, les promoteurs Grégoire Turcotte et Frédéric Lepage, le 
représentant du député fédéral Jean Simard, le responsable des locations François 
Bussières, et le député Michel Matte.

Le maire Langlais a rappelé par le fait 
même que Pont-Rouge travaille à un 
projet de maison pour les personnes 
âgées depuis sept ans. 

Quatre ans après la construction 
d'un établissement pour retraités à 
Donnacona, les promoteurs Frédéric 
Lepage et Grégoire Turcotte seront 
en mesure de recevoir leur clientèle 
à l'été 2017 dans ce magnifique 
complexe de 113 unités situé sur la 
rue Saint-Christophe, à proximité du 
Centre Dansereau.

Pour MM. Lepage et Turcotte, il s'agira 
d'un sixième Château Bellevue, le 
premier ayant ouvert ses portes à 
Sainte-Marie-de-Beauce il y a dix ans. 
Baie-Comeau en 2010, Donnacona en 
2013, Saint-Nicolas en 2015 et Thetford 
Mines à être livré en juillet 2016, 
composent ce réseau de résidences 
principalement destinées aux 70 ans 
et plus désireux de vivre « une vie de 
château active tout en profitant d'un 
réseau social dynamique ».

Salle de quilles, salon de billard, 
chapelle, cinéma, pharmacie / 
dépanneur, gymnase, salle à manger 
avec vue panoramique, service de 
loisirs, stationnements intérieurs, et 
bien plus encore. 

La voilà cette vie de château qui 
permettra aux Pont-Rougeois de vivre 
leur retraite tout en demeurant dans 
leur milieu de vie.

L'investissement de 18 millions de 

dollars aura, on s'en doute, de très 
importantes retombées économiques 
dans le milieu. 

Plusieurs contrats de sous-traitance 
seront attribués localement, 
annoncent les promoteurs. En outre, le 
projet créera une trentaine d'emplois 
dans la région.

Ce complexe qui promet « une vue 
exceptionnelle sur la rivière Jacques-
Cartier » offrira des logements de 
2 1/2, 3 1/2, 4 1/2 et 5 1/2. Frédéric 
Lepage, dont on dit qu'il est l'âme des 
Château Bellevue, a dressé un tableau 
comparatif avantageux du prix des 
logements qu'il offre par rapport au 
coût d'un appartement.

Au Château Bellevue, un 2 1/2 de 
460 pieds carrés occupation simple 
coûtera 1622 $, moins un crédit 
d'impôt de 341 $, ce qui reviendra à 
1281 $. Un 4 1/2 de 1035 pieds carrés 
occupation double coûtera 1640 $ par 
personne, moins un crédit d'impôt de 
344 $, pour un coût net de 1296 $ par 
personne. Ces coûts incluent deux 
repas par jour, le téléphone, le câble, 
le personnel de soin 24 /7, l'entretien 
ménager hebdomadaire, le service de 
loisirs et plus encore.

Quant à la formule tout inclus 
deux repas par jour, on y trouvera 
notamment le service aux tables 
personnalisé, une salle à manger 
avec vue panoramique et des repas 
équilibrés et variés.

De son côté, le constructeur Grégoire 
Turcotte a énuméré les éléments 
de sécurité inclus, soit système de 
surveillance caméra, gardien de nuit, 
service d'appel d'urgence, système 
d'alarme, bâtiment incombusible, 
système de gicleurs automatiques et 
génératrice d'urgence.

Les réaménagements nécessaires, 
notamment celui de la rue Saint-
Christophe, seront réalisés afin de 
compléter cet aspect sécuritaire, 
notamment dans l'environnement 
urbain de la nouvelle résidence.

Environ 50 % des appartements 
sont déjà loués. Pour information et 
location, on peut rejoindre François 
Bussières au 418 873-4545, bureau au 
86, avenue du Collège. Visitez le site 
web chateaubellevue.ca.
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Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
49%*

À votre service depuis 15 ans !

Service
gratuit

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent

5 ans fixe

Vous achetez ?
Appelez moi !

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   418 873-4455

155, rang de l'Enfant-Jésus, C.P. 4015, Pont-Rouge  G3H 3R4

RBQ 1854-0609-21

• Pavage d'asphalte
  - entrée privée
  - commerciale
  - municipale
• Tuiles imbriquées (interbloc)
• Terrassement
• Transport de sable, terre,
 pierre et concassé 

Fatigué
des cailloux ?

Nous avons
LA solution !

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

Place d’affaires de Pont-Rouge
86, rue du Collège, bureau D

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE 1 : L’obligation législative de la mise à jour
Saviez-vous que la loi oblige les sociétés par actions à tenir des livres et que ceux-ci doivent être mis à jour annuellement ? 
En effet, les sociétés par actions, tant provinciales que fédérales, sont tenues à deux types de mises à jour annuelles, soit les 
assemblées annuelles et la production d’une déclaration ou d’un rapport, selon l’autorité législative applicable.
La tenue des assemblées annuelles est une obligation statutaire à laquelle est tenue la société, d’autant plus que ces 
assemblées doivent être produites dans un laps de temps déterminé.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

Gagnante de juin

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Linda
le 17 juillet

de ta cousine Louise

Promotion de AOÛT (Tirage 21 JUIN 2016)

Déposez votre coupon chez
dans la boîte prévue à cet effet.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE 
 MAISON

Maison-chalet à vendre sur le 
bord de la Rivière Sainte-Anne à 
Chute Panet, 1405, rue Sissons. 
418 337-8267, 418 337-4321 ou 
cell. 418 456-1509

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Spécial : 265-70-17 Goodyear, 

neuf, C.O. 150$, posé, balancé. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418-805-
4115.

AMEUBLEMENT
Réfrigérateur Whirlpool 3 portes, 
30 pouces, blanc, congélateur 
en bas, acheté en 2013. Au-
baine! 418 987-5906

Lit simple avec 3 tiroirs, propre, 
possibilité avec douillette et 

coussins; bureau d’ordinateur, 
idéal pour jeunes; réfrigérateur 
Westinghouse; poêle électrique. 
418 329-2252

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité, fendu, 95$
/corde. 418 337-9155

Poêle à l’huile en fonte avec 
fan, marque EFEL, état neuf, 
500$. Mags roues 16», 4 nuts 
aluminium, pour profi l bas, 
marque American Racing, 325$, 
négociable. Moto Honda Sha-

dow Sabre 2001, 29 000 km, 
2 pneus neufs, très propre, 
4 000$. 418 268-6076

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue 
St-Hubert, 2e étage, pas d’ani-
maux, non-fumeur, libre immé-
diatement, idéal couple ou per-
sonne seule, 495$/mois, n/c, 
n/é, possibilité de louer meublé. 
418 930-5939

2 1/2 à louer, centre-ville de St-
Raymond, belle fenestration, 

stationnement déneigé, rénové, 
libre le 1er juillet, 340$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

4 1/2 à louer, centre-ville de St-
Raymond, rénové, ensoleillé, 
aires ouvertes, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement déneigé, 
libre le 1er juillet, 475$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

Grand 5 1/2 situé près du 
centre-ville, avec stationnement, 
n/c, n/é. 418 337-4501

3 1/2, n/c, n/é, entrée laveuse-
sécheuse, frais rénové, non fu-
meur, sans animaux, 1er étage, 
avec locker, 410$/mois. 418 
808-7021

6 1/2, 119 rue St-Louis, 2e 
étage, 550$/mois. 4 1/2, 156 
rue St-Joseph, 2e étage, 525$/
mois. Enquête de crédit obliga-
toire, n.c./n.é., pas d’animaux. 
418 987-5670

Loft, dans un split level familial, 
idéal pour personne âgée, à 1 
minute du centre-ville, meublé, 
chauffé, éclairé, au goût du jour. 
475$/mois. 418 284-4248

4 1/2, rue Pelletier n/c, n/é, un 
seul voisin, déneigé, grand ter-
rain et cabanon. Disponible le 
1er juillet, 500$/mois. 418 337-
1471

Petit 4 1/2, demi sous-sol, tran-
quille, pour personne seule, 

éclairé, chauffé, non fumeur, pas 
d’animaux. Libre le 1er juillet, 
510$/mois. 418 337-8278

3 1/2, St-Raymond, centre-ville, 
2e étage, 430$/mois, n/c, n/é, 
stationnement, remise, juin, juil-
let. 418 520-4516

À St-Léonard, 4 1/2 au 2e, en-
trée l/s, n/c, n/é, 1 stat., 400$, 
juillet. 418 987-5617

4 1/2, 1er étage, 550$/mois, 
n/c, n/é, pas d’animaux, non 
fumeur, situé au 515, rue St-Jo-
seph. 418 337-7635

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, à partir du 1er mai au 1er 
octobre, 2000$ avec place pour 
bateau. Bateau 16’, Open Deck, 
1982, 4500$, avec remorque. 
Possibilité d’avoir un stationne-
ment au Lac. Demander René, 
418 873-5494

SERVICES
COUTURIÈRECOUTURE JO-
SÉE RENAUD. 418 987-5604

La Maison d’Esthétique Canine 
D.P. est là pour répondre à vos 
besoins en toilettage, tonte, bain 
et griffes. Bonne saison estivale! 
Sur rendez-vous, 418 337-4320

GARDERIE
Garderie en milieu familial, 

Val-des-Pins, Saint-Raymond, 
dès 6h30 am. Nathalie, 418 987-
5619

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 
comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours, etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-

trail, etc., payons comptant. 418 
655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

VOYAGES 623 INC.
26-27 juin : Casino Lac Leamy, 
Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines 
intérieure et extérieure, spa et 
sauna. Incluant 3 repas. Remise 
de 10$ en jeux et 10$ en dif-
féré. Prix : 199$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

24 au 28 juillet : Nouveau 
Brunswick et Ile du Prince-
Édouard. Incluant 13 repas et 
visites, un tout inclus. 969$ par 
personne, occupation double et 
929$ par personne, occupation 
quadruple. Autobus de luxe. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

REMERCIEMENT
Remerciement au Sacré-Coeur-
de-Jésus et à la Vierge Marie 
pour faveurs obtenues. M.A.G.

309, rue de l’Église, Donnacona418 931-5262

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Prothèse conventionnelle

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

de rabais
Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 30 juin 2016

50$
de rabais

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 30 juin 2016

200$
Prothèse sur implant

Deux candidats s’affronteront dans le 
cadre de l’élection partielle qui aura 
lieu à Donnacona le dimanche 19 juin 
dans le but d’élire un nouveau maire 
en remplacement de l’ex-maire Sylvain 
Germain qui a quitté son poste.

La période de mise en candidature 
a pris fin le vendredi 20 mai, et les 
deux personnes qui s’étaient portées 
candidates à ce moment sont :

• Isabelle Blackburn

• Jean-Claude Léveillée

Donnacona : deux candidats à l’élection partielle du 19 juin

Lisez-nous 
également sur 

notre journal web 
infoportneuf.com

Mercredi 15 juin 2016  -  9h à 12h

• Une photo souvenir de votre bébé
 vous sera remise gratuitement.

• Les soins des pieds par une podiatre

OFFRE D'EMPLOI

147, St-Alexis
St-Raymond  G3L 1S1
ou faxez au 337-4142
ou courriel à info@scieriedion.com 

Envoyez votre C.V. avant le 10 juin 2016

Technicien en électrodynamique/
instrumentation &

contrôle/électricien industriel
-  Entretenir les équipements électriques /   
 électroniques
-  Effectuer des programmations
-  Maintenir les procédures de contrôle de   
 qualité et de cadenassage
-  Connaître logiciels Omron et Allen Bradley
-  Démontrer de l'autonomie ainsi qu'un bon  
 esprit d'analyse
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Portneuf se mobilise 
pour les soins 

de santé
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

S’IL EST VRAI que qui ne dit mot consent, force est d’admettre 
que les membres du Comité santé Portneuf ne sont pas de ceux 
qui acceptent sans broncher le sort réservé aux soins de santé 
offerts dans notre région. Le maire de Saint-Raymond Daniel 

Dion est du lot et, vendredi dernier, il n’a pas mâché ses mots alors 
qu’une conférence de presse était tenue à ce sujet.

À titre de porte-parole du comité, 
M. Dion a indiqué que ce dernier a été 
mis sur pied pour « la sauvegarde et le 
rétablissement des soins de santé dans 
Portneuf ». Entre autres choses qui 
ont mené à sa création, on retiendra 
qu’il a parlé du sous-financement 
du défunt CSSS de Portneuf et de la 
détérioration progressive des soins 
qui en a découlé, des promesses 
d’investissement en infrastructures et 
en équipements spécialisés qui ont 
été faites puis brisées par d’anciens 
ministres de la santé de même que 
de la perte de connaissances qui 
a découlé de la mise à l’écart du 
personnel de la haute direction et du 
conseil d’administration du CSSS de 
Portneuf lors de la création du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale.

Selon Daniel Dion, le CIUSSS de la 
Capitale-Nationale est « en mode 
éteignoir plus qu’en mode solution » 
et est « complètement déconnecté de 
la réalité des gens de Portneuf ». Avec 
indignation, il a rappelé que cette 
nouvelle organisation a notamment 
dit « non pour le TACO », « non pour 
les lits de soins de courte durée », 

« non pour les analyses de 
laboratoire », « non pour les 
traitements d’hémodialyse », « ça s’en 
vient pour la mammographie qui est 
suspendue depuis six mois » et « peut-
être pour la chimiothérapie ». Dans la 
foulée de ces annonces, des citoyens 
inquiets et des patients découragés 
ont demandé de l’aide afin de 
recevoir des soins de proximité dans 
la région. C’est pour cela, a résumé 
le maire de Saint-Raymond, que le 
Comité santé Portneuf « a l’intention 
de prendre les grands moyens pour 
se faire entendre » et qu’il a lancé une 
pétition. En seulement trois semaines, 
plus de 10 000 personnes l’ont 
signée et ont manifesté, du coup, leur 
intérêt «  pour le rétablissement et la 
sauvegarde des soins de santé dans 
Portneuf ». La pétition sera déposée à 
l’Assemblée nationale d’ici la fin de la 
session parlementaire, a-t-on appris.

Ceux qui ont lu notre texte Une 
pétition pour « rétablir des soins de 
santé acceptables » dans Portneuf 
savent que les signataires exigent une 
rencontre avec le ministre de la Santé 
et des Services sociaux du Québec, 

docteur Gaétan Barrette. Ils veulent 
aussi que les budgets de santé pour 
Portneuf soient rééquilibrés et que 
des ressources humaines, matérielles 
et financières soient réaffectées 
à l’Hôpital régional de Portneuf. 
Ajoutons qu’ils demandent à ce que 
la MRC de Portneuf ait une part juste 
et équitable des médecins et des 
professionnels de la santé œuvrant sur 
le territoire de la Capitale-Nationale et 
qu’ils militent pour le rétablissement 
de deux GMF dans la région.

Toujours en conférence de presse, 
Mario Alain, président de la Fondation 
des services santé et sociaux de 
Portneuf (FSSSP), s’est montré du 
même avis que Daniel Dion en 
avançant que si les Portneuvois ne se 
décident pas à « [brasser] la canisse », 
ils demeureront les « parents pauvres » 
du réseau de a santé dans la Capitale-
Nationale. Bien que des promesses 
faites à la FSSSP aient récemment été 
brisées par des donateurs inquiets, 
M. Alain, qui est également porte-
parole du Comité santé Portneuf, 
s’est dit confiant « de ce qui s’en 
vient avec la gestion du CIUSSS ». 
Mentionnons qu’il compte parmi les 
rares représentants de Portneuf à 
siéger au sein de cette organisation.

Michel Matte entre l’arbre et l’écorce

« Il est temps que ça change monsieur 
puis j’espère que vous allez grouiller ». 
C’est ainsi que la citoyenne Ginette 
Moisan, qui s’adressait au député 
Michel Matte, a conclu un témoignage 
fort touchant portant la précarité des 
traitements de dialyse offerts à Saint-
Raymond. Ce dernier a voulu se faire 
rassurant, en lui disant qu’il avait 
compris son message et qu’il allait 
s’en faire le porteur. Cela dit, force est 
d’admettre qu’il se trouve aujourd’hui 
entre l’arbre et l’écorce.

Tout comme le député fédéral Joël 
Godin, le député de Portneuf a dit 
appuyer la démarche du Comité 
santé Portneuf. Cela dit, ce n’est que 
lorsque nous lui avons demandé s’il 
allait le faire qu’il a signé la pétition 
que le Comité santé Portneuf a 
lancée, le 22 avril dernier. Il faut dire 
qu’en ce faisant, M. Matte a joint sa 
voix à celles de ceux qui dénoncent 
« le manque flagrant de ressources 
dans Portneuf » et qui n’acceptent pas 
que des promesses n’aient pas été 
tenues, notamment celles qu’a faites 
l’ancien ministre libéral de la santé 
Yves Bolduc en mars 2014.

Alors que Michel Matte dit vouloir 
défendre les intérêts des Portneuvois 
d’une part, vous aurez compris qu’il 
doit aussi défendre les décisions 
gouvernementales qui ont fait du 
réseau de santé portneuvois ce 
qu’il est devenu. Ce matin (24 mai), 
soulignons que le député devait tenir 
un point de presse concernant les 
soins de santé dans Portneuf, mais 
que celui-ci a été annulé. Son bureau 
a cependant émis un communiqué 
annonçant une rencontre du ministre 
Gaétan Barrette avec les membres du 
comité de travail que Michel Matte dit 
avoir mis en place, le mercredi 25 mai.

Le CIUSSS veut rassurer la population

Quelques heures après la sortie du 
Comité santé Portneuf, le CIUSSS 
de la Capitale-Nationale a voulu 
se faire rassurant en affirmant être 
« sensible aux préoccupations émises 
par le comité de citoyens et les élus ». 
L’organisation a dit accorder de 
l’importance au maintien des services 
de proximité et Michel Delamarre, qui 
en est le président-directeur général, 
a fait savoir que des « services de 
très grande qualité sont actuellement 
offerts dans Portneuf et [qu’ils] 
continueront de l’être ».

Le samedi 21 mai, la passionnée d’horticulture qu’est Raymonde 
Cloutier réalisait son plus grand rêve en procédant à l’ouverture 
officielle des Serres au gré du vent, au 606, route Grand Capsa, à Pont-

Rouge. Pour l’occasion, un atelier de jardinage était offert aux visiteurs.

Lors de cette journée portes ouvertes, 
en plus de l’atelier de confection de 
jardins en sac, les intéressés étaient 
invités à faire des tours de poney et 
à se régaler en savourant des muffins 
et du café. Comme on le devine, c’est 
sous le signe du plaisir que s'est faite 
l’ouverture officielle.

Les serres au gré du vent offrent 
une variété impressionnante de 
fleurs vivaces, soit la spécialité de 
l’entreprise, de fleurs annuelles et 
des plant de légumes. Raymonde 
Cloutier, qui a près de vingt-cinq ans 
d’expérience en horticulture, offrent 
conseils et suggestions.

Les serres au gré du vent, précisons-
le, seront ouvertes de 10h à 17h du 
mardi au vendredi, de 10h à 16h le 
samedi et le dimanche et fermées le 
lundi. Pour plus d’information, vous 
pouvez contacter Raymonde Cloutier 
au 418 569-0368 et visiter la page 
Facebook son entreprise.

Les serres au gré du vent 
ouvrent leurs portes

Le Moulin Marcoux 
et la Maison Déry 

grouilleront d’activités 
cet été

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

SI ON SE FIE AU NOMBRE de personnes qui ont 
assisté au lancement de la programmation annuelle 
de la Corporation des lieux historiques de Pont-
Rouge (CLHPR), les activités qui animeront le Moulin 

Marcoux et la Maison Déry au cours des prochains mois 
seront fort populaires. Les responsables ont maintes fois 
répété qu’il y en aura pour tous les goûts, à vous maintenant 
de le découvrir.

Pascale Picard, qui sera en spectacle 
au Moulin Marcoux le 8 septembre 
prochain, a participé au lancement de la 
programmation. Soulignons qu’elle a alors 
interprété des versions francophones de 
deux ses pièces et qu’elle entend profiter 
de l’été qui s’en vient pour en offrir 
davantage à ceux qui iront l’entendre.

Du côté du Moulin Marcoux, où 
l’équipement scénique a récemment 
eu droit à une imposante cure de 
jeunesse, une douzaine de spectacles 
seront présentés entre la fin de juin et 
le début de décembre. 

Dans l’ordre, les murs de l’endroit 
vibreront au rythme de la musique 
de Ian Kelly, Sarah Toussaint-Léveillé, 
Marie-Pierre Arthur, Kevin Bazinet, 
Jacques Michel, Pascale Picard, Bïa, 
Jordan Officer, Harvest (hommage à 
Neil Young) et Carotté. L’humour aura 
aussi sa place, a-t-on appris, alors que 
Claudine Mercier et Pierre Hébert 
feront leurs les planches de la Salle de 
spectacle Lynda-Lemay.

En plus des incontournables que sont 
devenus le Moulin hanté (Halloween) 
et Noël au Moulin, d’autres rendez-
vous à ne pas manquer sont à 
l’agenda du Moulin Marcoux. Il s’agit 
des trois soirées qui seront présentées 
gracieusement dans le cadre du 
Théâtre des petits, en août prochain. 

Et que dire des conférences que 
donneront Les Petits Explorateurs, 
des camps, des ateliers et des 
expositions qui promettent, pour leur 
part, d’attirer de nombreux amateurs 
d’art dans les combles du moulin. Si 
la tendance se maintient, soulignons 
que 8 000 personnes devraient visiter 
la maison de la culture de Pont-Rouge 
cette année.

Quant à la Maison Déry, qui se dresse 
fièrement au pied de la côte du même 
nom, il ne fait aucun doute qu’elle 
plaira à ceux qui y poseront les pieds 
au cours de la saison chaude. Il faut 
dire que lors du dévoilement de la 
programmation, Gabrielle Boucher, 
soit la nouvelle agente culturelle 
de la CLHPR, a dévoilé qu’une série 
de rendez-vous festifs et familiaux 
y seront tenus. En plus des activités 
d’ouverture et de fermeture qui 
mettront le saumon en valeur, un 
camp d’archéologie, une séance 
de dessin pour Les Tours de Pont-
Rouge et une exposition temporaire 
animeront notamment la maison et le 
site qui l’entoure. 

Au sujet de cette expo nommée « 
Une pêche d’exception », il importe 
de préciser qu’elle mettra en vedette 
une foule d’objets uniques datant de 
la fin du dix-neuvième siècle au tout 

début du siècle actuel. C’est à ne pas 
manquer!

Pour Marcellin Simard, il est clair 
que le Moulin Marcoux et la Maison 
Déry font la fierté de Pont-Rouge et 
de toute la région de Portneuf. S’il 
en est ainsi, a-t-il précisé devant les 
curieux qui ont assisté au lancement 
de la saison 2016-2017, c’est que 
de nombreux partenaires appuient 
la CLHPR qu’il préside. La Ville de 
Pont-Rouge, les gouvernements du 
Québec et du Canada et la Caisse 
populaire Desjardins du Centre 

de Portneuf sont du lot. Il va sans 
dire que M. Simard a aussi souligné 
l’indispensable dévouement dont font 
preuve les bénévoles et les employés 
sans qui les deux lieux historiques 
les plus populaires de Pont-Rouge ne 
seraient pas devenus ce qu’ils sont.

Tout comme son collègue, la 
directrice Élaine Prévost a profité du 
dévoilement de la programmation 
pour saluer la générosité de tous ceux 
et celles qui appuient la CLHPR. 

C’est notamment grâce à eux, a-t-
elle mentionné, que d’importantes 
annonces seront faites l’automne 
prochain concernant la restauration, la 
mise en valeur et la mise aux normes 
du Moulin Marcoux.

Trois façons de se procurer des 
billets

Pour les spectacles qui seront 
présentés au Moulin Marcoux, 
sachez qu’une prévente exclusive aux 
membres de la CLHPR bat son plein. 
Ces derniers ont jusqu’au vendredi 20 
mai pour en profiter. Par la suite, tous 
les intéressés pourront en acheter 
sur place aux heures d’ouverture 
et lors des spectacles, en réserver 
en composant le 418 873-2027 et 
en commander en ligne au www.
moulinmarcoux.com.

Une cure de jeunesse pour la 
sonorisation

Au cours de l’hiver, vous serez heureux 
d’apprendre que la sonorisation de la 
salle de spectacle du Moulin Marcoux 
a fait l’objet d’une importante mise 
à jour. L’équipement scénique y 
est donc aujourd’hui de fort bonne 
qualité et, encore une fois, ce n’est pas 
sans aide que la CLHPR a pu mener à 
bien ce projet. 

Près de 60 000 $ lui ont été versés 
dans le cadre du déploiement du Plan 

culturel numérique du Québec et 
6 700 $ lui ont été remis par la Caisse 
populaire Desjardins du Centre de 
Portneuf. C’est sans compter l’aide 
reçue du gouvernement fédéral dont 
différents programmes ont permis à la 
CLHPR de toucher à plus de 30 000 $ 
récemment.

L’occasion s’y prêtant bien, soulignons 
qu’en plus du budget annuel 
récurrent de 23 000 $ qu’elle accorde 
à la Corporation des lieux historiques, 
la Ville de Pont-Rouge a accepté de 
lui verser la rondelette somme de 
50 000 $. Le maire Ghislain Langlais 
a expliqué que cette dernière rendra 
possible la réalisation d’améliorations 
locatives.

En terminant, rappelons que le www.
moulinmarcoux.com de même que le 
www.maisondery.pont-rouge.org sont 
respectivement à visiter pour avoir 
plus de détails sur le Moulin Marcoux 
et la Maison Déry.
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Portneuf se mobilise 
pour les soins 

de santé
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

S’IL EST VRAI que qui ne dit mot consent, force est d’admettre 
que les membres du Comité santé Portneuf ne sont pas de ceux 
qui acceptent sans broncher le sort réservé aux soins de santé 
offerts dans notre région. Le maire de Saint-Raymond Daniel 

Dion est du lot et, vendredi dernier, il n’a pas mâché ses mots alors 
qu’une conférence de presse était tenue à ce sujet.

À titre de porte-parole du comité, 
M. Dion a indiqué que ce dernier a été 
mis sur pied pour « la sauvegarde et le 
rétablissement des soins de santé dans 
Portneuf ». Entre autres choses qui 
ont mené à sa création, on retiendra 
qu’il a parlé du sous-financement 
du défunt CSSS de Portneuf et de la 
détérioration progressive des soins 
qui en a découlé, des promesses 
d’investissement en infrastructures et 
en équipements spécialisés qui ont 
été faites puis brisées par d’anciens 
ministres de la santé de même que 
de la perte de connaissances qui 
a découlé de la mise à l’écart du 
personnel de la haute direction et du 
conseil d’administration du CSSS de 
Portneuf lors de la création du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale.

Selon Daniel Dion, le CIUSSS de la 
Capitale-Nationale est « en mode 
éteignoir plus qu’en mode solution » 
et est « complètement déconnecté de 
la réalité des gens de Portneuf ». Avec 
indignation, il a rappelé que cette 
nouvelle organisation a notamment 
dit « non pour le TACO », « non pour 
les lits de soins de courte durée », 

« non pour les analyses de 
laboratoire », « non pour les 
traitements d’hémodialyse », « ça s’en 
vient pour la mammographie qui est 
suspendue depuis six mois » et « peut-
être pour la chimiothérapie ». Dans la 
foulée de ces annonces, des citoyens 
inquiets et des patients découragés 
ont demandé de l’aide afin de 
recevoir des soins de proximité dans 
la région. C’est pour cela, a résumé 
le maire de Saint-Raymond, que le 
Comité santé Portneuf « a l’intention 
de prendre les grands moyens pour 
se faire entendre » et qu’il a lancé une 
pétition. En seulement trois semaines, 
plus de 10 000 personnes l’ont 
signée et ont manifesté, du coup, leur 
intérêt «  pour le rétablissement et la 
sauvegarde des soins de santé dans 
Portneuf ». La pétition sera déposée à 
l’Assemblée nationale d’ici la fin de la 
session parlementaire, a-t-on appris.

Ceux qui ont lu notre texte Une 
pétition pour « rétablir des soins de 
santé acceptables » dans Portneuf 
savent que les signataires exigent une 
rencontre avec le ministre de la Santé 
et des Services sociaux du Québec, 

docteur Gaétan Barrette. Ils veulent 
aussi que les budgets de santé pour 
Portneuf soient rééquilibrés et que 
des ressources humaines, matérielles 
et financières soient réaffectées 
à l’Hôpital régional de Portneuf. 
Ajoutons qu’ils demandent à ce que 
la MRC de Portneuf ait une part juste 
et équitable des médecins et des 
professionnels de la santé œuvrant sur 
le territoire de la Capitale-Nationale et 
qu’ils militent pour le rétablissement 
de deux GMF dans la région.

Toujours en conférence de presse, 
Mario Alain, président de la Fondation 
des services santé et sociaux de 
Portneuf (FSSSP), s’est montré du 
même avis que Daniel Dion en 
avançant que si les Portneuvois ne se 
décident pas à « [brasser] la canisse », 
ils demeureront les « parents pauvres » 
du réseau de a santé dans la Capitale-
Nationale. Bien que des promesses 
faites à la FSSSP aient récemment été 
brisées par des donateurs inquiets, 
M. Alain, qui est également porte-
parole du Comité santé Portneuf, 
s’est dit confiant « de ce qui s’en 
vient avec la gestion du CIUSSS ». 
Mentionnons qu’il compte parmi les 
rares représentants de Portneuf à 
siéger au sein de cette organisation.

Michel Matte entre l’arbre et l’écorce

« Il est temps que ça change monsieur 
puis j’espère que vous allez grouiller ». 
C’est ainsi que la citoyenne Ginette 
Moisan, qui s’adressait au député 
Michel Matte, a conclu un témoignage 
fort touchant portant la précarité des 
traitements de dialyse offerts à Saint-
Raymond. Ce dernier a voulu se faire 
rassurant, en lui disant qu’il avait 
compris son message et qu’il allait 
s’en faire le porteur. Cela dit, force est 
d’admettre qu’il se trouve aujourd’hui 
entre l’arbre et l’écorce.

Tout comme le député fédéral Joël 
Godin, le député de Portneuf a dit 
appuyer la démarche du Comité 
santé Portneuf. Cela dit, ce n’est que 
lorsque nous lui avons demandé s’il 
allait le faire qu’il a signé la pétition 
que le Comité santé Portneuf a 
lancée, le 22 avril dernier. Il faut dire 
qu’en ce faisant, M. Matte a joint sa 
voix à celles de ceux qui dénoncent 
« le manque flagrant de ressources 
dans Portneuf » et qui n’acceptent pas 
que des promesses n’aient pas été 
tenues, notamment celles qu’a faites 
l’ancien ministre libéral de la santé 
Yves Bolduc en mars 2014.

Alors que Michel Matte dit vouloir 
défendre les intérêts des Portneuvois 
d’une part, vous aurez compris qu’il 
doit aussi défendre les décisions 
gouvernementales qui ont fait du 
réseau de santé portneuvois ce 
qu’il est devenu. Ce matin (24 mai), 
soulignons que le député devait tenir 
un point de presse concernant les 
soins de santé dans Portneuf, mais 
que celui-ci a été annulé. Son bureau 
a cependant émis un communiqué 
annonçant une rencontre du ministre 
Gaétan Barrette avec les membres du 
comité de travail que Michel Matte dit 
avoir mis en place, le mercredi 25 mai.

Le CIUSSS veut rassurer la population

Quelques heures après la sortie du 
Comité santé Portneuf, le CIUSSS 
de la Capitale-Nationale a voulu 
se faire rassurant en affirmant être 
« sensible aux préoccupations émises 
par le comité de citoyens et les élus ». 
L’organisation a dit accorder de 
l’importance au maintien des services 
de proximité et Michel Delamarre, qui 
en est le président-directeur général, 
a fait savoir que des « services de 
très grande qualité sont actuellement 
offerts dans Portneuf et [qu’ils] 
continueront de l’être ».

Le samedi 21 mai, la passionnée d’horticulture qu’est Raymonde 
Cloutier réalisait son plus grand rêve en procédant à l’ouverture 
officielle des Serres au gré du vent, au 606, route Grand Capsa, à Pont-

Rouge. Pour l’occasion, un atelier de jardinage était offert aux visiteurs.

Lors de cette journée portes ouvertes, 
en plus de l’atelier de confection de 
jardins en sac, les intéressés étaient 
invités à faire des tours de poney et 
à se régaler en savourant des muffins 
et du café. Comme on le devine, c’est 
sous le signe du plaisir que s'est faite 
l’ouverture officielle.

Les serres au gré du vent offrent 
une variété impressionnante de 
fleurs vivaces, soit la spécialité de 
l’entreprise, de fleurs annuelles et 
des plant de légumes. Raymonde 
Cloutier, qui a près de vingt-cinq ans 
d’expérience en horticulture, offrent 
conseils et suggestions.

Les serres au gré du vent, précisons-
le, seront ouvertes de 10h à 17h du 
mardi au vendredi, de 10h à 16h le 
samedi et le dimanche et fermées le 
lundi. Pour plus d’information, vous 
pouvez contacter Raymonde Cloutier 
au 418 569-0368 et visiter la page 
Facebook son entreprise.

Les serres au gré du vent 
ouvrent leurs portes

Le Moulin Marcoux 
et la Maison Déry 

grouilleront d’activités 
cet été

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

SI ON SE FIE AU NOMBRE de personnes qui ont 
assisté au lancement de la programmation annuelle 
de la Corporation des lieux historiques de Pont-
Rouge (CLHPR), les activités qui animeront le Moulin 

Marcoux et la Maison Déry au cours des prochains mois 
seront fort populaires. Les responsables ont maintes fois 
répété qu’il y en aura pour tous les goûts, à vous maintenant 
de le découvrir.

Pascale Picard, qui sera en spectacle 
au Moulin Marcoux le 8 septembre 
prochain, a participé au lancement de la 
programmation. Soulignons qu’elle a alors 
interprété des versions francophones de 
deux ses pièces et qu’elle entend profiter 
de l’été qui s’en vient pour en offrir 
davantage à ceux qui iront l’entendre.

Du côté du Moulin Marcoux, où 
l’équipement scénique a récemment 
eu droit à une imposante cure de 
jeunesse, une douzaine de spectacles 
seront présentés entre la fin de juin et 
le début de décembre. 

Dans l’ordre, les murs de l’endroit 
vibreront au rythme de la musique 
de Ian Kelly, Sarah Toussaint-Léveillé, 
Marie-Pierre Arthur, Kevin Bazinet, 
Jacques Michel, Pascale Picard, Bïa, 
Jordan Officer, Harvest (hommage à 
Neil Young) et Carotté. L’humour aura 
aussi sa place, a-t-on appris, alors que 
Claudine Mercier et Pierre Hébert 
feront leurs les planches de la Salle de 
spectacle Lynda-Lemay.

En plus des incontournables que sont 
devenus le Moulin hanté (Halloween) 
et Noël au Moulin, d’autres rendez-
vous à ne pas manquer sont à 
l’agenda du Moulin Marcoux. Il s’agit 
des trois soirées qui seront présentées 
gracieusement dans le cadre du 
Théâtre des petits, en août prochain. 

Et que dire des conférences que 
donneront Les Petits Explorateurs, 
des camps, des ateliers et des 
expositions qui promettent, pour leur 
part, d’attirer de nombreux amateurs 
d’art dans les combles du moulin. Si 
la tendance se maintient, soulignons 
que 8 000 personnes devraient visiter 
la maison de la culture de Pont-Rouge 
cette année.

Quant à la Maison Déry, qui se dresse 
fièrement au pied de la côte du même 
nom, il ne fait aucun doute qu’elle 
plaira à ceux qui y poseront les pieds 
au cours de la saison chaude. Il faut 
dire que lors du dévoilement de la 
programmation, Gabrielle Boucher, 
soit la nouvelle agente culturelle 
de la CLHPR, a dévoilé qu’une série 
de rendez-vous festifs et familiaux 
y seront tenus. En plus des activités 
d’ouverture et de fermeture qui 
mettront le saumon en valeur, un 
camp d’archéologie, une séance 
de dessin pour Les Tours de Pont-
Rouge et une exposition temporaire 
animeront notamment la maison et le 
site qui l’entoure. 

Au sujet de cette expo nommée « 
Une pêche d’exception », il importe 
de préciser qu’elle mettra en vedette 
une foule d’objets uniques datant de 
la fin du dix-neuvième siècle au tout 

début du siècle actuel. C’est à ne pas 
manquer!

Pour Marcellin Simard, il est clair 
que le Moulin Marcoux et la Maison 
Déry font la fierté de Pont-Rouge et 
de toute la région de Portneuf. S’il 
en est ainsi, a-t-il précisé devant les 
curieux qui ont assisté au lancement 
de la saison 2016-2017, c’est que 
de nombreux partenaires appuient 
la CLHPR qu’il préside. La Ville de 
Pont-Rouge, les gouvernements du 
Québec et du Canada et la Caisse 
populaire Desjardins du Centre 

de Portneuf sont du lot. Il va sans 
dire que M. Simard a aussi souligné 
l’indispensable dévouement dont font 
preuve les bénévoles et les employés 
sans qui les deux lieux historiques 
les plus populaires de Pont-Rouge ne 
seraient pas devenus ce qu’ils sont.

Tout comme son collègue, la 
directrice Élaine Prévost a profité du 
dévoilement de la programmation 
pour saluer la générosité de tous ceux 
et celles qui appuient la CLHPR. 

C’est notamment grâce à eux, a-t-
elle mentionné, que d’importantes 
annonces seront faites l’automne 
prochain concernant la restauration, la 
mise en valeur et la mise aux normes 
du Moulin Marcoux.

Trois façons de se procurer des 
billets

Pour les spectacles qui seront 
présentés au Moulin Marcoux, 
sachez qu’une prévente exclusive aux 
membres de la CLHPR bat son plein. 
Ces derniers ont jusqu’au vendredi 20 
mai pour en profiter. Par la suite, tous 
les intéressés pourront en acheter 
sur place aux heures d’ouverture 
et lors des spectacles, en réserver 
en composant le 418 873-2027 et 
en commander en ligne au www.
moulinmarcoux.com.

Une cure de jeunesse pour la 
sonorisation

Au cours de l’hiver, vous serez heureux 
d’apprendre que la sonorisation de la 
salle de spectacle du Moulin Marcoux 
a fait l’objet d’une importante mise 
à jour. L’équipement scénique y 
est donc aujourd’hui de fort bonne 
qualité et, encore une fois, ce n’est pas 
sans aide que la CLHPR a pu mener à 
bien ce projet. 

Près de 60 000 $ lui ont été versés 
dans le cadre du déploiement du Plan 

culturel numérique du Québec et 
6 700 $ lui ont été remis par la Caisse 
populaire Desjardins du Centre de 
Portneuf. C’est sans compter l’aide 
reçue du gouvernement fédéral dont 
différents programmes ont permis à la 
CLHPR de toucher à plus de 30 000 $ 
récemment.

L’occasion s’y prêtant bien, soulignons 
qu’en plus du budget annuel 
récurrent de 23 000 $ qu’elle accorde 
à la Corporation des lieux historiques, 
la Ville de Pont-Rouge a accepté de 
lui verser la rondelette somme de 
50 000 $. Le maire Ghislain Langlais 
a expliqué que cette dernière rendra 
possible la réalisation d’améliorations 
locatives.

En terminant, rappelons que le www.
moulinmarcoux.com de même que le 
www.maisondery.pont-rouge.org sont 
respectivement à visiter pour avoir 
plus de détails sur le Moulin Marcoux 
et la Maison Déry.
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de la ‘Vente d’un jour du Détaillant’ seulement. Accessoires non inclus. Ne peut être combiné à toutes autres offres.

ENLEVEZ 20%

VENTE 1-JOUR SEULEMENT

418 875-0277
4272, rte Fossambault, Ste-Catherine-de-la-J.-C.
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Pont-Rouge
Le Château Bellevue 

livré à l'été 2017
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

UN PEU COMME la clinique médicale, ça prenait ça 
à Pont-Rouge, a exprimé le maire Ghislain Langlais 
lors de la conférence de presse du 20 mai au Centre 

Dansereau annonçant la construction imminente d'un « 
Château Bellevue » dans sa ville.

Lors de la conférence de presse du Château Bellevue : le président de l'Association des 
gens d'affaires de Pont-Rouge Mario Dupont, le préfet de la MRC Bernard Gaudreau, 
le maire Ghislain Langlais, les promoteurs Grégoire Turcotte et Frédéric Lepage, le 
représentant du député fédéral Jean Simard, le responsable des locations François 
Bussières, et le député Michel Matte.

Le maire Langlais a rappelé par le fait 
même que Pont-Rouge travaille à un 
projet de maison pour les personnes 
âgées depuis sept ans. 

Quatre ans après la construction 
d'un établissement pour retraités à 
Donnacona, les promoteurs Frédéric 
Lepage et Grégoire Turcotte seront 
en mesure de recevoir leur clientèle 
à l'été 2017 dans ce magnifique 
complexe de 113 unités situé sur la 
rue Saint-Christophe, à proximité du 
Centre Dansereau.

Pour MM. Lepage et Turcotte, il s'agira 
d'un sixième Château Bellevue, le 
premier ayant ouvert ses portes à 
Sainte-Marie-de-Beauce il y a dix ans. 
Baie-Comeau en 2010, Donnacona en 
2013, Saint-Nicolas en 2015 et Thetford 
Mines à être livré en juillet 2016, 
composent ce réseau de résidences 
principalement destinées aux 70 ans 
et plus désireux de vivre « une vie de 
château active tout en profitant d'un 
réseau social dynamique ».

Salle de quilles, salon de billard, 
chapelle, cinéma, pharmacie / 
dépanneur, gymnase, salle à manger 
avec vue panoramique, service de 
loisirs, stationnements intérieurs, et 
bien plus encore. 

La voilà cette vie de château qui 
permettra aux Pont-Rougeois de vivre 
leur retraite tout en demeurant dans 
leur milieu de vie.

L'investissement de 18 millions de 

dollars aura, on s'en doute, de très 
importantes retombées économiques 
dans le milieu. 

Plusieurs contrats de sous-traitance 
seront attribués localement, 
annoncent les promoteurs. En outre, le 
projet créera une trentaine d'emplois 
dans la région.

Ce complexe qui promet « une vue 
exceptionnelle sur la rivière Jacques-
Cartier » offrira des logements de 
2 1/2, 3 1/2, 4 1/2 et 5 1/2. Frédéric 
Lepage, dont on dit qu'il est l'âme des 
Château Bellevue, a dressé un tableau 
comparatif avantageux du prix des 
logements qu'il offre par rapport au 
coût d'un appartement.

Au Château Bellevue, un 2 1/2 de 
460 pieds carrés occupation simple 
coûtera 1622 $, moins un crédit 
d'impôt de 341 $, ce qui reviendra à 
1281 $. Un 4 1/2 de 1035 pieds carrés 
occupation double coûtera 1640 $ par 
personne, moins un crédit d'impôt de 
344 $, pour un coût net de 1296 $ par 
personne. Ces coûts incluent deux 
repas par jour, le téléphone, le câble, 
le personnel de soin 24 /7, l'entretien 
ménager hebdomadaire, le service de 
loisirs et plus encore.

Quant à la formule tout inclus 
deux repas par jour, on y trouvera 
notamment le service aux tables 
personnalisé, une salle à manger 
avec vue panoramique et des repas 
équilibrés et variés.

De son côté, le constructeur Grégoire 
Turcotte a énuméré les éléments 
de sécurité inclus, soit système de 
surveillance caméra, gardien de nuit, 
service d'appel d'urgence, système 
d'alarme, bâtiment incombusible, 
système de gicleurs automatiques et 
génératrice d'urgence.

Les réaménagements nécessaires, 
notamment celui de la rue Saint-
Christophe, seront réalisés afin de 
compléter cet aspect sécuritaire, 
notamment dans l'environnement 
urbain de la nouvelle résidence.

Environ 50 % des appartements 
sont déjà loués. Pour information et 
location, on peut rejoindre François 
Bussières au 418 873-4545, bureau au 
86, avenue du Collège. Visitez le site 
web chateaubellevue.ca.
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Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
49%*

À votre service depuis 15 ans !

Service
gratuit

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent

5 ans fixe

Vous achetez ?
Appelez moi !

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   418 873-4455

155, rang de l'Enfant-Jésus, C.P. 4015, Pont-Rouge  G3H 3R4

RBQ 1854-0609-21

• Pavage d'asphalte
  - entrée privée
  - commerciale
  - municipale
• Tuiles imbriquées (interbloc)
• Terrassement
• Transport de sable, terre,
 pierre et concassé 

Fatigué
des cailloux ?

Nous avons
LA solution !

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

Place d’affaires de Pont-Rouge
86, rue du Collège, bureau D

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE 1 : L’obligation législative de la mise à jour
Saviez-vous que la loi oblige les sociétés par actions à tenir des livres et que ceux-ci doivent être mis à jour annuellement ? 
En effet, les sociétés par actions, tant provinciales que fédérales, sont tenues à deux types de mises à jour annuelles, soit les 
assemblées annuelles et la production d’une déclaration ou d’un rapport, selon l’autorité législative applicable.
La tenue des assemblées annuelles est une obligation statutaire à laquelle est tenue la société, d’autant plus que ces 
assemblées doivent être produites dans un laps de temps déterminé.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

Gagnante de juin

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Linda
le 17 juillet

de ta cousine Louise

Promotion de AOÛT (Tirage 21 JUIN 2016)

Déposez votre coupon chez
dans la boîte prévue à cet effet.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE 
 MAISON

Maison-chalet à vendre sur le 
bord de la Rivière Sainte-Anne à 
Chute Panet, 1405, rue Sissons. 
418 337-8267, 418 337-4321 ou 
cell. 418 456-1509

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Spécial : 265-70-17 Goodyear, 

neuf, C.O. 150$, posé, balancé. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418-805-
4115.

AMEUBLEMENT
Réfrigérateur Whirlpool 3 portes, 
30 pouces, blanc, congélateur 
en bas, acheté en 2013. Au-
baine! 418 987-5906

Lit simple avec 3 tiroirs, propre, 
possibilité avec douillette et 

coussins; bureau d’ordinateur, 
idéal pour jeunes; réfrigérateur 
Westinghouse; poêle électrique. 
418 329-2252

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité, fendu, 95$
/corde. 418 337-9155

Poêle à l’huile en fonte avec 
fan, marque EFEL, état neuf, 
500$. Mags roues 16», 4 nuts 
aluminium, pour profi l bas, 
marque American Racing, 325$, 
négociable. Moto Honda Sha-

dow Sabre 2001, 29 000 km, 
2 pneus neufs, très propre, 
4 000$. 418 268-6076

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue 
St-Hubert, 2e étage, pas d’ani-
maux, non-fumeur, libre immé-
diatement, idéal couple ou per-
sonne seule, 495$/mois, n/c, 
n/é, possibilité de louer meublé. 
418 930-5939

2 1/2 à louer, centre-ville de St-
Raymond, belle fenestration, 

stationnement déneigé, rénové, 
libre le 1er juillet, 340$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

4 1/2 à louer, centre-ville de St-
Raymond, rénové, ensoleillé, 
aires ouvertes, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement déneigé, 
libre le 1er juillet, 475$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

Grand 5 1/2 situé près du 
centre-ville, avec stationnement, 
n/c, n/é. 418 337-4501

3 1/2, n/c, n/é, entrée laveuse-
sécheuse, frais rénové, non fu-
meur, sans animaux, 1er étage, 
avec locker, 410$/mois. 418 
808-7021

6 1/2, 119 rue St-Louis, 2e 
étage, 550$/mois. 4 1/2, 156 
rue St-Joseph, 2e étage, 525$/
mois. Enquête de crédit obliga-
toire, n.c./n.é., pas d’animaux. 
418 987-5670

Loft, dans un split level familial, 
idéal pour personne âgée, à 1 
minute du centre-ville, meublé, 
chauffé, éclairé, au goût du jour. 
475$/mois. 418 284-4248

4 1/2, rue Pelletier n/c, n/é, un 
seul voisin, déneigé, grand ter-
rain et cabanon. Disponible le 
1er juillet, 500$/mois. 418 337-
1471

Petit 4 1/2, demi sous-sol, tran-
quille, pour personne seule, 

éclairé, chauffé, non fumeur, pas 
d’animaux. Libre le 1er juillet, 
510$/mois. 418 337-8278

3 1/2, St-Raymond, centre-ville, 
2e étage, 430$/mois, n/c, n/é, 
stationnement, remise, juin, juil-
let. 418 520-4516

À St-Léonard, 4 1/2 au 2e, en-
trée l/s, n/c, n/é, 1 stat., 400$, 
juillet. 418 987-5617

4 1/2, 1er étage, 550$/mois, 
n/c, n/é, pas d’animaux, non 
fumeur, situé au 515, rue St-Jo-
seph. 418 337-7635

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, à partir du 1er mai au 1er 
octobre, 2000$ avec place pour 
bateau. Bateau 16’, Open Deck, 
1982, 4500$, avec remorque. 
Possibilité d’avoir un stationne-
ment au Lac. Demander René, 
418 873-5494

SERVICES
COUTURIÈRECOUTURE JO-
SÉE RENAUD. 418 987-5604

La Maison d’Esthétique Canine 
D.P. est là pour répondre à vos 
besoins en toilettage, tonte, bain 
et griffes. Bonne saison estivale! 
Sur rendez-vous, 418 337-4320

GARDERIE
Garderie en milieu familial, 

Val-des-Pins, Saint-Raymond, 
dès 6h30 am. Nathalie, 418 987-
5619

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 
comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours, etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-

trail, etc., payons comptant. 418 
655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

VOYAGES 623 INC.
26-27 juin : Casino Lac Leamy, 
Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines 
intérieure et extérieure, spa et 
sauna. Incluant 3 repas. Remise 
de 10$ en jeux et 10$ en dif-
féré. Prix : 199$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

24 au 28 juillet : Nouveau 
Brunswick et Ile du Prince-
Édouard. Incluant 13 repas et 
visites, un tout inclus. 969$ par 
personne, occupation double et 
929$ par personne, occupation 
quadruple. Autobus de luxe. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

REMERCIEMENT
Remerciement au Sacré-Coeur-
de-Jésus et à la Vierge Marie 
pour faveurs obtenues. M.A.G.

309, rue de l’Église, Donnacona418 931-5262

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Prothèse conventionnelle

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

de rabais
Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 30 juin 2016

50$
de rabais

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 30 juin 2016

200$
Prothèse sur implant

Deux candidats s’affronteront dans le 
cadre de l’élection partielle qui aura 
lieu à Donnacona le dimanche 19 juin 
dans le but d’élire un nouveau maire 
en remplacement de l’ex-maire Sylvain 
Germain qui a quitté son poste.

La période de mise en candidature 
a pris fin le vendredi 20 mai, et les 
deux personnes qui s’étaient portées 
candidates à ce moment sont :

• Isabelle Blackburn

• Jean-Claude Léveillée

Donnacona : deux candidats à l’élection partielle du 19 juin

Lisez-nous 
également sur 

notre journal web 
infoportneuf.com

Mercredi 15 juin 2016  -  9h à 12h

• Une photo souvenir de votre bébé
 vous sera remise gratuitement.

• Les soins des pieds par une podiatre

OFFRE D'EMPLOI

147, St-Alexis
St-Raymond  G3L 1S1
ou faxez au 337-4142
ou courriel à info@scieriedion.com 

Envoyez votre C.V. avant le 10 juin 2016

Technicien en électrodynamique/
instrumentation &

contrôle/électricien industriel
-  Entretenir les équipements électriques /   
 électroniques
-  Effectuer des programmations
-  Maintenir les procédures de contrôle de   
 qualité et de cadenassage
-  Connaître logiciels Omron et Allen Bradley
-  Démontrer de l'autonomie ainsi qu'un bon  
 esprit d'analyse
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Nouveau record
Plus de 1 600 enfants 

ont relevé le 
Défi 2-4 kilomètres

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

EN 2015, LE DÉFI 2-4 KILOMÈTRES de Portneuf en forme 
est devenu le plus populaire d’entre tous grâce à ses 1 200 
participants. On pouvait donc s’attendre à ce qu’autant de 
jeunes y prennent part cette année, mais ce ne fut pas le cas. 

Vendredi dernier, 1 605 élèves ont fait le succès de la dixième édition 
de cette course qui a permis à tous de se dégourdir les jambes.

Plus de 1 600 enfants ont relevé le Défi 2-4 kilomètres de Portneuf en forme.

Bien qu’elle soit fière que l’ancien 
record ait ainsi été pulvérisé, Sylvie 
Noël, coordonnatrice de Portneuf 
en forme, nous a dit ne pas savoir 
pourquoi une telle hausse de 
participation vient d’être enregistrée 
à Donnacona. Elle devine cependant 
que la popularité croissante de 
la course à pied a pu avoir un effet 
d’entraînement chez les jeunes et le 
personnel des écoles invitées.

Au cours de la dernière décennie, 
rappelons que l’objectif de ce rendez-
vous sportif annuel destiné aux jeunes 
de la troisième à la sixième année du 
primaire a toujours été de promouvoir 
l’activité physique et les saines 
habitudes de vie. Toutes les écoles 
primaires du comté y participent et 
pas moins de trente et un autobus 
scolaires viennent d’être nécessaires 
au transport des participants.

Cette année, plusieurs partenaires 
ont collaboré à la tenue du Défi 
2-4 kilomètres. Les organisateurs 
veulent d’ailleurs remercier la Ville 
de Donnacona, la MRC de Portneuf, 
la Commission scolaire de Portneuf, 
Amusement Portneuf, Valérie Cayer, 
Alcoa, la Sûreté du Québec, le Groupe 
Radisson et les Producteurs de lait 
de la Capitale-Nationale-Côte-Nord. 
De plus, ils souhaitent souligner le 
dévouement de l’équipe de Portneuf 
en forme et des généreux bénévoles 
sans qui la course n’aurait pu avoir 
lieu.

Pour ceux qui l’ignorent, rappelons 
que Portneuf en forme perdra son 
plus important bailleur de fonds l’an 
prochain, car la Fondation Lucie et 
André Chagnon se retirera alors de 
Québec en forme. Cela empêchera 
l’organisme que coordonne Sylvie 
Noël d’organiser la onzième édition 
du Défi 2-4 kilomètres, mais n’ayez 
crainte. Des représentants du Réseau 
du sport étudiant du Québec (RSEQ) 
ont été invités à prendre le relais et 
à assurer le retour de cet événement 
que les jeunes attendent toujours 
avec impatience.

72
Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

4 150 copies pour vous550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9
Tél. : 418 337-6871 • Téléc. : 418 337-7748

martinet@cite.net

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution

Rachelle CameronCONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE

380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

À L’AFFICHE

418 337-2465

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDIwww.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin
d’estampes ?

Communiqué aux enfants de 3-5 
ans et 6-12 ans

BIENVENUE au Club de lecture d’été 
18 juin- 30 août 2016

Tu as le goût de trouver, de créer, 
d’inventer, de bricoler et de vivre de 
belles aventures cet été?

Si oui, inscris-toi au Club de lecture 
d’été à la bibliothèque. Selon ton âge, 
tu recevras un carnet prélecteurs (3-
5ans) ou un carnet lecteurs (6-12 ans) 
et plein d’autres petits trucs que la 
personne bénévole te remettra. Tu 
pourras collectionner 12 autocollants. 
Un code d’accès Web te sera remis 
et tu pourras découvrir des livres 
passionnants, lire des blagues, 
compléter une histoire, dessiner 
comme un artiste et bien plus, en allant 
sur le site Web du Club de lecture au 
www.clubdelecturetd.ca. Nous 
sommes certains que tes parents 
pourront t’aider. SI TU VIENS 
T’INSCRIRE SAMEDI LE 18 JUIN de 
10 h 00 à 11 h 30, UN MACARON 
J’AIME LIRE TE SERA REMIS. Tu 
pourras aussi t’inscrire durant les 
heures d’ouverture de l’horaire d’été 
qui débute lundi le 27 juin. En ce 25e 
anniversaire de la bibliothèque, nous 
t’offrons aussi la possibilité de faire un 
dessin du 25e et de participer à une 
belle exposition tout l’été.

Informations :
Denyse Simard (418 873-4052)
Gilberte Gallant (418 873-2044)

Journée des écrivains

Samedi le 11 juin à la bibliothèque de 
13h à 17h

Dans le cadre du 25e anniversaire 
de la Bibliothèque, venez rencontrer 
nos nombreux auteurs régionaux qui 
pourront discuter avec vous et vous 
présenter leurs œuvres qui seront 
en vente sur place. Sacs cadeaux 
distribués aux visiteurs (quantité 
limitée).

Nos jeunes auteurs de la relève: Les 
élèves de la classe de 5e année seront 
sur place pour nous présenter leur 
projet d'écriture initié par leur prof: 
Caroline Tessier

Ce sont les écrivains qui donnent vie 
aux bibliothèques!!!  Merci  à tous les 
auteurs qui ont accepté si gentiment 
de célébrer avec nous!

Nous espérons que vous viendrez 
les rencontrer en très grand nombre, 
bienvenue à tous!

Un grand Merci ! aux bénévoles du 
comité culturel qui se sont jointes 
à moi pour l'organisation de cet 
événement:

Murielle Darveau, Madeleine Denis, 
Gilberte Gallant, Lucie Mainguy et 
Nancy Talbot.

Denyse Simard, coordonnatrice

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Gala des bénévoles et de la jeunesse

Des honneurs pour 
soixante Portneuvois

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

EN FAIT, IL SERAIT PLUS JUSTE de dire que soixante et un 
citoyens de Portneuf ont vu leur dévouement être récompensé 
lors du plus récent Gala des bénévoles et de la jeunesse, car un 
hommage inattendu a été rendu à l’animateur Alain Blanchette 

alors que ce rendez-vous annuel battait son plein.

En effet, c’est à un honneur auquel il ne 
s’attendait pas que M. Blanchette a eu 
droit, le jeudi 19 mai, dans le cadre du 
Gala des bénévoles et de la jeunesse. À 
cette occasion, le député de Portneuf-
Jacques-Cartier Joël Godin lui a remis 
une médaille honorifique. Il souhaitait 
ainsi reconnaître officiellement le 
« dévouement » et la « précieuse 
contribution » du récipiendaire au 
développement de sa communauté. 
C’est évidemment avec émotion que 
celui qui a « initié de nombreux projets 
auprès des organismes soutenant la 
jeunesse, les femmes, les aînés, les 
démunis ainsi que les immigrants » a 
reçu cette récompense.

Sous le thème « Toujours les mêmes! », 
le gala, qui était de nouveau animé 
par le duo comique que forment 
Alain Blanchette et Guylaine Charest, 
a réuni près de deux cent quarante 
personnes au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion de Saint-Raymond. 
Vous le savez maintenant, soixante 
d’entre elles ont alors eu droit à un 
certificat honorifique. Comme le veut 
la tradition, ce sont les organismes, 
associations, regroupements et autres 
organisations du genre qui ont soumis 
le nom de celui ou de celle qu’ils 
voulaient remercier spécialement.

Dans les catégories Junior et Recrue 
Junior, il est intéressant de souligner 

que douze et cinq jeunes bénévoles 
ont respectivement été honorés. Plus 
imposantes, les catégories Senior et 
Recrue Senior ont, pour leur part, vu 
trente-cinq et huit bénévoles recevoir 
le même traitement. Des certificats 
honorifiques ont été remis à tous, 
mais un hommage unique a été rendu 
à ceux qu’un tirage au sort a élevés 
au rang de bénévoles de l’année. Il 
s’agit d’Aurélie Paquet (Junior), Pierre-
Olivier Auger (Recrue Junior), Agathe 
Tessier-Gauthier (Senior) et Sandra 
Godin (Recrue Senior).

La plus récente édition du Gala des 
bénévoles et de la jeunesse, il faut le 
souligner, a vu Nelson Bédard saluer 
l’engagement social des bénévoles de 
la région. Il a pris la parole au nom du 
préfet de la MRC de Portneuf. Il faut 
aussi mentionner que l’événement 
a mis en vedette l’humoriste et 
comédienne Marie-Élise Joosten. Avec 
son spectacle « Toujours les mêmes! », 
elle a certainement diverti les invités. 
Des jeunes musiciens de l’École de 
musique régionale de Pont-Rouge et 
leur professeur André Cummings ont 
aussi contribué au succès de la soirée.

En terminant, soulignons que les 
organisateurs du gala tiennent à 
remercier tous les partenaires qui ont 
contribué à sa tenue.

Voici deux citoyens de Pont-Rouge qui ont été honorés pour leur implication bénévole : 
Emy Cantin, bénévole au Grenier des Trouvailles, reçoit son certificat des mains du maire 
de Portneuf, Nelson Bédard; Gilbert Rousseau, bénévole à la Maison des jeunes de Pont-
Rouge, reçoit son certificat des mains du maire de Saint-Raymond, Daniel Dion.
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Domaine Notre-Dame
Des journées inoubliables, 
des souvenirs plein la tête

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

ENCORE CET ÉTÉ, le Domaine Notre-Dame promet aux jeunes de 
la région « des journées d'activités inoubliables et des souvenirs 
plein la tête ». Certaines activités affichent complet, mais pour 

d'autres, des places sont encore disponibles.

Il en est ainsi des activités que sont la 
pêche 9-12 ans, en collaboration avec 
la Fondation de la Faune, la danse 
gumboots, les mordus du sport, 
ou encore le camp de jour plein air 
3-13 ans et le jeu de rôle médiéval 
fantastique.

La pêche 9-12 ans offre une canne 
à pêche et un permis de pêche 
valide jusqu'à 18 ans, le jeu de rôle 
grandeur nature est l'occasion de 
vivre un personnage dans un univers 
médiéval fantastique, la danse 
gumboots est une chance unique 
d'explorer les richesses culturelles 
de l'Afrique du sud, les mordus du 

sport 7-14 ans pourront dépenser 
leur énergie et faire des découvertes 
sportives, et les jeunes de 3 à 13 ans 
du camp de jour plein air profiteront 
d'une grande variété d'activités 
sportives et récréatives : grands jeux, 
jeux coopératifs, plage, chaloupe, 
maquillage, coucher sous la tente, 
initiation au tir à l'arc pour les 8 ans et 
plus, et la nouvelle piste d'hébertisme.

Les activités du Camp Notre-Dame 
(83, route Grand Capsa) débutent 
le 27 juin et se terminent le 19 août. 
Pour inscription (à la semaine) à ces 
activités : 418 780-6719, poste 105 ou 
poste 255.

Tournoi de golf de la FASAP
3500 $ pour la cause 

du sport amateur 
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

QUARANTE JOUEURS ET JOUEUSES ont participé au tournoi 
de golf bénéfice de la FASAP le jeudi 19 mai dernier au club 
de golf Grand Portneuf. L'événement a rapporté un bénéfice 
net de quelque 3500 $ qui iront à la cause du sport amateur, 

cause à laquelle se consacre cet organisme qui procède à une remise 
de bourse annuelle aux athlètes amateurs portneuvois qui en font la 
demande.

Photo ci-contre : à droite en avant, l'athlète montante Frédérique Vézina et le président 
de la FASAP Mario LaRue sont entourés des membres du conseil d'administration : Paule 
Gasse, Nicolas Bérubé, Charline Sandra Bédard, Josianne Cloutier, Jacques Alain et 
Priscilla Paquin.

Une cinquantaine de personnes 
étaient réunies pour le souper qui a 
suivi le volet golf, et ont pu entendre 
le très beau témoignage de l'athlète 
de ski de fond de Saint-Féréol-les-
Neiges, Frédérique Vézina. 

Née en 1994 « pratiquement sur 
des skis » et maintenant âgée de 22 
ans, cette étudiante en médecine a 
notamment relaté son parcours qui 
l'a menée par deux fois à représenter 
le Canada aux Championnats du 
monde junior, où elle a obtenu une 
29e et une 30e place au skiathlon 10 

kilomètres. Elle a également emporté 
une première place chez les juniors au 
Championnats nationaux d'Autriche 
en 2014.

La prochaine activité bénéfice de la 
FASAP sera le Challenge qui se tiendra 
fin août dans les sentiers du club de 
golf Grand Portneuf. Cette course de 
nuit au flambeau est présentée dans 
un endroit sécuritaire, sur des sentiers 
asphaltés. Les gens intéressés à y 
participer pourront surveiller le site 
web de la FASAP où de l'information à 
ce sujet sera bientôt disponible.

12, 13 et 14 août
2e Festival de Saint-Basile

Une idée pour laquelle il y a des racines. Ainsi a-t-on décrit la deuxième 
édition du Festival des Chevaliers de Colomb de Saint-Basile, avec son 
tournoi de balle donnée mixte comme activité importante et surtout cette 
année, ses retrouvailles de balle-molle. Le Festival a réservé une belle place 
à cet événement où tous pourront se remémorer l'âge d'or de la balle-molle 
à Saint-Basile. Joueurs, arbitres, marqueurs, statisticiens, organisateurs, 
annonceurs, commanditaires des équipes, représentants de brasseries, 
supporteurs du temps, tous y sont invités le vendredi 12 août à 18h sous le 
chapiteau du centre Ernest-J. Papillon. Aux personnes désireuses de participer 
aux retrouvailles, sachez que les places sont limitées. Cartes auprès de 
Renaud Leclerc (418 329-2026, lili5395@globetrotter.net), Sylvain Caron (418 
286-4842, sylcaron2009@hotmailcom) ou auprès d'un membre Chevalier 
de Colomb. Pour le méchoui du samedi soir, les cartes sont en vente chez 
Tissus Manon et Méchoui PorcNeuf, au dépanneur Yves de Pont-Rouge, au 
dépanneur Duplain de Saint-Raymond, et chez Accommodation Miracle 
de Cap-Santé. Aussi : informations et vente : Réjean Leclerc, 418 329-2682; 
Renaud Leclerc, 418 329-2026. Enfin, notons que le tournoi de balle donnée 
mixte accueillera 14 équipes, et au moment de la conférence de presse, selon 
le coresponsable Yvan Chantal, il y avait de la place pour encore quelques 
équipes. Consultez le lien web suivant : www.facebook.com/festivalstbasile; 
courriel : festivalcdecstbasile7161@outlook.com.
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URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !
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Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4 www.constructionpage.net

418 929-5078
Réservez pour vos travaux

du printemps

RBQ : 5643-2461-01

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
MAISON NEUVE  •   PROJET CLÉ EN MAIN

MEMBRE DE

• Rénovations 
• Toiture
• Agrandissement 
• Deuxième étage
• Sous-sol 
• Finition extérieure 
• Garage

$$$

4272, rte de Fossambault, Ste-Catherine-de-la-J.-.C 418 875-0277

PORTE OUVERTE

- Location d’outils
- Vente - Réparation

3 - 4 Juin

Tournez

*Détails en magasin.

pour

GAGNER*

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Le 
Château 
Bellevue 

livré à l'été 
2017
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Le Moulin Marcoux 
et la Maison 

Déry grouilleront 
d’activités cet été

Portneuf se mobilise 
pour les soins de santé


