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Lundi 20 juin • Solstice d’été

facebook.com/evenementspontrouge
M E RC I À N O S PA RT E N A I R E S
LYS DIAMANT

Ville de
Pont-Rouge

ACTIVITÉS
GRATUITES

Caisse du Centre de Portneuf
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LYS OR
LARRY WELSH

Jeudi 23 juin 2016

Vendredi 24 juin 2016

LA JOURNÉE
FAMILIALE

LA GRANDE SOIRÉE
DE LA FÊTE NATIONALE
Au parc de l’île Notre-Dame

Au parc Lions

9h

19 h

Messe de la Saint-Jean-Baptiste

Ouverture du site au public

En cas de pluie, l’activité se déroule à l’église

• Distribution de drapeaux et ballons aux premiers arrivés
• Bar et cantine
• Musique sur le site
20 h 20

Début des visites guidées de l’église de
Pont-Rouge et de la Maison Déry pour l’été.

10 h 30

La grande marche santé

Mot de bienvenue

11 h 15

20 h 30

Ouverture du parc de modules gonflables

Spectacle « Gill & Gang »

Muni d’un répertoire québécois des
plus diversifiés, le groupe Gill & Gang
vous promet une Fête nationale haute
en couleur et surtout très festive. Tous
les grands du Québec y sont
représentés : Les Leclerc, Beau
Dommage, Plume, Harmonium, Kaïn,
Mes Aïeux et plusieurs autres

•
•
•
•
12 h

Feu de joie

13 h

Animation et musique sur le site
Dîner grilled cheese et hot-dogs
Pique-nique communautaire en famille
Maquillage et sculpture de ballons

Activité de fusils à eau pour
enfants dans la rue

Apportez votre fusil à eau de taille « raisonnable »

21 h

Bricolage de la Fête nationale

22 h 40

Sous le thème « Québec, de l’art pur », réalisation
d’un masque thématique par les enfants

LE GRAND FEU D’ARTIFICE

Discours patriotique, salut au drapeau
23 h

14 h

Une section de la rue de l'Ancolie se transforme
en piscine de mousse. Viens profiter de cette
occasion unique pour t’y baigner.

• Garage DDL • Motel Bon air • Salon Michel • Auvents Pont-Rouge • Clinique dentaire Dre Françoise Crête • Club de Golf Pont-Rouge
• Commission des sports et loisirs de Pont-Rouge • Épilation plus Martine Tremblay • Fonderie Laroche• Fraisière Faucher • Jean Coutu
• Kim coiffure • Maralix Informatique • Mix Dollar & épicerie • Motel Bon air • Restaurant Pub Calvados • Salon de coiffure Isabelle Patry
• Signé B • Techni PC • Transport D.L.B • Transport Richard • V Extermination • Vertdure • Vitrerie Pont-Rouge

• INFO-PONT • Mercredi 15 juin 2016

Une Fête
nationale
en
« art pur »

Page 3

Vos professionnels vous informent • Pages 4-5

Mousse en folie!

Chansonnier et veillée
autour du feu
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Un millier de
nouveaux
arbres à
Pont-Rouge

DIMANCHE 19 JUIN : BONNE FÊTE DES PÈRES

L’NFO-PONT DÉBUTE SA 25E ANNÉE

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

Notaires
Dentisterie générale et esthétique

otaires et Conseillers juridiques
150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Notaire et conseillère juridique

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

Votre courtier
dans votre quartier !
Venez me rencontrer au
186, Dupont à Pont-Rouge
(en face de la Banque Nationale)

Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes

Dre Geneviève
Houle, dmd

Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants

Dr Yves
Gagnon, dmd
Dre Michèle
Faucher, dmd

Urgences

Nouveau

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)

418.873.3345

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio

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 (35ans) 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) ou Gilberte Gallant (418
873-2044

Facebook

Nous vous invitons à nous suivre sur
notre page Facebook
Merci au Comité culturel!
Un grand merci à Gilberte Gallant,
Madeleine Denis, Murielle Darveau,
Lucie Mainguy et Nancy Talbot,
pour l'organisation de la Journée
des Écrivains dans le cadre du 25e
anniversaire de la bibliothèque. Il faut
souligner que Mesdames Gilberte
Gallant et Murielle Darveau sont
bénévoles à la bibliothèque depuis 25
ans, donc depuis le tout début, elles
ont accomplies un immense travail
depuis toutes ces années. Madame
Darveau a été la responsable au
niveau culturel pendant de très
nombreuses années.
Trois autres bénévoles sont également
là depuis 25 ans, il s'agit d'Angèle
Corriveau, Odile et Fernand Germain.
Félicitations et merci de votre grande
générosité!
Horaire d'été:
Lundi: 18h à 20h30
Mardi et Jeudi: 11h30 à 15h30 et 18h
à 20h30
Début: 25 juin
La bibliothèque sera fermée le 24 juin
Nous souhaitons de très
vacances à nos bénévoles!

belles

DÈS LE 17 JUIN - 2D (après-midi) et 3D (soir)

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
www.cinemaalouette.com
Ouvert 7 jours à partir du 24 juin

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
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196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca
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• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

Entretien et réparation

Avec 66 joueurs de golf inscrits et 37
personnes supplémentaires qui se
sont joint au cocktail réseautage qui se
déroulait après le tournoi, la CCEP est
très heureuse de la participation.
Sous la présidence d’honneur de l’un
des ambassadeurs de Portneuf, M. Joé
Juneau, celui-ci est venu rencontrer
les golfeurs et partenaires. Lui-même
entrepreneur et porteur de plusieurs
projets dans le comté de Portneuf, il a
demandé l’appui du milieu des affaires
pour une cause qui lui tient à coeur.
Depuis février dernier, celui-ci est
porte-parole de Collation Santé
Portneuf. À l’un des trous du parcours
de golf, la coordonnatrice, Mme
Mélanie Martineau était sur place pour
recueillir des dons.
Ce tournoi de golf se veut une activité
bénéfice pour la CCEP, donc les
partenaires sont vraiment importants
pour assurer la continuité et la qualité
des services offerts. Merci à nos
collaborateurs Banque Nationale,
Lortie Construction, Ville de CapSanté et la Ville de Donnacona. Merci à

Le président d'honneur Joé Juneau

nos commanditaires d’un trou de golf :
Canadian Tire – Donnacona, Courrier
de Portneuf, DERY Telecom, Desjardins
Entreprises Qc-Portneuf, Domaine du
Grand Portneuf, Fonderie Laroche,
Formation
Prévention
Secours,
Groupe Investors, Impressions Borgia
et Lemieux Assurances.
Veuillez prendre note que les bureaux
de la CCEP seront fermés pour la
saison estivale, soit à partir du 17
juin 2016. À surveiller cet automne
: Visite de l’entreprise, Formation
Prévention Secours située à Portneuf,
Assemblées générale annuelle, 4è
édition du Souper gastronomique et
finalement, la Soirée des Fêtes prévue
en novembre.

Un soutien pour le
développement des
communautés et du territoire

JUSQU’AU 22 JUIN

CLCW.CA

Le premier tournoi de golf de la
CCEP, une réussite! La Chambre
de commerce de l’Est de Portneuf a
organisé son premier tournoi de golf,
le 26 mai dernier au Club de golf Le
Grand Portneuf. Après avoir collaboré
à l’organisation des 13 éditions du
tournoi de golf des chambres de
commerce de Portneuf organisé par
l’UCCIP, cette année, la CCEP a plutôt
choisi cette nouvelle option.

La MRC de Portneuf vient de lancer
le Fonds de soutien aux projets
structurants. Ce nouveau fonds prend
le relais du fonds du Pacte rural. Il est
lié à la Politique de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux
de vie, qui se traduit par le biais de
soutien technique et financier pour la
réalisation de projets structurants pour
le développement des communautés
et du territoire rural portneuvois.
Toutes les modalités relatives au fonds
sont présentées dans la Politique de
soutien aux projets structurants pour

améliorer les milieux de vie. Vous devez
d’abord vous référer à cette politique
pour
connaître
l'ensemble
des
modalités. Pour connaître la démarche
à suivre et télécharger les documents,
rendez-vous à www.mrc.portneuf.com
dans la section « Documentation »
sous l’onglet « Fonds ». Pour valider
votre
admissibilité,
obtenir
un
soutien technique ou pour toute
autre information, veuillez contacter
Stéphanie Poiré au 418 285-3744
poste 230 ou à stephanie.poire@mrcportneuf.qc.ca

Merci Pont-Rouge!
Je m’en souviens encore comme
si c’était hier. Je venais d’avoir cinq
ans à la fin juillet. Septembre venait
de se pointer et je vivais ma première
rentrée scolaire à l’école Notre-Damedu-Sacré-Cœur, sise au cœur de mon
village natal, Pont-Rouge.
J’étais
fébrile, impressionnée et curieuse.
Je ne me doutais en rien que ce jour
allait orienter toute ma destinée. Je
ne sais pas si c’est l’odeur, les belles
maîtresses d’école et leur gentillesse
ou les tableaux verts qui m’ont séduite
mais j’ai été frappée par mon premier
coup de foudre! Je suis tombée
littéralement en amour avec l’école!
Déjà à cinq ans, je savais que je voulais
être professeur et c’est ainsi que mon
histoire d’amour avec l’enseignement
a débuté à cette si belle et si grande
école qu’on appelle de nos jours
l’école du Perce-Neige.
Dans le milieu des années 80, PerceNeige m’a accueillie comme stagiaire
en enseignement et c’est entourée
d’enseignantes chevronnées qu’à
la fin de cette même décennie, je
débutais ma carrière en y enseignant
la 6e année. J’étais loin de me douter,
encore une fois, que j’y reviendrais
comme stagiaire à la direction sous
l’accompagnement de madame Lise
Joncas puis que j’aurais le privilège et
la chance de devenir la directrice de
cette fière organisation en juillet 2011.
En juillet prochain, je quitterai mon
premier amour pour aller diriger
l’école Ste-Marie/Le Goéland dans
l’ouest de notre beau comté de
Portneuf. Je sais que madame Céline
Morasse qui deviendra votre nouvelle
direction continuera la mission que je
m’étais donnée.
Pont-Rouge, mon village devenu ville,
m’a vue grandir, m’épanouir et devenir
la femme que je suis! Dans mon
mandat à Perce-Neige, j’ai rencontré
des élèves performants, polis et
remplis de cette joie de vivre! J’en
ai connus d’autres qui m’ont amenée
à me dépasser, à faire autrement, à
innover pour mieux répondre à leurs
besoins et les amener jusqu’à leur
réussite. Je les ai aimés avec leur
différence et parfois leur douleur.
J’ai collaboré avec des parents
exceptionnels qui sont très investis
dans le cheminement scolaire de
leurs enfants. Il faut que je souligne la
collaboration rarissime et l’incroyable
disponibilité des parents de PontRouge. Je veux saluer votre grand
respect et votre gentillesse que j’ai
perçus autant à « l’épicerie du village
» quand nous nous rencontrions
dans les allées que dans les grands
événements où Pont-Rouge nous
rassemblait tous! Merci chers parents!
Je me dois aussi de remercier les
bénévoles, parents et citoyens, que

j’ai côtoyés au fil des ans. Des liens
étroits se sont tissés entre nous! Vous
m’avez inspirée par votre implication.
Nous avons ensemble fait les choses
en grand, à l’image de notre école,
l’une des plus populeuses au Québec,
la plus belle!
Je veux absolument
nommer le
partenariat hors du commun que la
Ville de Pont-Rouge, autant par ses
élus que ses fonctionnaires, m’a offert
pendant mon mandat. Je me dois de
souligner l’ouverture des organismes
qui jouent un rôle important par leur
générosité ainsi que les commerçants
de Pont-Rouge qui sont toujours prêts
à aider, à bâtir et à faire fleurir à l’instar
de notre mission éducative. J’ai pris
un réel plaisir à travailler de concert
avec vous pour nos jeunes. Je suis,
également, très fière des projets que
nous avons réalisés ensemble pour
nos élèves et notre communauté. À
vous tous, merci de votre confiance!
Enfin, pour une dernière fois, je
veux saluer le professionnalisme du
personnel de l’école du Perce-Neige :
des éducateurs hors-pair, des leaders
pédagogiques, des passionnés qui
travaillent sans compter, animent
cette école, lui donnent un sens,
veillent à sa triple mission. Généreux,
réconfortants, bienveillants à l’image
du Soutien au Comportement Positif
que nous avons ensemble implanté
comme philosophie d’intervention
éducative et préventive vous êtes
les phares rassurants. Vous êtes les
guides qui accompagnent avec amour
au quotidien chacun des enfants
qui nous sont confiés. Merci à cette
équipe qui m’aura fait redécouvrir les
joies de travailler avec et pour les toutpetits du préscolaire et du primaire.
À l’aube de la cinquantaine, le mois
de juillet 2016 me fera franchir une
nouvelle étape dans ma carrière, dans
un autre patelin. Être au service des
élèves, au service de mon école et de
ma communauté fut pour moi un ultime
privilège, ma motivation quotidienne à
me dépasser sans compter. Attachée
à mon école et aux enfants qui lui
donnent vie, à ma communauté, j’ai un
pincement à vous quitter. Par contre,
je garde des souvenirs indélébiles de
cette expérience de diriger l’école de
ma ville, expérience où j’ai vraiment
beaucoup appris, où on m’a beaucoup
donné. Je quitte sereine puisque je
continuerai de vous croiser au coin
de la rue ou à Vacances en spectacles
! Nos liens d’amitié et de complicité
nous réuniront encore au sein de notre
belle communauté pont-rougeoise.
Du fond du cœur : Merci Pont-Rouge!

Ninon Brière, directrice
École du Perce-Neige

À

Un millier de
nouveaux arbres
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

CHAQUE PRINTEMPS, nombreux sont les citoyens qui profitent
de la Journée de l’arbre de Pont-Rouge pour mettre la main
sur des petits arbres qui leur sont distribués gratuitement par
le Comité embellissement/environnement de la municipalité.
Cette année, plus de 950 futurs géants de bois ont ainsi trouvé preneur
auprès de la population.

Alors que des intéressés faisaient
toujours la file pour mettre la main
sur un arbre, la conseillère municipale
Chantal Carette nous a expliqué
que ceux-ci avaient la chance de
repartir avec deux arbres chacun.
Entre autres essences disponibles,
nous a-t-elle fait remarquer, il y avait
des classiques comme les pins et les
érables, mais aussi des arbres qui
ne sont généralement pas distribués
à Pont-Rouge. Le noyer noir était
certainement du lot.
Toujours dans le cadre de la Journée
de l’arbre, le Comité embellissement/
environnement a distribué des plants
de de plus grande envergure aux
Pont-Rougeois qui en avaient réservés.
Grâce à la collaboration de la Ville, ces
derniers n’ont eu à débourser qu’une
fraction du prix pour mettre la main
sur un lilas ou un fusain. Ajoutons
que pour la toute première fois, cette
activité annuelle, qui s’est déroulée
au Centre récréatif Joé-Juneau, a
également permis à des amateurs
d’horticulture d’échanger des fleurs.
Pour chaque vivace apportée, les
participants pouvaient rentrer à la
maison avec le plant de leur choix.
Questionnée à ce sujet, Chantal
Carette a rappelé avec fierté que
la Journée de l’arbre visait à la fois
l’embellissement et l’amélioration de
l’environnement de Pont-Rouge. Le
concours Fleurissons Pont-Rouge a
aussi le même objectif et il va sans
dire que le Comité embellissement/
environnement, qui en est également
responsable, invite tout le monde à

y participer. Ceux qui le souhaitent
pourront s’y inscrire du 13 juin au 4
juillet en envoyant un message à
l’adresse info@ville.pontrouge.qc.ca
ou en téléphonant Françoise Faucher
(418 873-5101) ou Line Bussières (418
873-3955). Notez que ce concours
est ouvert à tous, même ceux qui y
ont déjà participé, et qu’il regroupe
différentes catégories. Des prix seront
remis aux créateurs des plus beaux
aménagements et le grand gagnant
aura la chance de représenter PontRouge dans le cadre de la Route des
Fleurs.
Si
le
Comité
embellissement/
environnement
de
Pont-Rouge
profitera de l’été pour promouvoir
l’arrachage de l’herbe à poux, il est
intéressant de souligner qu’il travaille
déjà à l’élaboration d’un projet pour la
prochaine saison chaude. En effet, les
membres de cet organisme entendent
alors procéder au nettoyage des
berges de la rivière aux Pommes. Plus
de détails sont à venir!
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

URGE
ACCEPNCE
TÉE

873-8283

En ACTION
avec VOUS !

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca

Merci de nous confier votre sourire !

1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002
TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

Tél. : 418 337-6871 • Téléc. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Communiqué aux enfants de 3-5
ans et 6-12 ans

Tournoi de golf de la
CCEP, une réussite!
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
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$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

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

TERRAIN À
VENDRE
Très grand terrain à vendre, 98
000pi2, 45 000$. après 5h, 418
337-8649

TERRE À VENDRE
Environ 600m X 180m, pleine
d’arbres (érables, hêtres, épinettes, etc.), à 6km du centreville de St-Raymond, à 4 km du
Lac Sept-Îles. 418 337-2370

RECREATIF
Fifthwheel Sportsmen 2000 24’’,
extension, appareils ménagers
en parfait ordre, air climatisé,
support à vélos, attaches comprises. 418 337-6934
Voilier Laser, prix à négocier, n’est plus utilisé depuis
quelques années. 418 337-2343

Comptant

Carte de crédit

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

PIECES / PNEUS

VOYAGES 623 INC.

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

18 juin : Casino de Charlevoix:
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

AMEUBLEMENT

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 différé. Prix : 199$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immédiatement, idéal couple ou personne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939

2 juillet : Casino de Charlevoix:
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

À St-Raymond (juillet), rue StJoseph, construction récente,
très beau condo 4 1/2 pièces,
rez-de-chaussée,
insonorisé,
écoénergétique, bain podium,
douche indépendante, patio 10
X 10, 2 stationnements, 810$/
mois, n/c, pas d’animaux, référence de crédit. Bienvenue aux 55
ans et plus, une alternative avant
la résidence pour retraité. Info :
Mélanie Beaupré, 581 308-4822

Lit simple avec 3 tiroirs, propre,
possibilité avec douillette et
coussins; bureau d’ordinateur,
idéal pour jeunes; réfrigérateur
Westinghouse; poêle électrique.
418 329-2252
Poêle à propane usagé, en très
bonne condition. 418 337-4219

DIVERS / AUTRES
Table ronde avec 2 rallonges,
devient ovale, avec 4 chaises,
érable merisier, 150$. Soufﬂeuse
à neige marque White 2010
(presque neuve) 8.5HP/26’’,
350$. Tour à bois marque
King 10’’X16’’ avec ensemble
couteaux à tour à bois + accessoires. 250$ (neuf). Le tout doit
partir avant le 26 juin 2016. 418
337-7629

Avis de
convocation
à l’assemblée
générale annuelle
Le Conseil d’administration du Comité
Vas-Y a le plaisir de convoquer ses membres
à son assemblée générale annuelle qui aura
lieu le mardi 21 juin 2016, 19 h 00,
au bureau du Comité Vas-y au
163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond
(salle arrière).

24 au 28 juillet : Nouveau
Brunswick et Ile du PrinceÉdouard. 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 : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

MAISON / CHALET
À LOUER
Chalet habitable à l’année, 311,
Avenue Jean-Joseph Est, à deux
minutes du Lac Sept-Îles, grand
3 1/2, cabanon, terrain intime
boisé avec ruisseau, 600$/mois.
418 843-7445
5 1/2, au bord de la rivière, avec
sous-sol, près de l’ancien Rona,
grand terrain, 2 garages, 640$/

Le procès verbal du 16 juin 2015, les états
financiers 2015-2016 et les modifications
aux règlements généraux seront
disponibles au bureau à compter du
10 juin 2016 ou peuvent être demandés à
l’adresse courriel suivante : vas-y@cite.net
Cette année, il y a 3 postes en élection pour
siéger au Conseil d’administration.
S.V.P. Veuillez confirmer votre présence
avant le lundi 20 juin au numéro de
téléphone 418 337-4454 poste 21.
Au plaisir de vous rencontrer!

mois, libre le 1er juillet. 418 2844407
Maison neuve à louer, à SteChristine d’Auvergne, possibilité
d’une piscine, dans un coin tranquille, 2 chambres à coucher,
possibilité d’une troisième. 418
801-7889

APPARTEMENT

Grand 5 1/2 situé près du
centre-ville, avec stationnement,
garage, n/c, n/é. 418 337-4501
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6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
meublé, chauffé, éclairé, déneigé, libre le 1er septembre. Tél.
418 337-7972, cell. : 418 9338990
4 1/2, rue Perrin, bas de maison,
stationnement, déneigé, libre le

CHAMBRE
Résidence Bellevue, chambre
à louer pour aîné(e), accrédité,
tous les services inclus, sonnette
d’urgence, ambiance familiale.
Lise Chrétien, 418 337-2186

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604
La Maison d’Esthétique Canine
D.P. est là pour répondre à vos

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, collection 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.

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 minitrail, etc., payons comptant. 418
655-1286
Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

Un souper de crabes des
plus profitables pour les
Lions de Pont-Rouge

T

4 1/2, 1er étage, 550$/mois,
n/c, n/é, pas d’animaux, non
fumeur, situé au 515, rue St-Joseph. 418 337-7635
St-Basile, route 365, entre St-

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
in f o@ p i e r re j oos t e n p h o t o.c om
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Promotion de AOÛT (Tirage 21 JUIN 2016)

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

Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

23-24 juin à l'île Notre-Dame
et au parc Lions

Une Fête nationale
en « art pur »

O

N RETROUVE DÉSORMAIS des célébrations de la Fête
nationale dans plusieurs municipalité porteuvoises, mais
celles de Pont-Rouge restent uniques non seulement en raisn
de leur ancienneté (c'est la 13e édition), mais peut-être aussi
comme les plus innovatrices.

ENU AU DÉBUT DU MOIS DE MAI, le vingt-troisième souper de
crabes du Club Lions de Pont-Rouge a réuni 535 convives au
Centre récréatif Joé-Juneau et a permis d’amasser plus de 10
000 $. Évidemment, les organisateurs se sont dits très satisfaits
de cette récolte qui permettra notamment à l’organisme d’offrir des
lunettes à des citoyens défavorisés et de venir en aide à des personnes
vivant avec un handicap visuel.

Comme à tous les ans, vous aurez
compris que c’est afin de financer
leurs œuvres que les Lions de PontRouge ont organisé cette activité de
financement. C’est la plus importante
d’entre toutes, nous a confirmé la
responsable du souper et membre
du club Brigitte Cyr, et son succès
n’est pas étranger à la générosité de
nombreux partenaires. Les employés
de la Ville de Pont-Rouge et le gérant
du Centre récréatif Joé-Juneau, où a
eu lieu l’événement, sont du lot.
Pour leur fidélité et leur appui, Mme
Cyr tient également à remercier le
Corps de Cadets de Pont-Rouge,
le Club de golf de Pont-Rouge,
IGA Bédard, Sélection du Pâtissier,
Fraisière
Faucher,
Rembourrage
Pont-Rouge, Les Pêcheries SainteFlavie, Sonorisation François Bédard,
Location économique M. Paquet et,
bien entendu, les bénévoles du Club
Lions de Pont-Rouge. Ajoutons que
les membres des Clubs Lions du
District U-2 qui ont prêté main forte
à leurs collègues de Pont-Rouge, à

l’occasion du souper, ont également
fait un travail des plus appréciés par
les organisateurs.
S’il est une dernière chose à
mentionner au sujet de la plus récente
activité de financement des Lions de
Pont-Rouge, c’est qu’elle a permis
d’amasser des fonds pour les sinistrés
de Fort McMurray. Un couple de
Portneuf a mis la main sur près de 1
100 $ grâce au coupon de moitiémoitié qu’il avait acheté et le même
montant sera envoyé à la Croix-Rouge.
Quant au Club Lions, qui célèbre son
trente-cinquième anniversaire cette
année, notez finalement qu’il invite
tous les amateurs de golf à participer
à son tournoi-bénéfice annuel. Ce
dernier se déroulera le samedi 10
septembre prochain et on peut s’y
inscrire en contactant Benoît Drolet
au 418 873-2033. Il est aussi possible
de lui envoyer un courriel à l’adresse
info@golfpontrouge.com.

Lisez-nous également sur notre
journal web infoportneuf.com
Look d'été

Kathy Bédard, du IGA, et Guylaine
Charest, conseillère à la Ville de PontRouge, présentent l'affiche qui illustre la
Fête nationale 2016, entourés de Dominic
Champagne de la Société nationale des
Québécois et des Québécoises, Francine
Godin, de Desjardins Caisses du centre
de Portneuf, du représentant du député
fédéral (Joël Godin) Jean Simard, et du
maire Ghislain Langlais.

Quelques
nouveautés
viendront
donc animer la Fête nationale de
Pont-Rouge. D'abord le spectacle
de musique populaire francophone
du 23 juin au soir avec Gill & Gang.
Ce groupe de Québec composé des
musiciens Gill Poitras, Julien Valois
Dobbie, David Gagné et Marc-Antoine
Delarosbil, pigera dans les répertoires
des Leclerc, Beau Dommage, Plume,
Harmonium, Kaïn, Mes Aïeux et
de nombreux autres. « Gill & Gang
promet une Fête nationale haute en
couleur et surtout très festive », lit-on
dans le programme des activités.
Le même soir, Gill Poitras deviendra
chansonnier et animera la foule réunie
autour du feu de joie, qui deviendra
sa chorale improvisée.
Tout cela se passera à l'île NotreDame où auront lieu les activités du
jeudi 23 juin au soir. C'est au Parc
Lions que se transportera la fête dans
la journée du vendredi 24 juin. On
compte ainsi accommoder les familles
avec un lieu plus central, plus facile
pour le transport, où se trouvent
points d'eau et zones d'ombre.
Deux autres activités nouvelles y
seront au programme, soit l'activité «
fusils à eau dans la rue », entre midi
et 13h, et l'activité « Mousse en folie
», où toute la famille pourra s'éclater
dans une immense piscine de mousse
aménagée sur un tronçon de la rue de
l'Ancolie, entre 14h et 15h.
Sur l'île Notre-Dame, tout l'habituel
des festivités de la Saint-Jean s'y
retrouvera, distribution de drapeaux
et ballons, bar et cantine, musique,
et plus tard en soirée, discours
patriotique, salut au drapeau et le
grand feu d'artifice, qu'on annonce

NOTAIRES INC.

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

Siège social - Saint-Raymond
Place d’affaires de Pont-Rouge
86, rue du Collège, bureau D

VOYAGE DE GROUPE

Au parc Lions le lendemain, la journée
débutera dès 9h par la messe de la
Saint-Jean-Baptiste (à l'église s'il
pleut), et les visites guidées de l'église
et de la Maison Déry.

13 au 20 mars 2017 : 1 571$ chambre sup.
6 au 20 mars 2017 : 2 533$ chambre sup.

À 10h30, la grande marche santé Jean
Coutu prendra son départ. Le parc de
modules gonflables sera ouvert dès
11h15, avec sur le site : dîner grilled
cheese et hot dogs, pique-nique
communautaire en famille, maquillage
et sculpture de ballons.
Entre les activités de fusil à eau (midi)
et de « Mousse en folie » (14h), à 13h
les enfants seront invités à réaliser un
masque thématique sous le thème de
cette année, « Québec, de l'art pur »,
dans le cadre du bricolage de la Fête
nationale.
La Fête nationale prendra fin à 16h.
Mentionnons
enfin
une
autre
nouveauté, soit la possibilité de payer
par carte de crédit sur le site via le
service Monético Mobile.
Les partenaires majeurs de la Fête
nationale de Pont-Rouge sont la Ville
de Pont-Rouge, la Société nationale
des Québécois et des Québécoises,
Desjardins Caisses du Centre de
Portneuf, IGA, Unimat, Sable Marco et
le député Michel Matte.
« Québec, de l'art pur » est le
thème de la Fête nationale 2016
choisi par la Société nationale des
Québécois et des Québécoises. Le
tout s'accompagne d'une magnifique
affiche.

Prothèse conventionnelle

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

19

95$
Tout à

2995$

Tout à

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

3995$
Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Prothèse sur implant

50 200
$

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?

BOILARD, RENAUD

comme « le plus grand feu d'artifice
de la Fête nationale à se tenir dans
Portneuf »

Denturologiste

olivierboilard@notarius.net

Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.
L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient.
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

mboilard@notarius.net

ACHETERAIS

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

Petit 4 1/2, rez-de chaussée,
éclairé, chauffé, tranquille, pour
une personne, non fumeur, pas
d’animaux, 500$/mois, libre le
1er juillet. 418 337-8278

Bonne fête à

Linda

4 1/2, rue St-Émilien, pas d’animaux, non fumeur, 418 337-7674

3 1/2 meublé, chauffé, éclairé,
eau chaude fournie, rue Monseigneur-Vachon, 550$/mois.
4 1/2, 2e étage, 525$/mois.
Libres le 1er juillet. 418 337-8139
ou 418 657-9658

besoins en toilettage, tonte, bain
et griffes. Bonne saison estivale!
Sur rendez-vous, 418 337-4320

5 1/2, 119 rue St-Louis, 2e
étage, 550$/mois. Enquête de
crédit obligatoire, n.c./n.é., pas
d’animaux. 418 987-5670

Gagnante de juin
le 17 juillet
de ta cousine Louise

Beau 4 1/2 incluant sous-sol,
remise et patio, 2 stationnements à 5 minutes de tout.
Très tranquille, disponible le
1er juillet, 650$/mois, rue
St-Louis. Contacter Cynthia,
418 337-8855 ou 418 441-8680

1er juillet, 520$/mois. 418 8735553

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Raymond et Pont-Rouge, 4 1/2
situé au 58, Grand-Rang, 2e
étage, pas d’animaux, 375$/
mois, idéal pour personne seule
ou couple. 418 329-2516

de

rabais

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

Consultation gratuite

$

de

rabais

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

Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

418 931-5262

309, rue de l’Église, Donnacona

Sud hiver 2017

PUERTO PLATA
Hôtel Iberostar Costa Dorada

Madeleine Denis
accompagnatrice

Agents extérieurs :
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)
André Raymond / Marlène Bédard
418 284-3043 (Donnacona)

Clinique de vaccination : Caroline Lamothe 418 285-9586
Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9 h à 17 h, soir sur rendez-vous

Hélène Leclerc

2, rue Pleau, Pont-Rouge

418 873-4515

Vous achetez ?
Appelez moi !
*

2

49%
,

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

Servicite
gratu
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

À votre service depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Le 24 juin
Fête nationale
du Québec
Québec : de l’art pur!
Célébrons ensemble
notre culture, une
richesse inestimable.
Bonne fête
nationale du
Québec à tous !
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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professionnels
vous

L’orthophonie

200, boul. Cloutier
418 337-8086

À la Clinique Santé-Active, l’orthophoniste
évalue et intervient auprès de la clientèle
préscolaire, scolaire et adulte, entre autres, au niveau des difficultés langagières
(retard et trouble langagier, trouble primaire du langage, dyspraxie verbale,
trouble spécifique du langage écrit, trouble d’apprentissage), au niveau de
difficultés de communication associées à des problématiques plus globales comme
par exemple un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle et
au niveau du bégaiement.
Les interventions de l’orthophoniste ont pour but de développer, restaurer ou
maintenir la capacité de communiquer de la personne et à favoriser son autonomie
et son intégration dans les activités familiales, scolaires, professionnelles et
sociales.
L’orthophoniste collabore étroitement avec la famille et les autres intervenants du
réseau de la santé et de l’éducation à qui il procure de
l’information et du soutien pour favoriser les échanges.
Si vous désirez obtenir de plus amples informations,
n’hésitez pas à communiquer avec nous et il nous fera plaisir
de discuter de vos besoins. À noter que l’orthophoniste est
disponible à la Clinique les lundis uniquement.

Marie-Josée
Côté

200, boul. Cloutier
418 337-8086

L’ergothérapie s’adresse aux personnes
touchées par une incapacité qui interfère
dans l’accomplissement de leurs occupations
significatives.
L’interaction
entre
la
personne,
l’environnement
et
la
participation dans les occupations est
analysée afin d’obtenir un portrait global du
client.

Le but des interventions de l’ergothérapeute est d’optimiser les capacités
fonctionnelles des individus, de compenser leurs difficultés résiduelles et de
permettre d’accomplir les activités qu’ils considèrent comme importantes pour
favoriser une qualité de vie satisfaisante.
Les ergothérapeutes travaillent en partenariat avec les clients afin d’atteindre leurs
objectifs personnels en lien avec leur retour au travail, leurs activités quotidiennes
et domestiques ou encore leurs loisirs.
Les ergothérapeutes peuvent travailler avec tout type de clientèle (pédiatrique,
adulte, personne âgée) et les moyens d’intervention diffèrent selon les besoins
propres à chaque individu.
Si le quotidien devient un défi à relever, l’ergothérapeute
peut donc accompagner toute population dans une
démarche active vers l’autonomie et un plus grand
bien-être. N’hésitez pas à nous rejoindre afin d’obtenir de
plus amples détails sur l’ergothérapie ou discuter de besoins
futurs.
Aucune prescription médicale nécessaire!

Que votre condition relève d’un accident de travail, de la route ou du sport, ou encore
que votre douleur soit apparue graduellement suite à de mauvaises habitudes posturales
ou des mouvements répétitifs, le physiothérapeute pourra vous aider.
Lors de la première rencontre, votre physiothérapeute fera l’évaluation de votre
condition. Il vous questionnera donc sur les raisons qui vous amènent à le consulter, il
prendra connaissance de votre histoire médicale et il vous fera préciser l’ensemble de
vos symptômes et leurs impacts dans vos activités quotidiennes ou sportives et dans
votre travail.
Il procèdera ensuite à l’examen physique lui permettant d’analyser les problèmes et les
limitations causés par votre condition, d’en établir la cause et de poser son diagnostic
physiothérapeutique. Cet examen inclut généralement l’évaluation des items suivants :
•
•
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•
•
•
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L’examen neurologique (la sensibilité de la peau, les réflexes et les la force des
muscles clés, afin de déterminer l’intégrité du système nerveux);
La mobilité de vos articulations (amplitudes, raideur, blocage, instabilité,
douleur reproduite);
La palpation des régions douloureuses;
L’examen musculaire (force, endurance, contrôle);
La souplesse musculaire des régions atteintes.

À la suite de cette première rencontre, votre physiothérapeute sera en mesure de vous
informer de la nature de votre problème et de ce qu’il prévoit faire pour vous aider à
retrouver, maintenir ou maximiser vos capacités et vos fonctions physiques.
Il déterminera avec vous un plan de traitement adapté à votre condition et établira la
fréquence optimale et le nombre approximatif de traitements prévus. Ce plan
comprendra des traitements de physiothérapie qui pourront débuter dès cette première
rencontre ou lors de la prochaine séance. De plus, des conseils et des exercices adaptés
à votre condition vous seront transmis afin que vous participiez activement à votre
réadaptation.

Axo Physio, Toujours en action pour votre satisfaction !

UNIPRIX PICARD ET SIMARD

PICARD ET

SIMARD

-

152, rue des Rosiers, Saint-Raymond

418 803-5143

Problèmes cardiaques
Embonpoint / obésité
Santé mentale (anxiété, dépression)
Cancer

Ostéopathe,
TRP et
propriétaire

Josiannes
Gingra

Ariane n
Vershelde

Thérapeute en réadaptation
physique, massothérapeute
et interne en ostéopathie

Ostéopathe

Du poupon aux ainés...
nous pouvons
vous aider!
Informez-vous !!!
Aucune prescription
médicale nécessaire!

418 337-2238

Sophie Marcotte,
Physiothérapeute

Il s’agit d’une inflammation souvent causée par une infection du conduit auditif externe,
situé entre le pavillon de l’oreille et le tympan. L’otite externe peut provoquer une simple
douleur passagère, mais elle peut aussi s’avérer plus douloureuse et nécessiter un
traitement. Elle est souvent causée par un changement de pH.

•

ENFANTS

Faites évaluer votre condition physique pour une
prescription d’activités physiques adaptés à vos besoins.

La physiothérapie se spécialise dans les problèmes
d’ordre mécanique (vertèbres, articulations) et
neuromusculosquelettique (nerfs, muscles, os).
Elle vise donc à rétablir les capacités
fonctionnelles de la personne aux prises avec des
dysfonctions (tendinite, bursite, sciatalgie,
entorse,
lombalgie,
maux
de
tête,
200, boul. Cloutier
engourdissements et picotements).
418 337-8086
Le physiothérapeute prendra toujours le temps
d’évaluer la condition afin de dispenser un
traitement spécifique à votre condition en utilisant divers moyens thérapeutiques tels que :
la thérapie manuelle orthopédique, le massage, les étirements, l’électrothérapie, la
diathermie, les tapings ainsi que des exercices spécifiques qui permettront de diminuer au
maximum le potentiel de rechute ou de récidive.
À notre clinique, vous êtes assurés d’être encadrés par une équipe dynamique et passionnée
où notre professionnalisme et la qualité de nos services sont assurés par la formation
continue.
Nos physiothérapeutes pratiquent la physiothérapie générale, sportive (intérêt marqué en
course à pied), vertiges, rééducation périnéale et pelvienne, thérapie manuelle ainsi qu’en
pédiatrie (torticolis, plagiocéphalie, retard de développement moteur). Nous acceptons la
clientèle CSST, SAAQ, militaires, anciens combattants, privée (avec ous sans assurance).
Nous offrons aussi un programme de développement des capacités fonctionnelles intensif en
équipe multidisciplinaire physiothérapie, ergothérapie, kinésiologie.
Si vous désirez obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec des
professionnels passionnés et il nous fera plaisir de discuter de votre condition.

Anne-Marie Mireille
Voyer
Beaumont
Physiothérapeute,
propriétaire

Physiothérapeute

Ève
Potvin

Physiothérapeute

Des lunettes de soleil ordinaires dont la protection contre les
acheter en pharmacie peuvent être beaucoup plus nocives pour
vos yeux que l'absence de protection. En effet, les verres
sombres provoquent une dilatation des pupilles. Cette dilatation

La raison la plus fréquente d’infection est la présence d’eau dans le conduit auditif
externe après la baignade. Pour prévenir ce type d’otite, il est donc recommandé d’éviter
le plus possible d’avoir les oreilles humides. Après la douche ou la baignade, il faut
prendre soin d’égoutter le conduit en penchant la tête sur le côté. On peut aussi assécher
le pavillon avec une serviette, sans évidemment aller trop loin avec le doigt.

entraîne une absorption plus importante de rayons UVA par l'oeil
et les rayons se concentrent directement sur le cristallin et la
rétine et y forment des lésions redoutables.
•

Comme pour la peau, les enfants doivent protéger leurs yeux,

Si ces mesures ne sont pas suffisantes, il existe également des produits destinés à
assécher les conduits auditifs après la baignade. Certains baigneurs peuvent aussi
utiliser des bouchons auriculaires spécialement conçus pour la baignade.

car la plupart des lésions oculaires dues au soleil s'aggravent au

On peut soigner l’otite externe avec un astringent comme l’acétate d’aluminium ou
l’acide acétique 2% en gouttes afin de rétablir le pH du canal auditif. Il semble que
l’irrigation par ces agents serait plus efficace dans un premier temps que l’utilisation des
gouttes antibiotiques. Ces produits sont offerts en vente libre. Il existe aussi des gouttes
antibiotiques (en vente libre et d’ordonnance). Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à consulter votre pharmacien.

l'adolescent.

cours

des

premières

années

de

croissance.

Aussi,

une

protection contre le soleil est essentielle chez l'enfant et

•

L'intensité de la lumière solaire est maximale de 10 h à 14 h, ce
qui signifie également que l'exposition de la peau aux
ultraviolets est plus dangereuse durant cette période. Toutefois,
de recherches récentes ont démontré que les heures les plus

Consultez
votre
pharmacien !

dangereuses pour l'oeil se situent en milieu de matinée et en fin
d'après-midi. Il est donc préférable de bien protéger vos yeux
toute la journée.

Simard
StéphaniePharmacienne M

arc Picard
Pharmacien

as
ude Gingr

a
Marie-ClPharmacienne

Karine
Vincent

Céline
Mercier

Yoann Viau

Thérapeute en
Thérapeute en
réadaptation physique,
réadaptation étudiant au bacc.-maitrise
physique
en physiothérapie

Physiothérapeute,
rééducation périnéale
et pelvienne

212, rue Saint-Joseph
418 337-1666

rayons UVA et UVB n'est pas certifiée et que l'on peut souvent

Prévention de l’otite du baigneur

PascalPharmacienne

ADULTES

418 337-4130

Il existe différents types d’otite - interne, moyenne ou externe - selon l’endroit où se
trouve l’inflammation. C’est l’otite externe que l’on appelle communément l’«otite du
baigneur».

e Bernier

AVEC OU SANS PROBLÈMES DE SANTÉ

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond

La lumière réfléchie peut également causer des brûlures
ou bien sur la neige, une plage ou un plan d'eau (comme un lac,

Jacinthe Biron,
Ergothérapeute

PERSONNES SÉDENTAIRES

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

oculaires. Soyez prudents lorsque vous êtes en haute altitude

Kristina Moreau,
Massothérapeute

PERSONNES ÂGÉES

LA DENTUROLOGIE

Quelques faits sur les rayons UV
et la santé occulaire

•

Evelyne Bérubé,
Physiothérapeute
et propriétaire

GENS ACTIFS OU ATHLÈTES

La physiothérapie

L'ostéopathie est une médecine manuelle,
préventive et curative. Elle soigne une grande
variété d’affections. D’après l’ostéopathe, les
maux physiques comme psychologiques ont des
répercussions partout dans le corps. Ainsi, les
mauvaises postures, les accidents, le stress ou les
200, boul. Cloutier
pensées négatives ne perturbent pas qu'un seul
418 337-8086
système
(musculosquelettique,
digestif,
neurologique, vasculaire, hormonal, etc.) mais
bien tout l’organisme.
Les systèmes traités par l'ostéopathie sont :
• Le système neuro-musculo-squelettique: arthrose, sciatalgie, entorse lombaire et
cervicale, tendinite, capsulite, épicondylite, épine de Lenoir, tunnel carpien, hernie
discale, douleur articulaire,...
• Le système viscéral : système digestif (reflux gastrique, ballonnement, etc.),
respiratoire (pneumonie, asthme, etc.) et gynécologique (irrégularité du cycle
menstruel, préparation à l’accouchement, etc.).
• La sphère crânienne: anxiété, stress, dépression, trouble du sommeil, otite,
sinusite chronique, migraine, maux de tête, amygdalite, problème de mâchoire,
acouphène, problème de concentration, dyslexie, plagiocéphalie...
Par ses techniques, l'ostéopathie s'adapte à chacun en fonction de son âge, de sa
morphologie et de ses réactions au traitement. De plus, nous accompagnons la femme
enceinte tout au long de sa grossesse et le poupon dès ses premiers jours.

Julie
Voyer

POUR QUI ?

FEMMES ENCEINTES / POST PARTUM

(hypertension, hypercholestérolémie, diabète,
intolérance au glucose)

Audrey Moisan
B. Sc. Kinésiologue

Maria
Bilodeau

L’otite du baigneur
418 873-3030
418 268-5850
418 462-1212

(maux de dos, hernie discale, douleur sciatique,
maux de cou, maux de tête, tendinites.)

- Arthrite, arthrose
- Ostéoporose
- Problèmes métaboliques

Ergothérapeute

TROIS CLINIQUES DANS PORTNEUF
Pont-Rouge
Des Carrières
Donnacona

INÉSIOLOGIE

- Troubles neuro-musculosquelettiques

L’ostéopathie

Orthophoniste

Rencontrer un physiothérapeute

Pour prévenir et « guérir » !

informent
L’ergothérapie

Selon l’Ordre des orthophonistes et
audiologistes
du
Québec
(OOAQ),
l’orthophoniste est le professionnel des
troubles de la communication qui évalue et
traite des problèmes variés.

POURQUOI ?

une rivière ou l'océan). Ce sont des endroits où le rayonnement
du soleil et les réflexions lumineuses sont les plus intenses.

Le denturologiste est un professionnel de la santé qui a pour rôle de
confectionner des prothèses dentaires complètes ou partielles de
qualité afin de rétablir adéquatement l’équilibre bucco-dentaire en
remplaçant les dents manquantes.
Il est prouvé qu’une bonne santé globale est directement liée à une
bonne santé buccale : c’est pourquoi le denturologiste se doit
d’évaluer les besoins de ses patients avant d’établir un plan de
traitement bien adapté. Il se doit de vous conseiller sur la bonne façon
d’entretenir vos prothèses, ainsi que sur la nécessité de les ajuster
ou changer selon vos besoins, il ne faut donc pas hésiter à le
consulter.
Saviez-vous que…
Les prothèses dentaires ne sont pas éternelles! Au bout de quelques
années (environ 5 ans), il est normal que des prothèses dentaires
vous causent plusieurs problèmes.
En voici quelques uns :
-

Mastication difficile
Problèmes de digestion
Instabilité des prothèses
Dents qui ne coupent plus
Blessures en bouche
Apparence de bouche creuse

Ces problèmes sont causés en partie par la résorption naturelle de
l’os et de la gencive qui s’ajoute à l’usure habituelle des prothèses
dentaires. Heureusement, ce sont tous des
problèmes pouvant être réglés en consultant
votre denturologiste.
Votre denturologiste saura vous offrir toutes les
solutions possibles pour vous et répondre à vos
questions lors d’une consultation gratuite.
Kim Martel,
denturologiste
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professionnels
vous

L’orthophonie

200, boul. Cloutier
418 337-8086

À la Clinique Santé-Active, l’orthophoniste
évalue et intervient auprès de la clientèle
préscolaire, scolaire et adulte, entre autres, au niveau des difficultés langagières
(retard et trouble langagier, trouble primaire du langage, dyspraxie verbale,
trouble spécifique du langage écrit, trouble d’apprentissage), au niveau de
difficultés de communication associées à des problématiques plus globales comme
par exemple un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle et
au niveau du bégaiement.
Les interventions de l’orthophoniste ont pour but de développer, restaurer ou
maintenir la capacité de communiquer de la personne et à favoriser son autonomie
et son intégration dans les activités familiales, scolaires, professionnelles et
sociales.
L’orthophoniste collabore étroitement avec la famille et les autres intervenants du
réseau de la santé et de l’éducation à qui il procure de
l’information et du soutien pour favoriser les échanges.
Si vous désirez obtenir de plus amples informations,
n’hésitez pas à communiquer avec nous et il nous fera plaisir
de discuter de vos besoins. À noter que l’orthophoniste est
disponible à la Clinique les lundis uniquement.

Marie-Josée
Côté

200, boul. Cloutier
418 337-8086

L’ergothérapie s’adresse aux personnes
touchées par une incapacité qui interfère
dans l’accomplissement de leurs occupations
significatives.
L’interaction
entre
la
personne,
l’environnement
et
la
participation dans les occupations est
analysée afin d’obtenir un portrait global du
client.

Le but des interventions de l’ergothérapeute est d’optimiser les capacités
fonctionnelles des individus, de compenser leurs difficultés résiduelles et de
permettre d’accomplir les activités qu’ils considèrent comme importantes pour
favoriser une qualité de vie satisfaisante.
Les ergothérapeutes travaillent en partenariat avec les clients afin d’atteindre leurs
objectifs personnels en lien avec leur retour au travail, leurs activités quotidiennes
et domestiques ou encore leurs loisirs.
Les ergothérapeutes peuvent travailler avec tout type de clientèle (pédiatrique,
adulte, personne âgée) et les moyens d’intervention diffèrent selon les besoins
propres à chaque individu.
Si le quotidien devient un défi à relever, l’ergothérapeute
peut donc accompagner toute population dans une
démarche active vers l’autonomie et un plus grand
bien-être. N’hésitez pas à nous rejoindre afin d’obtenir de
plus amples détails sur l’ergothérapie ou discuter de besoins
futurs.
Aucune prescription médicale nécessaire!

Que votre condition relève d’un accident de travail, de la route ou du sport, ou encore
que votre douleur soit apparue graduellement suite à de mauvaises habitudes posturales
ou des mouvements répétitifs, le physiothérapeute pourra vous aider.
Lors de la première rencontre, votre physiothérapeute fera l’évaluation de votre
condition. Il vous questionnera donc sur les raisons qui vous amènent à le consulter, il
prendra connaissance de votre histoire médicale et il vous fera préciser l’ensemble de
vos symptômes et leurs impacts dans vos activités quotidiennes ou sportives et dans
votre travail.
Il procèdera ensuite à l’examen physique lui permettant d’analyser les problèmes et les
limitations causés par votre condition, d’en établir la cause et de poser son diagnostic
physiothérapeutique. Cet examen inclut généralement l’évaluation des items suivants :
•
•
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L’examen neurologique (la sensibilité de la peau, les réflexes et les la force des
muscles clés, afin de déterminer l’intégrité du système nerveux);
La mobilité de vos articulations (amplitudes, raideur, blocage, instabilité,
douleur reproduite);
La palpation des régions douloureuses;
L’examen musculaire (force, endurance, contrôle);
La souplesse musculaire des régions atteintes.

À la suite de cette première rencontre, votre physiothérapeute sera en mesure de vous
informer de la nature de votre problème et de ce qu’il prévoit faire pour vous aider à
retrouver, maintenir ou maximiser vos capacités et vos fonctions physiques.
Il déterminera avec vous un plan de traitement adapté à votre condition et établira la
fréquence optimale et le nombre approximatif de traitements prévus. Ce plan
comprendra des traitements de physiothérapie qui pourront débuter dès cette première
rencontre ou lors de la prochaine séance. De plus, des conseils et des exercices adaptés
à votre condition vous seront transmis afin que vous participiez activement à votre
réadaptation.

Axo Physio, Toujours en action pour votre satisfaction !

UNIPRIX PICARD ET SIMARD

PICARD ET

SIMARD

-

152, rue des Rosiers, Saint-Raymond

418 803-5143

Problèmes cardiaques
Embonpoint / obésité
Santé mentale (anxiété, dépression)
Cancer

Ostéopathe,
TRP et
propriétaire

Josiannes
Gingra

Ariane n
Vershelde

Thérapeute en réadaptation
physique, massothérapeute
et interne en ostéopathie

Ostéopathe

Du poupon aux ainés...
nous pouvons
vous aider!
Informez-vous !!!
Aucune prescription
médicale nécessaire!

418 337-2238

Sophie Marcotte,
Physiothérapeute

Il s’agit d’une inflammation souvent causée par une infection du conduit auditif externe,
situé entre le pavillon de l’oreille et le tympan. L’otite externe peut provoquer une simple
douleur passagère, mais elle peut aussi s’avérer plus douloureuse et nécessiter un
traitement. Elle est souvent causée par un changement de pH.

•

ENFANTS

Faites évaluer votre condition physique pour une
prescription d’activités physiques adaptés à vos besoins.

La physiothérapie se spécialise dans les problèmes
d’ordre mécanique (vertèbres, articulations) et
neuromusculosquelettique (nerfs, muscles, os).
Elle vise donc à rétablir les capacités
fonctionnelles de la personne aux prises avec des
dysfonctions (tendinite, bursite, sciatalgie,
entorse,
lombalgie,
maux
de
tête,
200, boul. Cloutier
engourdissements et picotements).
418 337-8086
Le physiothérapeute prendra toujours le temps
d’évaluer la condition afin de dispenser un
traitement spécifique à votre condition en utilisant divers moyens thérapeutiques tels que :
la thérapie manuelle orthopédique, le massage, les étirements, l’électrothérapie, la
diathermie, les tapings ainsi que des exercices spécifiques qui permettront de diminuer au
maximum le potentiel de rechute ou de récidive.
À notre clinique, vous êtes assurés d’être encadrés par une équipe dynamique et passionnée
où notre professionnalisme et la qualité de nos services sont assurés par la formation
continue.
Nos physiothérapeutes pratiquent la physiothérapie générale, sportive (intérêt marqué en
course à pied), vertiges, rééducation périnéale et pelvienne, thérapie manuelle ainsi qu’en
pédiatrie (torticolis, plagiocéphalie, retard de développement moteur). Nous acceptons la
clientèle CSST, SAAQ, militaires, anciens combattants, privée (avec ous sans assurance).
Nous offrons aussi un programme de développement des capacités fonctionnelles intensif en
équipe multidisciplinaire physiothérapie, ergothérapie, kinésiologie.
Si vous désirez obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec des
professionnels passionnés et il nous fera plaisir de discuter de votre condition.

Anne-Marie Mireille
Voyer
Beaumont
Physiothérapeute,
propriétaire

Physiothérapeute

Ève
Potvin

Physiothérapeute

Des lunettes de soleil ordinaires dont la protection contre les
acheter en pharmacie peuvent être beaucoup plus nocives pour
vos yeux que l'absence de protection. En effet, les verres
sombres provoquent une dilatation des pupilles. Cette dilatation

La raison la plus fréquente d’infection est la présence d’eau dans le conduit auditif
externe après la baignade. Pour prévenir ce type d’otite, il est donc recommandé d’éviter
le plus possible d’avoir les oreilles humides. Après la douche ou la baignade, il faut
prendre soin d’égoutter le conduit en penchant la tête sur le côté. On peut aussi assécher
le pavillon avec une serviette, sans évidemment aller trop loin avec le doigt.

entraîne une absorption plus importante de rayons UVA par l'oeil
et les rayons se concentrent directement sur le cristallin et la
rétine et y forment des lésions redoutables.
•

Comme pour la peau, les enfants doivent protéger leurs yeux,

Si ces mesures ne sont pas suffisantes, il existe également des produits destinés à
assécher les conduits auditifs après la baignade. Certains baigneurs peuvent aussi
utiliser des bouchons auriculaires spécialement conçus pour la baignade.

car la plupart des lésions oculaires dues au soleil s'aggravent au

On peut soigner l’otite externe avec un astringent comme l’acétate d’aluminium ou
l’acide acétique 2% en gouttes afin de rétablir le pH du canal auditif. Il semble que
l’irrigation par ces agents serait plus efficace dans un premier temps que l’utilisation des
gouttes antibiotiques. Ces produits sont offerts en vente libre. Il existe aussi des gouttes
antibiotiques (en vente libre et d’ordonnance). Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à consulter votre pharmacien.

l'adolescent.

cours

des

premières

années

de

croissance.

Aussi,

une

protection contre le soleil est essentielle chez l'enfant et

•

L'intensité de la lumière solaire est maximale de 10 h à 14 h, ce
qui signifie également que l'exposition de la peau aux
ultraviolets est plus dangereuse durant cette période. Toutefois,
de recherches récentes ont démontré que les heures les plus

Consultez
votre
pharmacien !

dangereuses pour l'oeil se situent en milieu de matinée et en fin
d'après-midi. Il est donc préférable de bien protéger vos yeux
toute la journée.

Simard
StéphaniePharmacienne M

arc Picard
Pharmacien

as
ude Gingr

a
Marie-ClPharmacienne

Karine
Vincent

Céline
Mercier

Yoann Viau

Thérapeute en
Thérapeute en
réadaptation physique,
réadaptation étudiant au bacc.-maitrise
physique
en physiothérapie

Physiothérapeute,
rééducation périnéale
et pelvienne

212, rue Saint-Joseph
418 337-1666

rayons UVA et UVB n'est pas certifiée et que l'on peut souvent

Prévention de l’otite du baigneur

PascalPharmacienne

ADULTES

418 337-4130

Il existe différents types d’otite - interne, moyenne ou externe - selon l’endroit où se
trouve l’inflammation. C’est l’otite externe que l’on appelle communément l’«otite du
baigneur».

e Bernier

AVEC OU SANS PROBLÈMES DE SANTÉ

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond

La lumière réfléchie peut également causer des brûlures
ou bien sur la neige, une plage ou un plan d'eau (comme un lac,

Jacinthe Biron,
Ergothérapeute

PERSONNES SÉDENTAIRES

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

oculaires. Soyez prudents lorsque vous êtes en haute altitude

Kristina Moreau,
Massothérapeute

PERSONNES ÂGÉES

LA DENTUROLOGIE

Quelques faits sur les rayons UV
et la santé occulaire

•

Evelyne Bérubé,
Physiothérapeute
et propriétaire

GENS ACTIFS OU ATHLÈTES

La physiothérapie

L'ostéopathie est une médecine manuelle,
préventive et curative. Elle soigne une grande
variété d’affections. D’après l’ostéopathe, les
maux physiques comme psychologiques ont des
répercussions partout dans le corps. Ainsi, les
mauvaises postures, les accidents, le stress ou les
200, boul. Cloutier
pensées négatives ne perturbent pas qu'un seul
418 337-8086
système
(musculosquelettique,
digestif,
neurologique, vasculaire, hormonal, etc.) mais
bien tout l’organisme.
Les systèmes traités par l'ostéopathie sont :
• Le système neuro-musculo-squelettique: arthrose, sciatalgie, entorse lombaire et
cervicale, tendinite, capsulite, épicondylite, épine de Lenoir, tunnel carpien, hernie
discale, douleur articulaire,...
• Le système viscéral : système digestif (reflux gastrique, ballonnement, etc.),
respiratoire (pneumonie, asthme, etc.) et gynécologique (irrégularité du cycle
menstruel, préparation à l’accouchement, etc.).
• La sphère crânienne: anxiété, stress, dépression, trouble du sommeil, otite,
sinusite chronique, migraine, maux de tête, amygdalite, problème de mâchoire,
acouphène, problème de concentration, dyslexie, plagiocéphalie...
Par ses techniques, l'ostéopathie s'adapte à chacun en fonction de son âge, de sa
morphologie et de ses réactions au traitement. De plus, nous accompagnons la femme
enceinte tout au long de sa grossesse et le poupon dès ses premiers jours.

Julie
Voyer

POUR QUI ?

FEMMES ENCEINTES / POST PARTUM

(hypertension, hypercholestérolémie, diabète,
intolérance au glucose)

Audrey Moisan
B. Sc. Kinésiologue

Maria
Bilodeau

L’otite du baigneur
418 873-3030
418 268-5850
418 462-1212

(maux de dos, hernie discale, douleur sciatique,
maux de cou, maux de tête, tendinites.)

- Arthrite, arthrose
- Ostéoporose
- Problèmes métaboliques

Ergothérapeute

TROIS CLINIQUES DANS PORTNEUF
Pont-Rouge
Des Carrières
Donnacona

INÉSIOLOGIE

- Troubles neuro-musculosquelettiques

L’ostéopathie

Orthophoniste

Rencontrer un physiothérapeute

Pour prévenir et « guérir » !

informent
L’ergothérapie

Selon l’Ordre des orthophonistes et
audiologistes
du
Québec
(OOAQ),
l’orthophoniste est le professionnel des
troubles de la communication qui évalue et
traite des problèmes variés.

POURQUOI ?

une rivière ou l'océan). Ce sont des endroits où le rayonnement
du soleil et les réflexions lumineuses sont les plus intenses.

Le denturologiste est un professionnel de la santé qui a pour rôle de
confectionner des prothèses dentaires complètes ou partielles de
qualité afin de rétablir adéquatement l’équilibre bucco-dentaire en
remplaçant les dents manquantes.
Il est prouvé qu’une bonne santé globale est directement liée à une
bonne santé buccale : c’est pourquoi le denturologiste se doit
d’évaluer les besoins de ses patients avant d’établir un plan de
traitement bien adapté. Il se doit de vous conseiller sur la bonne façon
d’entretenir vos prothèses, ainsi que sur la nécessité de les ajuster
ou changer selon vos besoins, il ne faut donc pas hésiter à le
consulter.
Saviez-vous que…
Les prothèses dentaires ne sont pas éternelles! Au bout de quelques
années (environ 5 ans), il est normal que des prothèses dentaires
vous causent plusieurs problèmes.
En voici quelques uns :
-

Mastication difficile
Problèmes de digestion
Instabilité des prothèses
Dents qui ne coupent plus
Blessures en bouche
Apparence de bouche creuse

Ces problèmes sont causés en partie par la résorption naturelle de
l’os et de la gencive qui s’ajoute à l’usure habituelle des prothèses
dentaires. Heureusement, ce sont tous des
problèmes pouvant être réglés en consultant
votre denturologiste.
Votre denturologiste saura vous offrir toutes les
solutions possibles pour vous et répondre à vos
questions lors d’une consultation gratuite.
Kim Martel,
denturologiste
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
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$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

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

TERRAIN À
VENDRE
Très grand terrain à vendre, 98
000pi2, 45 000$. après 5h, 418
337-8649

TERRE À VENDRE
Environ 600m X 180m, pleine
d’arbres (érables, hêtres, épinettes, etc.), à 6km du centreville de St-Raymond, à 4 km du
Lac Sept-Îles. 418 337-2370

RECREATIF
Fifthwheel Sportsmen 2000 24’’,
extension, appareils ménagers
en parfait ordre, air climatisé,
support à vélos, attaches comprises. 418 337-6934
Voilier Laser, prix à négocier, n’est plus utilisé depuis
quelques années. 418 337-2343

Comptant

Carte de crédit

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

PIECES / PNEUS

VOYAGES 623 INC.

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

18 juin : Casino de Charlevoix:
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

AMEUBLEMENT

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 différé. Prix : 199$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immédiatement, idéal couple ou personne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939

2 juillet : Casino de Charlevoix:
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

À St-Raymond (juillet), rue StJoseph, construction récente,
très beau condo 4 1/2 pièces,
rez-de-chaussée,
insonorisé,
écoénergétique, bain podium,
douche indépendante, patio 10
X 10, 2 stationnements, 810$/
mois, n/c, pas d’animaux, référence de crédit. Bienvenue aux 55
ans et plus, une alternative avant
la résidence pour retraité. Info :
Mélanie Beaupré, 581 308-4822

Lit simple avec 3 tiroirs, propre,
possibilité avec douillette et
coussins; bureau d’ordinateur,
idéal pour jeunes; réfrigérateur
Westinghouse; poêle électrique.
418 329-2252
Poêle à propane usagé, en très
bonne condition. 418 337-4219

DIVERS / AUTRES
Table ronde avec 2 rallonges,
devient ovale, avec 4 chaises,
érable merisier, 150$. Soufﬂeuse
à neige marque White 2010
(presque neuve) 8.5HP/26’’,
350$. Tour à bois marque
King 10’’X16’’ avec ensemble
couteaux à tour à bois + accessoires. 250$ (neuf). Le tout doit
partir avant le 26 juin 2016. 418
337-7629

Avis de
convocation
à l’assemblée
générale annuelle
Le Conseil d’administration du Comité
Vas-Y a le plaisir de convoquer ses membres
à son assemblée générale annuelle qui aura
lieu le mardi 21 juin 2016, 19 h 00,
au bureau du Comité Vas-y au
163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond
(salle arrière).

24 au 28 juillet : Nouveau
Brunswick et Ile du PrinceÉdouard. 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 : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

MAISON / CHALET
À LOUER
Chalet habitable à l’année, 311,
Avenue Jean-Joseph Est, à deux
minutes du Lac Sept-Îles, grand
3 1/2, cabanon, terrain intime
boisé avec ruisseau, 600$/mois.
418 843-7445
5 1/2, au bord de la rivière, avec
sous-sol, près de l’ancien Rona,
grand terrain, 2 garages, 640$/

Le procès verbal du 16 juin 2015, les états
financiers 2015-2016 et les modifications
aux règlements généraux seront
disponibles au bureau à compter du
10 juin 2016 ou peuvent être demandés à
l’adresse courriel suivante : vas-y@cite.net
Cette année, il y a 3 postes en élection pour
siéger au Conseil d’administration.
S.V.P. Veuillez confirmer votre présence
avant le lundi 20 juin au numéro de
téléphone 418 337-4454 poste 21.
Au plaisir de vous rencontrer!

mois, libre le 1er juillet. 418 2844407
Maison neuve à louer, à SteChristine d’Auvergne, possibilité
d’une piscine, dans un coin tranquille, 2 chambres à coucher,
possibilité d’une troisième. 418
801-7889

APPARTEMENT

Grand 5 1/2 situé près du
centre-ville, avec stationnement,
garage, n/c, n/é. 418 337-4501
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6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
meublé, chauffé, éclairé, déneigé, libre le 1er septembre. Tél.
418 337-7972, cell. : 418 9338990
4 1/2, rue Perrin, bas de maison,
stationnement, déneigé, libre le

CHAMBRE
Résidence Bellevue, chambre
à louer pour aîné(e), accrédité,
tous les services inclus, sonnette
d’urgence, ambiance familiale.
Lise Chrétien, 418 337-2186

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604
La Maison d’Esthétique Canine
D.P. est là pour répondre à vos

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, collection 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.

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 minitrail, etc., payons comptant. 418
655-1286
Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

Un souper de crabes des
plus profitables pour les
Lions de Pont-Rouge

T

4 1/2, 1er étage, 550$/mois,
n/c, n/é, pas d’animaux, non
fumeur, situé au 515, rue St-Joseph. 418 337-7635
St-Basile, route 365, entre St-

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
in f o@ p i e r re j oos t e n p h o t o.c om
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Promotion de AOÛT (Tirage 21 JUIN 2016)

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

Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

23-24 juin à l'île Notre-Dame
et au parc Lions

Une Fête nationale
en « art pur »

O

N RETROUVE DÉSORMAIS des célébrations de la Fête
nationale dans plusieurs municipalité porteuvoises, mais
celles de Pont-Rouge restent uniques non seulement en raisn
de leur ancienneté (c'est la 13e édition), mais peut-être aussi
comme les plus innovatrices.

ENU AU DÉBUT DU MOIS DE MAI, le vingt-troisième souper de
crabes du Club Lions de Pont-Rouge a réuni 535 convives au
Centre récréatif Joé-Juneau et a permis d’amasser plus de 10
000 $. Évidemment, les organisateurs se sont dits très satisfaits
de cette récolte qui permettra notamment à l’organisme d’offrir des
lunettes à des citoyens défavorisés et de venir en aide à des personnes
vivant avec un handicap visuel.

Comme à tous les ans, vous aurez
compris que c’est afin de financer
leurs œuvres que les Lions de PontRouge ont organisé cette activité de
financement. C’est la plus importante
d’entre toutes, nous a confirmé la
responsable du souper et membre
du club Brigitte Cyr, et son succès
n’est pas étranger à la générosité de
nombreux partenaires. Les employés
de la Ville de Pont-Rouge et le gérant
du Centre récréatif Joé-Juneau, où a
eu lieu l’événement, sont du lot.
Pour leur fidélité et leur appui, Mme
Cyr tient également à remercier le
Corps de Cadets de Pont-Rouge,
le Club de golf de Pont-Rouge,
IGA Bédard, Sélection du Pâtissier,
Fraisière
Faucher,
Rembourrage
Pont-Rouge, Les Pêcheries SainteFlavie, Sonorisation François Bédard,
Location économique M. Paquet et,
bien entendu, les bénévoles du Club
Lions de Pont-Rouge. Ajoutons que
les membres des Clubs Lions du
District U-2 qui ont prêté main forte
à leurs collègues de Pont-Rouge, à

l’occasion du souper, ont également
fait un travail des plus appréciés par
les organisateurs.
S’il est une dernière chose à
mentionner au sujet de la plus récente
activité de financement des Lions de
Pont-Rouge, c’est qu’elle a permis
d’amasser des fonds pour les sinistrés
de Fort McMurray. Un couple de
Portneuf a mis la main sur près de 1
100 $ grâce au coupon de moitiémoitié qu’il avait acheté et le même
montant sera envoyé à la Croix-Rouge.
Quant au Club Lions, qui célèbre son
trente-cinquième anniversaire cette
année, notez finalement qu’il invite
tous les amateurs de golf à participer
à son tournoi-bénéfice annuel. Ce
dernier se déroulera le samedi 10
septembre prochain et on peut s’y
inscrire en contactant Benoît Drolet
au 418 873-2033. Il est aussi possible
de lui envoyer un courriel à l’adresse
info@golfpontrouge.com.

Lisez-nous également sur notre
journal web infoportneuf.com
Look d'été

Kathy Bédard, du IGA, et Guylaine
Charest, conseillère à la Ville de PontRouge, présentent l'affiche qui illustre la
Fête nationale 2016, entourés de Dominic
Champagne de la Société nationale des
Québécois et des Québécoises, Francine
Godin, de Desjardins Caisses du centre
de Portneuf, du représentant du député
fédéral (Joël Godin) Jean Simard, et du
maire Ghislain Langlais.

Quelques
nouveautés
viendront
donc animer la Fête nationale de
Pont-Rouge. D'abord le spectacle
de musique populaire francophone
du 23 juin au soir avec Gill & Gang.
Ce groupe de Québec composé des
musiciens Gill Poitras, Julien Valois
Dobbie, David Gagné et Marc-Antoine
Delarosbil, pigera dans les répertoires
des Leclerc, Beau Dommage, Plume,
Harmonium, Kaïn, Mes Aïeux et
de nombreux autres. « Gill & Gang
promet une Fête nationale haute en
couleur et surtout très festive », lit-on
dans le programme des activités.
Le même soir, Gill Poitras deviendra
chansonnier et animera la foule réunie
autour du feu de joie, qui deviendra
sa chorale improvisée.
Tout cela se passera à l'île NotreDame où auront lieu les activités du
jeudi 23 juin au soir. C'est au Parc
Lions que se transportera la fête dans
la journée du vendredi 24 juin. On
compte ainsi accommoder les familles
avec un lieu plus central, plus facile
pour le transport, où se trouvent
points d'eau et zones d'ombre.
Deux autres activités nouvelles y
seront au programme, soit l'activité «
fusils à eau dans la rue », entre midi
et 13h, et l'activité « Mousse en folie
», où toute la famille pourra s'éclater
dans une immense piscine de mousse
aménagée sur un tronçon de la rue de
l'Ancolie, entre 14h et 15h.
Sur l'île Notre-Dame, tout l'habituel
des festivités de la Saint-Jean s'y
retrouvera, distribution de drapeaux
et ballons, bar et cantine, musique,
et plus tard en soirée, discours
patriotique, salut au drapeau et le
grand feu d'artifice, qu'on annonce

NOTAIRES INC.

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

Siège social - Saint-Raymond
Place d’affaires de Pont-Rouge
86, rue du Collège, bureau D

VOYAGE DE GROUPE

Au parc Lions le lendemain, la journée
débutera dès 9h par la messe de la
Saint-Jean-Baptiste (à l'église s'il
pleut), et les visites guidées de l'église
et de la Maison Déry.

13 au 20 mars 2017 : 1 571$ chambre sup.
6 au 20 mars 2017 : 2 533$ chambre sup.

À 10h30, la grande marche santé Jean
Coutu prendra son départ. Le parc de
modules gonflables sera ouvert dès
11h15, avec sur le site : dîner grilled
cheese et hot dogs, pique-nique
communautaire en famille, maquillage
et sculpture de ballons.
Entre les activités de fusil à eau (midi)
et de « Mousse en folie » (14h), à 13h
les enfants seront invités à réaliser un
masque thématique sous le thème de
cette année, « Québec, de l'art pur »,
dans le cadre du bricolage de la Fête
nationale.
La Fête nationale prendra fin à 16h.
Mentionnons
enfin
une
autre
nouveauté, soit la possibilité de payer
par carte de crédit sur le site via le
service Monético Mobile.
Les partenaires majeurs de la Fête
nationale de Pont-Rouge sont la Ville
de Pont-Rouge, la Société nationale
des Québécois et des Québécoises,
Desjardins Caisses du Centre de
Portneuf, IGA, Unimat, Sable Marco et
le député Michel Matte.
« Québec, de l'art pur » est le
thème de la Fête nationale 2016
choisi par la Société nationale des
Québécois et des Québécoises. Le
tout s'accompagne d'une magnifique
affiche.

Prothèse conventionnelle

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

19

95$
Tout à

2995$

Tout à

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

3995$
Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Prothèse sur implant

50 200
$

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?

BOILARD, RENAUD

comme « le plus grand feu d'artifice
de la Fête nationale à se tenir dans
Portneuf »

Denturologiste

olivierboilard@notarius.net

Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.
L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient.
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

mboilard@notarius.net

ACHETERAIS

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

Petit 4 1/2, rez-de chaussée,
éclairé, chauffé, tranquille, pour
une personne, non fumeur, pas
d’animaux, 500$/mois, libre le
1er juillet. 418 337-8278

Bonne fête à

Linda

4 1/2, rue St-Émilien, pas d’animaux, non fumeur, 418 337-7674

3 1/2 meublé, chauffé, éclairé,
eau chaude fournie, rue Monseigneur-Vachon, 550$/mois.
4 1/2, 2e étage, 525$/mois.
Libres le 1er juillet. 418 337-8139
ou 418 657-9658

besoins en toilettage, tonte, bain
et griffes. Bonne saison estivale!
Sur rendez-vous, 418 337-4320

5 1/2, 119 rue St-Louis, 2e
étage, 550$/mois. Enquête de
crédit obligatoire, n.c./n.é., pas
d’animaux. 418 987-5670

Gagnante de juin
le 17 juillet
de ta cousine Louise

Beau 4 1/2 incluant sous-sol,
remise et patio, 2 stationnements à 5 minutes de tout.
Très tranquille, disponible le
1er juillet, 650$/mois, rue
St-Louis. Contacter Cynthia,
418 337-8855 ou 418 441-8680

1er juillet, 520$/mois. 418 8735553

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Raymond et Pont-Rouge, 4 1/2
situé au 58, Grand-Rang, 2e
étage, pas d’animaux, 375$/
mois, idéal pour personne seule
ou couple. 418 329-2516

de

rabais

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

Consultation gratuite

$

de

rabais

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

Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

418 931-5262

309, rue de l’Église, Donnacona

Sud hiver 2017

PUERTO PLATA
Hôtel Iberostar Costa Dorada

Madeleine Denis
accompagnatrice

Agents extérieurs :
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)
André Raymond / Marlène Bédard
418 284-3043 (Donnacona)

Clinique de vaccination : Caroline Lamothe 418 285-9586
Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9 h à 17 h, soir sur rendez-vous

Hélène Leclerc

2, rue Pleau, Pont-Rouge

418 873-4515

Vous achetez ?
Appelez moi !
*

2

49%
,

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

Servicite
gratu
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

À votre service depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Le 24 juin
Fête nationale
du Québec
Québec : de l’art pur!
Célébrons ensemble
notre culture, une
richesse inestimable.
Bonne fête
nationale du
Québec à tous !
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio

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 (35ans) 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) ou Gilberte Gallant (418
873-2044

Facebook

Nous vous invitons à nous suivre sur
notre page Facebook
Merci au Comité culturel!
Un grand merci à Gilberte Gallant,
Madeleine Denis, Murielle Darveau,
Lucie Mainguy et Nancy Talbot,
pour l'organisation de la Journée
des Écrivains dans le cadre du 25e
anniversaire de la bibliothèque. Il faut
souligner que Mesdames Gilberte
Gallant et Murielle Darveau sont
bénévoles à la bibliothèque depuis 25
ans, donc depuis le tout début, elles
ont accomplies un immense travail
depuis toutes ces années. Madame
Darveau a été la responsable au
niveau culturel pendant de très
nombreuses années.
Trois autres bénévoles sont également
là depuis 25 ans, il s'agit d'Angèle
Corriveau, Odile et Fernand Germain.
Félicitations et merci de votre grande
générosité!
Horaire d'été:
Lundi: 18h à 20h30
Mardi et Jeudi: 11h30 à 15h30 et 18h
à 20h30
Début: 25 juin
La bibliothèque sera fermée le 24 juin
Nous souhaitons de très
vacances à nos bénévoles!

belles

DÈS LE 17 JUIN - 2D (après-midi) et 3D (soir)

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
www.cinemaalouette.com
Ouvert 7 jours à partir du 24 juin

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
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196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca
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• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

Entretien et réparation

Avec 66 joueurs de golf inscrits et 37
personnes supplémentaires qui se
sont joint au cocktail réseautage qui se
déroulait après le tournoi, la CCEP est
très heureuse de la participation.
Sous la présidence d’honneur de l’un
des ambassadeurs de Portneuf, M. Joé
Juneau, celui-ci est venu rencontrer
les golfeurs et partenaires. Lui-même
entrepreneur et porteur de plusieurs
projets dans le comté de Portneuf, il a
demandé l’appui du milieu des affaires
pour une cause qui lui tient à coeur.
Depuis février dernier, celui-ci est
porte-parole de Collation Santé
Portneuf. À l’un des trous du parcours
de golf, la coordonnatrice, Mme
Mélanie Martineau était sur place pour
recueillir des dons.
Ce tournoi de golf se veut une activité
bénéfice pour la CCEP, donc les
partenaires sont vraiment importants
pour assurer la continuité et la qualité
des services offerts. Merci à nos
collaborateurs Banque Nationale,
Lortie Construction, Ville de CapSanté et la Ville de Donnacona. Merci à

Le président d'honneur Joé Juneau

nos commanditaires d’un trou de golf :
Canadian Tire – Donnacona, Courrier
de Portneuf, DERY Telecom, Desjardins
Entreprises Qc-Portneuf, Domaine du
Grand Portneuf, Fonderie Laroche,
Formation
Prévention
Secours,
Groupe Investors, Impressions Borgia
et Lemieux Assurances.
Veuillez prendre note que les bureaux
de la CCEP seront fermés pour la
saison estivale, soit à partir du 17
juin 2016. À surveiller cet automne
: Visite de l’entreprise, Formation
Prévention Secours située à Portneuf,
Assemblées générale annuelle, 4è
édition du Souper gastronomique et
finalement, la Soirée des Fêtes prévue
en novembre.

Un soutien pour le
développement des
communautés et du territoire

JUSQU’AU 22 JUIN

CLCW.CA

Le premier tournoi de golf de la
CCEP, une réussite! La Chambre
de commerce de l’Est de Portneuf a
organisé son premier tournoi de golf,
le 26 mai dernier au Club de golf Le
Grand Portneuf. Après avoir collaboré
à l’organisation des 13 éditions du
tournoi de golf des chambres de
commerce de Portneuf organisé par
l’UCCIP, cette année, la CCEP a plutôt
choisi cette nouvelle option.

La MRC de Portneuf vient de lancer
le Fonds de soutien aux projets
structurants. Ce nouveau fonds prend
le relais du fonds du Pacte rural. Il est
lié à la Politique de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux
de vie, qui se traduit par le biais de
soutien technique et financier pour la
réalisation de projets structurants pour
le développement des communautés
et du territoire rural portneuvois.
Toutes les modalités relatives au fonds
sont présentées dans la Politique de
soutien aux projets structurants pour

améliorer les milieux de vie. Vous devez
d’abord vous référer à cette politique
pour
connaître
l'ensemble
des
modalités. Pour connaître la démarche
à suivre et télécharger les documents,
rendez-vous à www.mrc.portneuf.com
dans la section « Documentation »
sous l’onglet « Fonds ». Pour valider
votre
admissibilité,
obtenir
un
soutien technique ou pour toute
autre information, veuillez contacter
Stéphanie Poiré au 418 285-3744
poste 230 ou à stephanie.poire@mrcportneuf.qc.ca

Merci Pont-Rouge!
Je m’en souviens encore comme
si c’était hier. Je venais d’avoir cinq
ans à la fin juillet. Septembre venait
de se pointer et je vivais ma première
rentrée scolaire à l’école Notre-Damedu-Sacré-Cœur, sise au cœur de mon
village natal, Pont-Rouge.
J’étais
fébrile, impressionnée et curieuse.
Je ne me doutais en rien que ce jour
allait orienter toute ma destinée. Je
ne sais pas si c’est l’odeur, les belles
maîtresses d’école et leur gentillesse
ou les tableaux verts qui m’ont séduite
mais j’ai été frappée par mon premier
coup de foudre! Je suis tombée
littéralement en amour avec l’école!
Déjà à cinq ans, je savais que je voulais
être professeur et c’est ainsi que mon
histoire d’amour avec l’enseignement
a débuté à cette si belle et si grande
école qu’on appelle de nos jours
l’école du Perce-Neige.
Dans le milieu des années 80, PerceNeige m’a accueillie comme stagiaire
en enseignement et c’est entourée
d’enseignantes chevronnées qu’à
la fin de cette même décennie, je
débutais ma carrière en y enseignant
la 6e année. J’étais loin de me douter,
encore une fois, que j’y reviendrais
comme stagiaire à la direction sous
l’accompagnement de madame Lise
Joncas puis que j’aurais le privilège et
la chance de devenir la directrice de
cette fière organisation en juillet 2011.
En juillet prochain, je quitterai mon
premier amour pour aller diriger
l’école Ste-Marie/Le Goéland dans
l’ouest de notre beau comté de
Portneuf. Je sais que madame Céline
Morasse qui deviendra votre nouvelle
direction continuera la mission que je
m’étais donnée.
Pont-Rouge, mon village devenu ville,
m’a vue grandir, m’épanouir et devenir
la femme que je suis! Dans mon
mandat à Perce-Neige, j’ai rencontré
des élèves performants, polis et
remplis de cette joie de vivre! J’en
ai connus d’autres qui m’ont amenée
à me dépasser, à faire autrement, à
innover pour mieux répondre à leurs
besoins et les amener jusqu’à leur
réussite. Je les ai aimés avec leur
différence et parfois leur douleur.
J’ai collaboré avec des parents
exceptionnels qui sont très investis
dans le cheminement scolaire de
leurs enfants. Il faut que je souligne la
collaboration rarissime et l’incroyable
disponibilité des parents de PontRouge. Je veux saluer votre grand
respect et votre gentillesse que j’ai
perçus autant à « l’épicerie du village
» quand nous nous rencontrions
dans les allées que dans les grands
événements où Pont-Rouge nous
rassemblait tous! Merci chers parents!
Je me dois aussi de remercier les
bénévoles, parents et citoyens, que

j’ai côtoyés au fil des ans. Des liens
étroits se sont tissés entre nous! Vous
m’avez inspirée par votre implication.
Nous avons ensemble fait les choses
en grand, à l’image de notre école,
l’une des plus populeuses au Québec,
la plus belle!
Je veux absolument
nommer le
partenariat hors du commun que la
Ville de Pont-Rouge, autant par ses
élus que ses fonctionnaires, m’a offert
pendant mon mandat. Je me dois de
souligner l’ouverture des organismes
qui jouent un rôle important par leur
générosité ainsi que les commerçants
de Pont-Rouge qui sont toujours prêts
à aider, à bâtir et à faire fleurir à l’instar
de notre mission éducative. J’ai pris
un réel plaisir à travailler de concert
avec vous pour nos jeunes. Je suis,
également, très fière des projets que
nous avons réalisés ensemble pour
nos élèves et notre communauté. À
vous tous, merci de votre confiance!
Enfin, pour une dernière fois, je
veux saluer le professionnalisme du
personnel de l’école du Perce-Neige :
des éducateurs hors-pair, des leaders
pédagogiques, des passionnés qui
travaillent sans compter, animent
cette école, lui donnent un sens,
veillent à sa triple mission. Généreux,
réconfortants, bienveillants à l’image
du Soutien au Comportement Positif
que nous avons ensemble implanté
comme philosophie d’intervention
éducative et préventive vous êtes
les phares rassurants. Vous êtes les
guides qui accompagnent avec amour
au quotidien chacun des enfants
qui nous sont confiés. Merci à cette
équipe qui m’aura fait redécouvrir les
joies de travailler avec et pour les toutpetits du préscolaire et du primaire.
À l’aube de la cinquantaine, le mois
de juillet 2016 me fera franchir une
nouvelle étape dans ma carrière, dans
un autre patelin. Être au service des
élèves, au service de mon école et de
ma communauté fut pour moi un ultime
privilège, ma motivation quotidienne à
me dépasser sans compter. Attachée
à mon école et aux enfants qui lui
donnent vie, à ma communauté, j’ai un
pincement à vous quitter. Par contre,
je garde des souvenirs indélébiles de
cette expérience de diriger l’école de
ma ville, expérience où j’ai vraiment
beaucoup appris, où on m’a beaucoup
donné. Je quitte sereine puisque je
continuerai de vous croiser au coin
de la rue ou à Vacances en spectacles
! Nos liens d’amitié et de complicité
nous réuniront encore au sein de notre
belle communauté pont-rougeoise.
Du fond du cœur : Merci Pont-Rouge!

Ninon Brière, directrice
École du Perce-Neige

À

Un millier de
nouveaux arbres
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

CHAQUE PRINTEMPS, nombreux sont les citoyens qui profitent
de la Journée de l’arbre de Pont-Rouge pour mettre la main
sur des petits arbres qui leur sont distribués gratuitement par
le Comité embellissement/environnement de la municipalité.
Cette année, plus de 950 futurs géants de bois ont ainsi trouvé preneur
auprès de la population.

Alors que des intéressés faisaient
toujours la file pour mettre la main
sur un arbre, la conseillère municipale
Chantal Carette nous a expliqué
que ceux-ci avaient la chance de
repartir avec deux arbres chacun.
Entre autres essences disponibles,
nous a-t-elle fait remarquer, il y avait
des classiques comme les pins et les
érables, mais aussi des arbres qui
ne sont généralement pas distribués
à Pont-Rouge. Le noyer noir était
certainement du lot.
Toujours dans le cadre de la Journée
de l’arbre, le Comité embellissement/
environnement a distribué des plants
de de plus grande envergure aux
Pont-Rougeois qui en avaient réservés.
Grâce à la collaboration de la Ville, ces
derniers n’ont eu à débourser qu’une
fraction du prix pour mettre la main
sur un lilas ou un fusain. Ajoutons
que pour la toute première fois, cette
activité annuelle, qui s’est déroulée
au Centre récréatif Joé-Juneau, a
également permis à des amateurs
d’horticulture d’échanger des fleurs.
Pour chaque vivace apportée, les
participants pouvaient rentrer à la
maison avec le plant de leur choix.
Questionnée à ce sujet, Chantal
Carette a rappelé avec fierté que
la Journée de l’arbre visait à la fois
l’embellissement et l’amélioration de
l’environnement de Pont-Rouge. Le
concours Fleurissons Pont-Rouge a
aussi le même objectif et il va sans
dire que le Comité embellissement/
environnement, qui en est également
responsable, invite tout le monde à

y participer. Ceux qui le souhaitent
pourront s’y inscrire du 13 juin au 4
juillet en envoyant un message à
l’adresse info@ville.pontrouge.qc.ca
ou en téléphonant Françoise Faucher
(418 873-5101) ou Line Bussières (418
873-3955). Notez que ce concours
est ouvert à tous, même ceux qui y
ont déjà participé, et qu’il regroupe
différentes catégories. Des prix seront
remis aux créateurs des plus beaux
aménagements et le grand gagnant
aura la chance de représenter PontRouge dans le cadre de la Route des
Fleurs.
Si
le
Comité
embellissement/
environnement
de
Pont-Rouge
profitera de l’été pour promouvoir
l’arrachage de l’herbe à poux, il est
intéressant de souligner qu’il travaille
déjà à l’élaboration d’un projet pour la
prochaine saison chaude. En effet, les
membres de cet organisme entendent
alors procéder au nettoyage des
berges de la rivière aux Pommes. Plus
de détails sont à venir!
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

URGE
ACCEPNCE
TÉE

873-8283

En ACTION
avec VOUS !

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca

Merci de nous confier votre sourire !
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Communiqué aux enfants de 3-5
ans et 6-12 ans

Tournoi de golf de la
CCEP, une réussite!
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Lundi 20 juin • Solstice d’été

facebook.com/evenementspontrouge
M E RC I À N O S PA RT E N A I R E S
LYS DIAMANT

Ville de
Pont-Rouge

ACTIVITÉS
GRATUITES

Caisse du Centre de Portneuf
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LYS OR
LARRY WELSH

Jeudi 23 juin 2016

Vendredi 24 juin 2016

LA JOURNÉE
FAMILIALE

LA GRANDE SOIRÉE
DE LA FÊTE NATIONALE
Au parc de l’île Notre-Dame

Au parc Lions

9h

19 h

Messe de la Saint-Jean-Baptiste

Ouverture du site au public

En cas de pluie, l’activité se déroule à l’église

• Distribution de drapeaux et ballons aux premiers arrivés
• Bar et cantine
• Musique sur le site
20 h 20

Début des visites guidées de l’église de
Pont-Rouge et de la Maison Déry pour l’été.

10 h 30

La grande marche santé

Mot de bienvenue

11 h 15

20 h 30

Ouverture du parc de modules gonflables

Spectacle « Gill & Gang »

Muni d’un répertoire québécois des
plus diversifiés, le groupe Gill & Gang
vous promet une Fête nationale haute
en couleur et surtout très festive. Tous
les grands du Québec y sont
représentés : Les Leclerc, Beau
Dommage, Plume, Harmonium, Kaïn,
Mes Aïeux et plusieurs autres

•
•
•
•
12 h

Feu de joie

13 h

Animation et musique sur le site
Dîner grilled cheese et hot-dogs
Pique-nique communautaire en famille
Maquillage et sculpture de ballons

Activité de fusils à eau pour
enfants dans la rue

Apportez votre fusil à eau de taille « raisonnable »

21 h

Bricolage de la Fête nationale

22 h 40

Sous le thème « Québec, de l’art pur », réalisation
d’un masque thématique par les enfants

LE GRAND FEU D’ARTIFICE

Discours patriotique, salut au drapeau
23 h

14 h

Une section de la rue de l'Ancolie se transforme
en piscine de mousse. Viens profiter de cette
occasion unique pour t’y baigner.

• Garage DDL • Motel Bon air • Salon Michel • Auvents Pont-Rouge • Clinique dentaire Dre Françoise Crête • Club de Golf Pont-Rouge
• Commission des sports et loisirs de Pont-Rouge • Épilation plus Martine Tremblay • Fonderie Laroche• Fraisière Faucher • Jean Coutu
• Kim coiffure • Maralix Informatique • Mix Dollar & épicerie • Motel Bon air • Restaurant Pub Calvados • Salon de coiffure Isabelle Patry
• Signé B • Techni PC • Transport D.L.B • Transport Richard • V Extermination • Vertdure • Vitrerie Pont-Rouge

• INFO-PONT • Mercredi 15 juin 2016

Une Fête
nationale
en
« art pur »
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Vos professionnels vous informent • Pages 4-5

Mousse en folie!

Chansonnier et veillée
autour du feu

8

Un millier de
nouveaux
arbres à
Pont-Rouge

DIMANCHE 19 JUIN : BONNE FÊTE DES PÈRES

L’NFO-PONT DÉBUTE SA 25E ANNÉE

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

Notaires
Dentisterie générale et esthétique

otaires et Conseillers juridiques
150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Notaire et conseillère juridique

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

Votre courtier
dans votre quartier !
Venez me rencontrer au
186, Dupont à Pont-Rouge
(en face de la Banque Nationale)

Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes

Dre Geneviève
Houle, dmd

Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants

Dr Yves
Gagnon, dmd
Dre Michèle
Faucher, dmd

Urgences

Nouveau

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)

418.873.3345

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

