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Défi Dansereau
650 coureurs sont 
attendus pour la 

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

VU LE SUCCÈS QU’A CONNU la première édition du Défi 
Dansereau, l’organisme Je cours Pont-Rouge a choisi d’en tenir 
une deuxième et celle-ci se déroulera le 19 juin prochain. Si le 
souhait des organisateurs se réalise, 650 athlètes en profiteront 

pour user leurs semelles au Centre de plein air Dansereau.

L’an dernier, rappelons que l’équipe 
que coordonne Laurie Gingras avait 
pour objectif d’attirer 500 coureurs 
au Défi Dansereau et qu’ils ont 
été plus de 725 à s’y sont inscrire. 
Considérant que ce succès a été 
exceptionnel et que bon nombre de 
rendez-vous semblables ont connu 
une légère baisse de popularité, 
les administrateurs de Je cours 
Pont-Rouge, comme vous le savez 
maintenant, seraient fort satisfaits 
de voir 650 amateurs de course à 
pied répondre positivement à leur 
invitation. Déjà, soulignons qu’au 
moins 510 personnes ont confirmé 

qu’elles prendront part à l’une des 
épreuves au programme.

Comme il est question des braves 
qui relèveront le Défi Dansereau, il 
est intéressant de mentionner que 
jusqu’à présent, 30 % des inscrits 
sont des citoyens de Pont-Rouge. 
Pour le maire Ghislain Langlais, cela 
prouve que sa vile en est une « qui 
bouge beaucoup ». « Pont-Rouge, 
c’est une ville en santé », a-t-il une 
fois de plus déclaré en conférence de 
presse. À la même occasion, ajoutons 
que le président de Je cours Pont-
Rouge Martin Goizioux a fait savoir 

Activité bénéfice
16e édition 
du tournoi 
de golf du 

CERF Volant 
de Portneuf

Le CERF Volant de Portneuf tiendra, 
dimanche le 5 juin prochain au Club 
de golf Donnacona, son tournoi de 
golf annuel.  Il s’agit d’un 9 trous sous 
la formule continuous mulligan.

Le coût d’inscription est de 28 $ par 
joueur, incluant un léger goûter. Les 
quatre joueurs doivent avoir un lien 
entre eux : amis, familles, entreprise, 
etc. Parlez-en aux gens qui vous 
entourent et soyez des nôtres pour 
souligner notre 16e édition !

Pour information ou inscription : 
418 873-4557, 1 888 873-4557 (sans 
frais), cerfvolant@derytele.com

Inscription avant le 2 juin 2016

que si la tendance se maintient, 60 % 
des participants proviendront de la 
grande région Portneuf.

Au sujet des épreuves, sachez que le 
Défi Dansereau en réunira cinq, soit le 
minidéfi récréatif (1 km-150 places), le 
minidéfi compétitif (2 km-100 places), 
le défi des Ruines (5 km-250 places), 
le défi du Grand-Remous (10 km-225 

places) et le défi Dansereau (15 km-
125 places). Sachez également qu’au 
départ, les parcours de 1 et 2 km 
devaient respectivement accueillir un 
maximum de 100 et 50 coureurs, mais 
que la demande a été si forte que les 
organisateurs n’ont eu d’autres choix 
que d’ajouter 50 places pour chacun 
d’eux.

Si vous souhaitez participer au Défi 
Dansereau, vous aurez sans doute 
compris qu’il vaut mieux vous y inscrire 
rapidement. Pour ce faire, il suffit de 
visiter le www.jecourspontrouge.com 
et de compléter le formulaire qui s’y 
trouve. Vous pouvez également en 
imprimer une copie et la faire parvenir 
aux organisateurs par la poste ou vous 
inscrire en personne en vous rendant 
à l’hôtel de ville de Pont-Rouge.

En terminant, il importe de rappeler 
que l’organisme Je cours Pont-Rouge, 
à qui on doit également les populaires 
Tours de Pont-Rouge, profitera du Défi 
Dansereau pour remettre une partie 
de ses profits au Fonds d’accessibilité 
pour les sports et loisirs de Pont-
Rouge. Celui-ci est géré par la Société 
Saint-Vincent-de-Paul.

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)Nouveau

Dr Yves  
Gagnon, dmd

Dre Geneviève  
Houle, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

Votre courtier
dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

186, Dupont à Pont-Rouge
(en face de la Banque Nationale)

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B410

impress ionsborgia .com Mercredi  18 mai  2016 - Vol .  24/No 25

Bonne Journée nationale des Patriotes • lundi 23 mai

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

Le président du Centre de plein air Dansereau Pierre Côté et le maire de Pont-Rouge Ghislain Langlais entourent les membres de 
l’organisme Je cours Pont-Rouge. Derrière la coordonnatrice Laurie Gingras et le président Martin Goizioux se trouvent Louis Laroche, 
Ariane Richard, Claude Rochette et Jacynthe Drolet. (Absents sur la photo : Daniel Leclerc et Michel Godin, directeur du service des loisirs 
et de la culture de Pont-Rouge)

650 coureurs attendus 
pour la 2e édition

Défi Dansereau le 19 juin

Page 10

Astro Pont-Rouge 
dévoile les secrets 

du Soleil • Page 3
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L’AF2R lance « La forêt, 
notre richesse »

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

EN COLLABORATION AVEC DE NOMBREUX acteurs et partenaires 
du milieu forestier de la Capitale-Nationale, l’Association 
forestières des deux rives (AF2R) vient de lancer une vaste 

campagne de communication nommée « La forêt, notre richesse ». Son 
but? Garder bien vivante la culture forestière de la région et faire en 
sorte que la forêt redevienne une fierté pour ceux qui y habitent.

Si le développement de la culture 
forestière constitue l’une des 
cinq orientations prioritaires de la 
Capitale-Nationale, ce n’est pas par 
hasard. Dans cette région où la forêt 
couvre près de 90 % du territoire, 
tient à rappeler l’AF2R, « nombre de 
communautés ont bâti leur identité 
et leur avenir sur l’exploitation des 
ressources du milieu forestier » et « 
près de la moitié des municipalités […] 
en dépendent encore ». Si on ajoute 
à cela qu’« une méconnaissance de 
la réalité forestière » voit plusieurs 
citoyens nourrir des perceptions 
erronées à son égard, vous 
comprendrez que l’organisation est 
plus motivée que jamais à faire « valoir 
l’importance de la forêt et de ses 
multiples richesses ».

« Des changements majeurs sont 
venus progressivement modifier le 
secteur forestier depuis le milieu des 
années 1980 », tel est le message 
que l’AF2R veut faire entendre à ceux 
qui n’associent l’industrie forestière 
qu’aux coupes abusives et aux 
fermetures d’usine. Martelant que « 
la forêt fait partie de notre histoire, 
de notre quotidien et de notre avenir 
», les porteurs de la campagne « La 
forêt, notre richesse » entendent 
notamment redonner ses lettres de 
noblesse au monde forestier en misant 
sur le www.laforetnotrerichesse.com.

Sur ce site Web qui « présente du 
contenu informationnel vulgarisé, 
intéressant et accrocheur à propos 
des six différentes richesses ciblées 
de notre forêt, soit historique, 
économique, scientifique et 
technologique, socioculturelle, 
écologique et récréative », les 
visiteurs sont évidemment invités 
à se montrer curieux. C’est que s’y 
trouve la réponse au concours que 
l’AF2R a lancé en même temps que 
« La forêt, notre richesse ». Entre 
autres prix, mentionnons que ceux 
qui y participeront courront la chance 
de remporter un forfait d’initiation à 
la pêche pour deux personnes à la 
Pourvoirie du Lac Moreau (Charlevoix). 
D’une valeur de près de 1 000 $, ce 
grand prix comprend évidemment 
une sortie de pêche guidée, mais 
aussi deux nuitées à l’Auberge du 
Ravage, deux soupers cinq services et 
deux petits déjeuners. Les intéressés 

doivent noter que ce concours se 
terminera le 30 juin prochain.

Pour les plus curieux, il est intéressant 
d’ajouter que la campagne « La 
forêt, notre richesse » découle de la 
Stratégie de communication pour 
la mise en valeur des ressources du 
milieu forestier de la région de la 
Capitale-Nationale. Cette dernière 
a été élaborée l’an dernier par 
l’AF2R et en est à sa première phase. 
Plusieurs partenaires ont collaboré à 
sa réalisation, nous ont fait savoir les 
responsables. Il s’agit de la Faculté 
de foresterie, de géographie et de 
géomatique de l’Université Laval, la 
Fondation de la faune du Québec, le 

Conseil de l’industrie forestière du 
Québec, le Comité sectoriel de main-
d’œuvre du bois (Formabois), l’École 
de foresterie et de technologie du 
bois de Duchesnay, Bois passions et 
cie, le Cégep de Sainte-Foy et Gestion 
Solifor.

En terminant, rappelons que c’est 
au  www.laforetnotrerichesse.com 
qu’il faut se rendre pour participer 
au concours mentionné plus haut. 
Au même endroit, vous trouverez 
beaucoup d’information sur la 
campagne » La forêt, notre richesse 
» et serez en mesurer d’apprécier 
l’importance du milieu forestier dans 
la Capitale-Nationale.

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Capitation 2016 : remerciements

Les membres de l’Assemblée de 
Fabrique de Pont-Rouge remercient 
bien sincèrement la population 
qui a répondu généreusement à la 
campagne de capitation.

Au 9 mai, un montant de 78,261$ a 
été recueilli; c’est remarquable. Votre 
don, si minime soit-il, contribue à la 
sauvegarde de notre patrimoine et à la 
vie de la communauté.

Nous vous rappelons, qu’en tout temps 
de l’année, vous pouvez payer votre 
capitation ou offrir un don à votre 
fabrique. Vous pouvez également faire 
un ou plusieurs chèques postdatés.

Par manque de solliciteurs 
dans certains secteurs de notre 
municipalité, vous êtes invités à 
compléter le coupon réponse du 

dépliant que vous avez reçu par la 
poste et le placer dans l’enveloppe 
retour avec votre contribution. Vous 
pourrez remettre cette enveloppe de 
la façon qui vous convient le mieux, 
soit : lors d’une assistance à une 
célébration à l’église, venir la porter 
directement au presbytère ou  la 
poster (sans oublier de timbrer). Vous 
pouvez également payer par internet 
(facture intégrée).

Un merci spécial à tous nos solliciteurs 
bénévoles et à toutes les personnes 
qui ont travaillé à la préparation des 
enveloppes de la capitation ainsi 
qu’à l’ouverture des dons reçus. 
Votre collaboration est grandement 
appréciée.

Louis-Marie Dion, président
Assemblée de Fabrique

Le Comité Féminin d’Accueil de Pont-
Rouge a fêté son 40e anniversaire de 
fondation, par un excellent souper et 
une belle soirée, qui s’est tenu le 29 
avril 2016 à la salle des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge.
 
Ce Comité a vu le jour le 7 mai 1976 à 
la salle des Chevaliers de Colomb de 
Pont-Rouge.

On nomma un bureau de direction : 
Mme Ghislaine Plamondon Leclerc 
comme présidente, Mme Judith 
Mercure Bertrand – vice-présidente 
et Mme Aline Montambault – 
secrétaire-trésorière. C’est grâce 
à ces trois femmes bénévoles que 
tout a commencé et elles ont été à la 
direction de ce comité durant 6 ans.
 
Le Comité d’Accueil offre aux familles 
affligées par un deuil, le service d’un 
goûter préparé et servi bénévolement 
à la suite de funérailles.

Nouveautés:

L'Affaire Turcotte – Baiser tomes 
2 et 3 – Ce dont je n'ai jamais parlé 
– Développez l'estime de soi et 
l'intelligence émotionnelle de votre 
enfant – La gang des dentiers fait 
sauter la banque – Laisse tomber… il 
est sûrement gai – Marilyn tomes 1 et 
2 – Ovnis, enlèvement extraterrestres, 
univers parallèles (Jean Casault)

Journée des Écrivains
LE 11 JUIN 2016 DE 13H À 17H

Au total vous pourrez rencontrer 27 
écrivains régionaux, connaître leurs 
livres et échanger avec eux. Nous 
remettrons un sac identifié au 25e 

Tous les profits sont remis aux 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge 
pour leurs oeuvres.
 
Après 40 années de bénévolat, le 
Comité continue toujours d’offrir ses 
services aux Gens de Pont-Rouge.

Ce Comité est  formé de 5 équipes 
de 8 personnes. À ce jour, on compte 
43 femmes bénévoles dont 3 qui sont 
à la direction soient : Mme Lise Roy 
Faucher – présidente, Mme Colette 
Leblanc Larue – vice-présidente et 
Mme Claudette Boilard Chabot – 
secrétaire-trésorière.
 
Merci à toutes ces femmes bénévoles 
qui sont présentes à tour de rôle, pour 
offrir aux Gens de Pont-Rouge, un 
geste de fraternité.

LONGUE VIE A CE COMITE
 
Lise Roy Faucher
Présidente

40e anniversaire du Comité 
Féminin d’Accueil de Pont-Rouge

Le samedi 21 mai à 20h à la salle Luc-
Plamondon de Donnacona, la troupe 
Rythm'Ô choeur présente un « Show 
Rétro » au profit du Relais pour la vie.

En même temps qu'il vous fera 
découvrir ou redécouvrir vos 
chansons, idoles et souvenirs, ce 
spectacle est une invitation à « venir 
rendre hommage à ceux et celles qui 
ont combattu le cancer, qu’ils aient 
perdu ou gagné leur combat ».

Spectacle au profit 
du Relais pour la vie

Sous la direction de Carmelle Matte, 
la troupe Rythm'Ô choeur promet « 
un spectacle rétro jamais présenté ». 
Notez que la troupe ne prendra aucun 
cachet, tout les profits de la soirée 
iront directement au combat contre le 
cancer.

L'admission est de 25 $, on peut 
réserver sur le réseau Billetech au 418 
285-3177. Costumes rétro suggérés.

André Harvey Jean Casault

Wali (a combattu 
au Kurdistan en 
même temps 
qu'il filmait avec 
sa caméra vidéo)

anniversaire de la bibliothèque aux 
premiers visiteurs (quantité limitée)

N'oubliez pas d'inscrire cette journée 
à votre agenda vous contribuerez ainsi 
à encourager nos auteurs régionaux.
         

AINSI QUE NOS AUTEURS 
RÉGIONAUX

Annie Carpentier – Louise Doucet 
– Mélissa Robitaille – Yvon Matte – 
Madeleine Genest Bouillé – Marie-
Claude Girard – Line Bordeleau 
– Sylvain Bouffard – Jules-Henri 
Gourgues – Lise Bergeron – René 
Ouellet – Marie-Lise Gingras – Stella 
Goulet – Germain Julien – Mik Landry 
(Maison de la Littérature) – Annie 
Verret – Maud Lirette – Robert Jasmin – 
Claudine Paquet – Diane Carbonneau 
– Roger Larue – Geneviève Pelletier 
– Monique Barrette- Jeannette 
Gauthier.

Page Facebook

Présentement en développement. 

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des concepts
pour tous les goûts !

URGENCEACCEPTÉE

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

En primeur
dès le 20 mai

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465

www.cinemaalouette.com

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

Vendredi-samedi-dimanche-lundi
13h30

Horaire habituel en soirée

92
Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

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

martinet@cite.net

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution

Rachelle CameronCONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !
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5e Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville
« Un long week-end rempli 

de saveurs et de plaisir »
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

5 DU 5E MOIS, 5H05, 5E ANNIVERSAIRE. C'est sous le signe du 
chiffre 5 que s'est déroulée la conférence de presse annonçant 
les 5e Fêtes gourmandes de Neuville, le jeudi 5 mai au Domaine 
des 3 Moulins.

Reconnu pour son « obsession » des 
chiffres, le pdg Stéphane Rhéaume 
a misé sur cet entier naturel pour 

l'édition 2016 des Fêtes gourmandes 
Desjardins de Neuville. Il avait 
d'ailleurs annoncé lors du précédent 

point de presse (dévoilant une partie 
de la programmation musicale) que 
d'ici le 25 août, chaque 5 du mois 
dévoilerait de nouveaux éléments de 
programmation.

C'est donc du 25 au 28 août que 
se dérouleront ces fameuses fêtes, 
désormais inscrites comme un 
« attrait touristique d'importance dans 
la région de la Capitale-Nationale » 
et dont la recette enrichie « promet 
au public un long week-end rempli de 
saveurs et de plaisir ».

Puisque ces fêtes sont gourmandes, 
normal que leur porte-parole soit 
un chef. Et tout un, puisqu'on parle 
ici du copropriétaire du prestigieux 
restaurant Laurie Raphaël, Raphaël 
Vézina, « qui saura faire rayonner 
l'événement et y apporter son savoir-
faire en cuisine », annonce-t-on.

Plus d'une quarantaine d'exposants 
agroalimentaires seront sur place, 
de sorte que les festivaliers pourront 
déguster les saveurs de la région. 

L'expérience ultime de ces fêtes 
gourmandes sera le banquet 
champêtre Mallette du dimanche 
28 août dès 11h, cette année sous 
la présidence d'honneur d'Isabelle 
Martin, de Mallette. Avec en vedette 
le maïs sucré de Neuville, le banquet 
champêtre permettra à l'ensemble 
des convives (plus de 600 personnes 
attendues) de goûter chacun des 20 
plats créés par 20 chefs des meilleures 
tables de Québec et Portneuf.

Coordonnée par Mohamed Ahmed 
Aly du Campus Notre-Dame-de-
Foy, cette sélection de chefs de 
haut calibre comprendra plusieurs 
Portneuvois dont Jonathan Germain, 
d'Au chalet en bois rond de Sainte-
Christine-d'Auvergne; Ken Tu, du 
Fusion Sushi de Donnacona; Rémi 
Drolet et Maxime Bouchard, du Pub 
St-Alfred de Portneuf; Éric Bilodeau, 
de Chocolat Clair de Lune de Saint-

Augustin; Claude Grünert, de 
l'Auberge Maison Deschambault; 
Julie Vachon, de Crèmerie Générale 
de Deschambault. Sans oublier les 
chefs de restos reconnus de Québec 
tels le Montego, le Bistro L'Atelier, du 
Tournebroche et de la microbrasserie 
Archibald.

Le volet spectacle n'a rien à envier au 
volet agroalimentaire. Les noms du 
LBA Band, de Bet.e & Stef, des Seasons 
et de Matt Laurent étaient déjà 
annoncés (lors d'un « 5 » précédent). 
Tout comme celui de David Thibault, 
mais ses invités du show « Made in 
Portneuf » du samedi 27 août sont 
maintenant connus, ce sont Valérie 
Carpentier, Brigitte Boisjoly, Pépé et 
Keith Kouna. Notons que d'ici là, notre 
jeune vedette David Thibault aura 
lancé son premier album. De fait, ce 
lancement aura lieu le 27 mai.

Allée artistique, halte-bouffe, Espace 
maïs, halte détente et choix du 
public sont d'autres éléments qu'on 
retrouvera dans la programmation 
des 5e Fêtes Gourmandes Desjardins 
de Neuville.

Avec près de 70 000 visiteurs dans 
l'ensemble de leurs quatre éditions 
précédentes, les Fêtes gourmandes 
espèrent accueillir leur 100 000 
visiteurs cet été. Partenaire depuis le 
début, Desjardins est le présentateur 
principal de l'événement, les autres 
présentateurs étant le gouvernement 
du Canada, V, Graymont, la Ville de 
Neuville et Mallette. Présentateurs 
platine, commanditaires majeurs, 
collaborateurs et collaborateurs du 
banquet contribuent aussi à la tenu de 
ce festival.

Quant au « meilleur maïs au monde 
», on espère qu'il aura droit à son « 
Indication géographique contrôlée » 
(IGP) d'ici les Fêtes Gourmandes.

Consultez le site web 
fetesgourmandesneuville.com

Astro Pont-Rouge 
dévoile les secrets 

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

LES 6 ET 7 MAI, l’équipe d’Astro Pont-Rouge a tenu sa promesse 
en profitant du festival provincial 24 heures de science pour faire 
découvrir le Soleil aux curieux. Et des curieux, nous a confirmé 
Thomas Cuenca, l’organisme en a accueillis beaucoup à cette 

occasion.

Au Parc Lions de Pont-Rouge, il 
faut dire que le président du club 
d’astronomie de Pont-Rouge et ses 
collègues avaient mis le paquet pour 

que les 24 heures de science ne 
passent pas inaperçues. Entre autres 
choses, les visiteurs, qui sont venus 
en famille pour la plupart, ont eu la 

Une grande journée 
pour les petits 
entrepreneurs

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

COMME LE CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI de Portneuf est 
le collaborateur régional de La grande journée des petits 
entrepreneurs 2016, il invite évidemment les intéressés à 
participer en grand nombre à cet événement qui promet 

« d’éveiller les jeunes à l’entrepreneuriat et de développer leur 
autonomie, leur créativité, leur sens des responsabilités et de l’effort au 
travail ».
Le 18 juin prochain, la troisième 
édition de La grande journée des 
petits entrepreneurs verra des enfants 
âgés de cinq à douze ans s’activer 
aux quatre coins de la province. Ce 
jour-là, précisons que les participants 
dévoileront aux curieux des 
entreprises qu’ils auront développées 
sous le thème « Rien ne m’arrête ».

Pour compter parmi les quelque deux 
mille entrepreneurs en herbe qui 
s’inspireront alors de leurs intérêts, de 
leurs passions et de leurs nombreuses 
idées pour créer une entreprise d’un 
jour, les jeunes Portneuvois doivent 
s’inscrire à La grande journée des 
petits entrepreneurs. Il suffit de 
compléter le formulaire qui se trouve 
au www.petitsentrepreneurs.ca.

Sur ce même site, on peut lire que 
cet événement festif est né « grâce à 
l’initiative d’entrepreneurs ainsi qu’au 
soutien de nombreux partenaires, 
souhaitant faire vivre aux jeunes 
de la relève le plaisir de créer leur 
entreprise et de faire des affaires, 
tout en leur permettant d’apprendre 
en s’amusant ». C’est dans ce cadre 
qu’en 2014 et 2015, soit lors des deux 
premières éditions de La grande 
journée des petits entrepreneurs, des 
enfants du Québec ont notamment 
versé dans la confection de 
gourmandises, la réalisation d’œuvres 
d’art, la vente de breuvages, le lavage 

de vélos et l’animation de cours de 
soccer.

Bien entendu, le Carrefour jeunesse-
emploi de Portneuf invite les jeunes 
et leurs parents à mettre la main sur 
le guide des petits entrepreneurs 
et le matériel personnalisable qu’on 
retrouve sur le site Web de La grande 
journée des petits entrepreneurs. Ces 
outils, a-t-on appris, permettront aux 
participants de profiter pleinement 
de l’expérience qui les attend. Quant 
aux citoyens qui souhaitent saisir cette 
chance d’apprécier la créativité des 
jeunes de notre région, soulignons 
qu’ils aimeront utiliser la tout nouvelle 
application mobile de l’événement. À 
l’aide de cette dernières, ils pourront 
repérer facilement les différentes 
places d’affaires qui pousseront dans 
notre coin de pays à la mi-juin.

Au sujet de La grande journée 
des petits entrepreneurs 2016, qui 
se déroulera sous la présidence 
d’honneur de Michèle Boisvert, 
première vice-présidente, 
Rayonnement des affaires à la Caisse 
de dépôt et placement du Québec, et 
Alexandre Taillefer, associé principal 
chez XPND Capital, sachez qu’elle a 
été mise sur pied par l’organisme à but 
non lucratif Petits entrepreneurs. Elle 
sera présentée par la Caisse de dépôt 
et placement du Québec de même 
que plusieurs partenaires privés.

chance d’assister à des conférences, 
d’observer le Soleil et des planètes à 
l’aide d’une douzaines de télescopes, 
de casser la croûte et de parfaire 
leurs connaissances en complétant 
un questionnaire fort instructif. Un 
musicien a même offert un spectacle!

Comme cette activité éducative 
a connu beaucoup de succès, les 
responsables s’en disent bien fiers. 
Évidemment, cela les motive à en 
tenir d’autres et on sait déjà que la 
prochaine aura lieu à la Saint-Jean-
Baptiste. En plein jour comme en 
soirée, a-t-on appris, c’est de nouveau 
au Parc Lions que le club s’installera 
pour faire découvrir le ciel aux 
intéressés.

Au sujet d’Astro Pont-Rouge, qui vient 
de célébrer son premier anniversaire, 
mentionnons que trente personnes en 
sont actuellement membres. En tout 
temps, tient à rappeler M. Cuenca, 
il est possible de rejoindre les rangs 
du club et de profiter, du même 
coup, des retombées de plus en plus 
intéressantes qu’ont les partenariats 

que multiplie l’organisation.

Pour plus de détails sur Astro Pont-
Rouge, visitez régulièrement le www.
astropontrouge.org

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE 
Toyota Corolla 1998, marine, 
174 000km, 650$. 418 337-8774

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

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

AMEUBLEMENT
Ensemble laveuse-sécheuse 
Maytag, blanc, laveuse à char-
gement vertical de 4.26 pi3, 
sécheuse électrique régulière 
de 7 pi3, acheté en juillet 2015. 
1 000$ négociable. 418 987-
5869

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

Accordéon 2 rangées, ERIKA, 
très propre, 350$; chien en 
plâtre Rin Tin Tin, 24’’ X 14’’, 
50$; meuble de coin en chêne 
massif, bois naturel, 72’’ X 33», 
60$; camion remorque avec 
petite voiture antique, 27’’ X 6’’, 
80$; gros coq céramique, 16’’ X 
20’’, 35$ et auto téléguidée avec 
manette, 20’’ X 15’’, 40$. 418 
987-5073 (le midi ou à l’heure 
du souper)

Bois de chauffage, première 
qualité, 95$/corde. Moulin à 
vent, diamètre 5 pieds, pour 
oxygéner l’eau d’un lac. 418 
337-7491

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

2 1/2 à louer, centre-ville de 
St-Raymond, belle fenestration, 
stationnement déneigé, rénové, 
libre le 1er juillet, 340$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

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

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

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

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

Logement à Pont-Rouge. Grand 
4 1/2, remise et terrasse. 418 
337-6654

Bas de duplex à Saint-Raymond, 
3 chambres au rez-de-chaussée, 
sous-sol semi-fi ni, 2 stationne-
ments, petite cour arrière, pas 
d’animaux. Libre le 1er juillet. 
Gens sérieux seulement avec 
bonnes références. 640$/mois, 
n/c, n/é. 514 524-6018

4 1/2, Avenue St-Louis, 
remise, 2 balcons, 2 station-
nements, libre le 1er juillet, 
420$/mois. 418 580-6673

4 1/2 rue St-Pierre, rez-de-chaus-
sée, 1 stationnement, 425$
/mois, n/c, n/é. 4 1/2 secteur 
tranquille, près piste cyclable, 
rez-de-chaussée, 1 stationne-
ment, remise, 450$/mois, n/c, 
n/é. 418 337-6441 (laisser mes-
sage)

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

4 1/2, n/c, n/é, un seul voisin, 
déneigé, grand terrain et caba-
non. Disponible le 1er juillet, 
500$/mois. 418 337-1471

4 1/2, n/c, n/é, un seul voisin, 
déneigé, grand terrain et caba-
non. Disponible le 1er juillet, 
500$/mois. 418 337-1471

Petit 4 1/2, demi sous-sol, tran-
quille, pour personne seule, 
éclairé, chauffé, non fumeur, pas 
d’animaux. Libre le 1er juillet, 
510$/mois. 418 337-8278

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

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

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Grand local commercial à louer, 
chauffé/éclairé, contenant es-

pace à aire ouverte et salle pri-
vée, idéal pour esthétique/coif-
fure/massothérapeute. Situé au 
centre-ville de Saint-Raymond, 
près de l’hôpital, libre en juillet. 
Contacter Sébastien Godin par 
texto ou téléphone au 418 284-
2130

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, à partir du 1er mai au 
1er octobre, 2 000$ avec place 
pour bateau. Bateau 16’, Open 
Deck, 1982, 4 500$, avec 
remorque. Possibilité d’avoir un 
stationnement au Lac. Deman-
der René, 418 873-5494

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE JO-
SÉE RENAUD. 418 987-5604

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

GARDERIE
Service de garde familial à Pont-
Rouge. Bienvenue aux enfants 
de 2 à 5 ans! Trois places dispo-
nibles dès le mois d’août 2016. 
Éducatrice et maman, douce et 
souriante, concocte des activités 
alliant le jeu à l’apprentissage. 
Sorties extérieures quotidiennes 
et repas santé. Rue Beausoleil, 
30$/jour. 418 399-9031

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

VOYAGES 623 INC.
28 mai : Casino de Charlevoix. 
Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu. Tout inclus, 35$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

29 au 30 mai : une nuitée au 
Fairmont le Manoir Richelieu; 
spa, piscines extérieure et inté-
rieure sont à votre disposition; au 
Casino, la chance sera peut-être 
au rendez-vous, incluant 2 repas 
au Manoir. 159 $/personne en 
occupation double, tout inclus. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

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

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

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, 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.

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

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours, etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, etc., payons comptant. 418 
655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
49%*

À votre service depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Vous achetez ?
Appelez moi !

Jeudi 19 mai de 13 h à 16 h

DÉPISTAGE ET CONSULTATION
AVEC UNE INFIRMIÈRE SUR PLACE

L’association sera sur place
pour présenter ses services.

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

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Prothèse conventionnelle

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

de rabais
Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 mai 2016

50$
de rabais

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 mai 2016

200$
Prothèse sur implant

Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

418 337-1555
225, rue Perrin, Saint-Raymond

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien

à domicile

• Surveillance par caméra et 
 personnel en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde 
 dans tous les appartements
• Présence infirmière 7 jours/7

• Construction en béton armé 
 entièrement équipée de gicleurs 
 et sécuritaire

Bel appartement
à partir de

1285$
/mois 

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

ÊTES-VOUS SÛR QUE «VOS» HÉRITIERS HÉRITERONT ?
La protection du patrimoine familial commence par la planification de sa succession.   
En effet, c’est la planification testamentaire et successorale qui va permettre la 
transmission de notre patrimoine conformément à nos volontés. 
Le testament demeure encore aujourd’hui la pièce maîtresse d’une planification réussie 
visant la protection de notre patrimoine et sa transmission aux personnes de notre 
choix. Un testament, c’est bien, mais un testament notarié, c’est beaucoup mieux!

8 3

Gagnante de juin

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Linda
le 17 juillet

de ta cousine Louise

Promotion de AOÛT (Tirage 21 JUIN 2016)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
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23 employés honorés lors 
de la Soirée Distinction

Le 28 avril dernier, se déroulait 
la première édition de la Soirée 
Distinction organisée par la Chambre 
de commerce de l’Est de Portneuf 
(CCEP). C’est en présence de 150 
personnes que 23 personnes ont 
été honorées du titre d’employé(e) 
d’exception. Soirée animée avec brio 
par M. Stéphane Isabelle, directeur 
du Centre local d’emploi de Portneuf 
et aussi le partenaire majeur de cet 
événement.

La CCEP a mis en place cette activité 
reconnaissance afin d’encourager les 
entreprises à créer des milieux de 
travail où les employés sont heureux 
et où ils développent un sentiment 
d’appartenance fort envers leur 
employeur et équipe de travail. Il 
existe plusieurs solutions pour contrer 
le manque de main-d’oeuvre des 
entreprises et la fuite d’employés 
vers d’autres villes; la valorisation et 
la reconnaissance d’employé en est 
certainement une. « Nous sommes 
heureux d’offrir l’occasion aux 
entreprises de Portneuf, petites ou 
grandes, de reconnaître un employé 
d’exception et de le présenter 
dans le cadre d’une soirée de gala 
d’envergure. », mentionne le président 

de la CCEP, M. René-Jean Pagé.

Pour chaque employé honoré, un 
portrait a été lu afin de dévoiler le 
les qualités exceptionnelles de cette 
personne ainsi que de reconnaître sa 
grande valeur au sein de l’entreprise 
qu’elle représente. L’employeur a 
remis un diplôme honorifique à son 
employé en guise de reconnaissance.

Voici la liste des employé(e)s 
honoré(e)s :

• Guillaume Angers-Renaud et 
Jean-Philippe Labbé de la Banque 
Nationale

• Marie-Pierre Durand, Caisse 
Desjardins du Centre de Portneuf

• Nancy Jackson du Centre local 
d’emploi de Portneuf

• Nadine Gendron et Claude Richard 
de la Clef de sol de Donnacona

• Jean-Philippe Doucet du Club de 
golf Le Grand Portneuf

• Anaïs Jardon de Dekhockey 
Portneuf

• Kateline Blais de Éco-Trak Industrie
• Julie Fontaine de Gagnon Rochette 

Services financiers
• Emmanuelle Noreau de Gasse et 

Suite à la vente de billets des oeuvres 
des Chevaliers de Colomb, les 
montants provenant de ladite vente 
ont été remis à certains organismes 
de Pont-Rouge.

Sur la photo, de gauche à droite, 
M. Réjean Brière, vice-président 
des Proches-Aidant, M. Jean-Yves 
Pageau, responsable de la vente des 
billets des oeuvres pour le Conseil 
de Pont-Rouge, Mme Nancy Dion, 
coordonnatrice du Cerf-Volant, Mme 
Marie-Hélène Gagnon, responsable-
animatrice pour la Maison des Jeunes 
et M. Louis-Marie Dion, président de 
la Fabrique de Pont-Rouge.

Au nom des Chevaliers de Colomb de 
Pont-Rouge, merci à tous les membres 
qui ont aidé à la vente de ces billets 
ainsi que la population qui nous a 
encouragé en se procurant des billets. 
Dans la région de Portneuf, il y a eu 2 
gagnants et ce sont des personnes de 
Saint-Raymond.

Mercredi 18 mai • Assemblée 
générale,  pour tous les Chevaliers 
de Colomb, qui se tiendra à compter 
de 19h00 à la salle des Chevaliers 
de Pont-Rouge. Il y aura élection des 
membres de l'exécutif et on vous 
attend en très grand nombre pour 
cette dernière assemblée et pour 
venir choisir votre exécutif.   Pour 
infos: M. Denis Lépine, 418 813-3014.
   
Samedi 28 mai • Tournoi de golf des 
Chevaliers de Colomb du Conseil 
3017 de Pont-Rouge. Invitation aux 
personnes qui veulent jouer à ce 
tournoi de golf qui se tiendra le 28 mai 
au Club de golf de Pont-Rouge. Ce 
sera un 18 trous continuous mulligan 
à 4 joueurs.

Il y a place pour 144 joueurs et le coût 
est de 50 $ par personne incluant le 
souper. Pour le souper seul, le coût 
est de 10 $. La date limite d'inscription 
est le 20 mai 2016.

Chevaliers de Colomb

Chevalier Notaires
• Daphné Bleret de Gestion-Conseil 

SMI
• Karine Duchesne de Lemieux Nolet 

CPA
• Christelle Desmeules de Lortie 

construction
• Christian Gagné de Mecanarc
• Denis Chevalier et Dany Beaudoin 

de la MRC de Portneuf
• Johanne Thibodeau de Promutuel 

Assurance Portneuf-Champlain
• Mathieu Beaurivage de la SAQ de 

Donnacona
• Jean-François Langlais de Transport 

MTL
• Daniel Fitzpatrick de Unifrein St-

Raymond

• Bernard Naud de la Ville de 
Donnacona

• Karine Lacroix de la CCEP.

Un événement comme celui-ci a été 
possible grâce à la participation 
de partenaires. La CCEP souhaite 
remercier : le Centre local d’emploi 
de Portneuf, Desjardins, le député 
de Portneuf, M. Michel Matte et le 
Courrier de Portneuf.

Avec la vague de bons commentaires 
reçus de la part des employeurs, 
employés honorés et autres 
participants, la Chambre de 
commerce de l’Est de Portneuf est 
fière d’annoncer la tenue d’une 2e 
édition au début du printemps 2017.

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

Garage Marcotte et Fils
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

OUVERT
le samedi
8h à 11h 

WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA    240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722

BRANDSOURCE, c’est tellement chez vous.
*Voir détails en magasin.

sur meubles, matelas et électroménagers.
+ NOUS PAYONS LES TAXES

sur meubles et matelas.
48 MOIS POUR PAYER* 

C’EST TELLEMENT CHEZ VOUS! 

MAI, LE MOIS DU RENOUVEAU

100 $
SECTIONNEL 
2 MORCEAUX
MAINTENANT

1299 $
RÉG. : 1399 $

Détendez-vous sur ce sectionnel au confort 
douillet. Configuration inverse, canapé-lit 
et repose-pieds disponibles. 

COULEURS  CONFIGURATIONS

100 $
Cette collection au design audacieux et raffiné 
est fabriquée en merisier dans un riche fini brun. 
Choix de couleurs et éléments entièrement 
personnalisables aussi disponibles.

GRAND LIT
MAINTENANT

899 $
RÉG. : 999 $

ASSOYEZ-VOUS ET... RELAXEZ !
CONFIGURATIONS

*

418 873-4455
155, rang de l'Enfant-Jésus, C.P. 4015, Pont-Rouge  G3H 3R4

RBQ 1854-0609-21

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

Fatigué
des cailloux ?

Nous avons
LA solution !

74

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

Pour le plaisir de la pêche !

Chemise
- Thermos
- Poly coton

1495$

Bottes caoutchouc
Ultra légère

6995$

Chapeau

1095$

Imperméable
à partir de

1995$ Pantalon de travail

1295$
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Portneuf a été l’hôte du 
1er Forum agricole et 
agroalimentaire de la 

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

DANS LE CADRE DU PREMIER FORUM agricole et agroalimentaire 
de la Capitale-Nationale, de nombreux acteurs de ce domaine et 
plusieurs élus ont été invités à travailler sur une stratégie globale 

de développement et à jeter, du même coup, les bases du plan d’action 
régional d’une durée de cinq ans qui permettra de la mettre en œuvre.

Organisé par le Forum des élus de la 
Capitale-Nationale, ce rendez-vous, 
qui s’est déroulé à Saint-Raymond, 
a vu cent cinquante personnes se 
plonger le nez dans la Stratégie de 
développement des activités agricoles 
et agroalimentaires de la Capitale-
Nationale et de la Ville de Lévis. 
Ensemble, elles ont eu à échanger 
sur les pistes d’action proposées par 
le Forum des élus, lesquelles ont 
principalement été déterminées à 
partir des documents de planification 
portant sur le développement de 
la zone agricole et des activités 
agricoles et agroalimentaires des 
MRC concernées.

Si des experts (Philippe Mollé, 
Jean Soulard, Maurice Doyon) et 
des partenaires (Jacynthe Gagnon, 
Sandra Hardy, Brigitte Dumont) ont 
été invités à prendre la parole lors 
du Forum agricole et agroalimentaire 
de la Capitale-Nationale, il importe 
de souligner que les participants ont 
aussi eu leur mot à dire pendant la 
journée. En effet, ils ont été invités à 
s’exprimer lors de quatre chantiers 
ayant respectivement pour thème le 
marché public de Québec, la création 
d’une banque de terres agricoles, 
le développement des marchés de 
même que la relève entrepreneuriale 
et la main d’œuvre. Il va sans dire que 
le travail en atelier a été nourri par les 
principaux enjeux qui sont ressortis 
de l’analyse du portrait agricole et 
agroalimentaire et du diagnostic qui 
ont été faits pendant l’élaboration de 
la stratégie nommée plus haut.

En début comme en fin de journée, 
sachez que c’est à Régis Labeaume, 
président du Forum des élus de 
la Capitale-Nationale et maire de 
Québec, que l’animateur Lionel Levac 
a tendu le micro. À ces occasions, on 
retiendra d’abord qu’il a dit croire 

qu’il est « essentiel de redonner leurs 
lettres de noblesse aux producteurs 
et au fruit de leur labeur ». Après 
avoir reconnu que l’industrie 
agroalimentaire a trop longtemps été 
négligée dans la grande région de 
Québec, il s’est engagé à réaliser le 
plan d’action quinquennal qui sera 
adopté avant l’été. Comme ce projet 
lui tient particulièrement à cœur, vous 
comprendrez qu’il a également parlé 
du futur marché public de Québec. En 
affirmant qu’« il n’y a pas un produit de 
la région qui ne pourra pas être vendu 
là », vous comprendrez qu’il a fait le 
plaisir de nombreux producteurs 
et transformateurs. Question de 
calmer les inquiétudes de certains 
participants, le maire Labeaume a, 
entre autres choses, confirmé que les 
artisans locaux y seront accueillis en 
priorité.

Si plusieurs croient que la Stratégie 
de développement des activités 
agricoles et agroalimentaires de la 
Capitale-Nationale et de la Ville de 
Lévis en est une prometteuse pour 
Portneuf, seule la mise en œuvre du 
plan d’action qui doit être adopté 
sous peu saura nous prouver si elles 
aura des retombées positives dans 
notre coin de pays. Dossier à suivre!

14 150 $ pour six projets 
d’ensemencement

Une aide financière de 14 150 $ 
pour la réalisation de six projets 
d’ensemencement a été annoncée 
par le député Michel Matte au nom 
du ministre des Forêts, de la Faune et 
des Parcs, Laurent Lessard.

Les sommes allouées dans le cadre 
du Programme de soutien pour 
l’ensemencement des lacs et des 
cours d’eau 2016-2017 sont attribuées 
comme suit : 

• Association de chasse et pêche de 
Saint-Basile ..............................4 000 $

• Association chasse et pêche de la 
rivière Sainte-Anne Inc ..........3 000 $

• Association de Chasse et de Pêche 
de Pont-Rouge ........................3 000 $

• Club chasse et pêche Donnacona
  ..................................................2 000 $

• Association sportive Chapecamp
  ..................................................2 000 $

• Municipalité de Saint-Casimir
  ..................................................... 150 $

« La circonscription de Portneuf, 
avec plus de 1000 lacs et de très 
nombreuses rivières est un secteur 
géographique privilégié pour la 
pratique de la pêche,  je suis heureux 
que notre gouvernement soutienne 
ces projets d’ensemencement. Ces 
aides financières contribuent à mettre 
en valeur notre patrimoine naturel et à 
faire découvrir aux jeunes une activité 
sportive de plein air », a mentionné 
Michel Matte. 

Accordée dans le cadre des différents 
volets du Programme (estival, 
hivernal, camp de vacances et étang 
d’élevage), l’aide financière est 
répartie entre les projets organisés 
dans diverses régions du Québec. 
Elle peut être attribuée sous forme 
d’argent ou de poissons provenant 
d’une pisciculture gouvernementale. 
Les espèces ensemencées sont 
principalement l'omble de fontaine et 
la truite brune.

« Ce programme permet de soutenir 
les organismes locaux qui mettent 
sur pied des activités d’initiation 
à la pêche sportive nécessitant 
l’ensemencement de plans d’eau. 
L’objectif du Programme est de 
contribuer au développement d’une 
nouvelle clientèle de pêcheurs au 
Québec », a précisé le ministre 
Lessard.

Le Programme de soutien pour 
l’ensemencement des lacs et des 
cours d’eau est étroitement associé 
à la Fête de la pêche, une activité 
annuelle qui a pour but d’intéresser 
les jeunes à la pêche récréative. 
Durant les trois jours de la fête, il est 
possible de pêcher sans permis. Cette 
année, la 15e édition de la Fête de 
la pêche se tiendra les 3,4 et 5 juin 
prochain, partout au Québec.

Le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs veille à l’application des 
lois et règlements visant à assurer la 
conservation et la mise en valeur de la 
faune, de ses habitats et des activités 
qui en découlent. 

2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418 873-4515

Lundi au vendredi :
9h00 à 17h00

Heures d’ouverture

Clinique de vaccination : Caroline Lamothe 418 285-9586

Agents extérieurs : 
Josanne Robitaille 418 875-2477 (Fossambault)

Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)
André Raymond 418 284-3043 (Donnacona) 
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond      418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Services offerts :
- Prothèses complètes et partielles
- Prothèses sur implants
- Réparations
- Protecteurs buccaux
- Blanchiment
- Service d’urgence

Consultation gratuite • Prix très compétitifs
Bénéficiaires de l’aide sociale acceptés

6 5

PROMO Fête des mères
Voici nos 17 mamans chanceuses !

Plus de 1 800$
en cadeaux !

110$

chèque-cadeau 50$

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

418 337-1717
sur massage avec

Louise Grenier 10$

chèque-cadeau 50$
418 337-3007

Cyndie Bélanger
Esthétique - Laser - Électrolyse

Coiffure • Esthétique
Nathalie Cloutier
Coiffure • Esthétique
Nathalie Cloutier

418 337-3007

100$ 100$

chèque-cadeau 50$

panier-cadeau 50$Table d’hôte 2695$
418 337-4343

chèque-cadeau 50$
418 337-6781

chèque-cadeau 50$
418 337-6776 418 337-4287

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau 50$
418 337-2989

Microdermabrasion
complète 115$

418 987-8563

chèque-cadeau 50$
418 873-2140

Pont-Rouge

100$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

Institut Urbania
418 337-1281

418 337-2722

Mme Danielle Dion

100$ 115$ 100$

chèque-
cadeau

75$

chèque-
cadeau

40$
chèque-cadeau 50$

418 873-5247

chèque-cadeau 50$
418 987-5777

418 337-6734

418 337-8007 chèque-cadeau 50$
418 337-6169

Salon d’esthétique
Sylvie Dion

chèque-cadeau 50$
418 337-7850

Mme Marianne Matte Mme Jessika Langlois Mme Lise Paradis

100$ 100$

chèque-cadeau 50$

Pont-Rouge
418 873-4259

chèque-cadeau 50$ chèque-cadeau 40$

1 h d’entraînement 60$
CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

418 987-8585418 337-2121

418 337-1414

Mme Micheline Gilbert Mme Nancy Tremblay

Andréa Drolet avec
le cadeau offert

115$ 105$

chèque-cadeau 40$
418 337-1515

facial sublime 55$

Esthétique
Mélanie Julien

418 873-4029

chèque-cadeau 75$
418 337-2777

chèque-cadeau 50$

ALIMENTATION PLAMONDON INC.

418 337-2278

Pierlee Duchaine avec
le cadeau offert

Mme Monica Boudreau Mme Élise Belley

100$

chèque-cadeau 50$
418 337-6781

Pose d’ongles 50$
418 873-3046

Mme Josée Moisan

100$ 115$ 100$

65$Soin du visage

418 873-3046

chèque-cadeau 50$
418 337-7042

chèque-cadeau 50$
418 337-7807

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

chèque-cadeau 50$
418 337-3553

chèque-cadeau 50$
418 337-2238

chèque-cadeau 50$
418 337-4373

Mme Sonia Thibodeau Mme Linda PerronMme Marie-Audrey Bouchard

Sylvie Plourde avec
le cadeau offert

Mélanie Genois avec
le cadeau offert

Mme Lucille Paquet Mme Monique Hamel Mme Nadie GauthierMme Francine Bouchard

14195$ 100$

Mme Guylaine Cayer

Félicitations à 
nos mamans 
et merci aux 
marchands 

participants !

AVIS PUBLIC
EXAMEN DE TROIS DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

CONCERNANT LES IMMEUBLES SUIVANTS :

210, rue Dupont, Pont-Rouge
37 et 39, rue Saint-Charles, Pont-Rouge

685, chemin du Bois-de-l’ail, Pont-Rouge

Avis est par les présentes donné QUE:

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur trois (3) demandes de dérogation mineure, 
au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de la séance qui 
sera tenue le lundi 6 juin 2016, à 19 h 30, au Centre communautaire, 2, rue de la Fabrique, Pont-
Rouge. Toute personne intéressée pourra alors se faire entendre par le conseil relativement à ces 
demandes. Les dossiers sont disponibles pour consultation au bureau de la municipalité durant les 
heures d’ouverture. 

La dérogation mineure demandée pour le 210, rue Dupont, lot 3 828 145, à Pont-Rouge, est la 
suivante :  

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage no 496-2015 
visent à autoriser la création de deux lots rendant dérogatoires les marges de recul arrière, 
latérale et latérales totales applicables pour l’église, laquelle deviendrait située :
1- à 2,84 mètres de la limite de propriété arrière, alors que la marge de recul arrière minimale 

est fi xée à 9 mètres;
2- à 0,79 mètres de la limite de propriété latérale, alors que la marge de recul latérale 

minimale est fi xée à 6 mètres;
3- à 2,17 mètres de marges latérales totales, alors que le total des marges de recul latérales 

minimales est fi xé à 12 mètres. »

La dérogation mineure demandée pour les 37 et 39, rue Saint-Charles, lots numéros 3 827 867 et 
3 827 869, à Pont Rouge, est la suivante :  

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage no 496-
2015 visent à autoriser la démolition d’une passerelle reliant deux bâtiments résidentiels pour les 
rendre indépendants, ce qui aurait pour effet de rendre dérogatoires 1- leurs marges de recul 
latérales devenant respectivement 1,90 et 1,80 mètres, alors que la marge de recul latérale 
minimale est fi xée à 2 mètres, et 2- le total des marges latérales pour le 37, rue Saint-Charles 
qui serait de 4 mètres, alors que le total des marges de recul latérales minimales est fi xé à 
5,5 mètres. »

La dérogation mineure demandée pour le 685, chemin du Bois-de-l’ail, à Pont Rouge, est la suivante :  

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage no 496-
2015 visent à autoriser la construction d’une antenne de télécommunication d’une hauteur de 
24,4 mètres, alors que le règlement prescrit une hauteur maximale fi xée à 5 mètres pour les 
antennes accessoires à l’usage habitation installées directement au sol. »

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 18e JOUR DU MOIS DE MAI DE L’AN 2016.
JOCELYNE LALIBERTÉ

GREFFIÈRE

Jacques La Berge reçoit la 
Distinction Yvon-Gasse

À gauche, M. Yvon Gasse remettant la Distinction Yvon-Gasse lors du Défi 
OsEntreprendre du 14 avril.

M.  Jacques La Berge, de Pont-Rouge, 
a récemment eu l'honneur de recevoir 
la Distinction Yvon-Gasse des mains 
de M. Yvon Gasse lui-même! Cette 
distinction soulignait l'implication 
particulièrement significative de 
Jacques auprès des entrepreneurs du 
programme Entrepreneuriat Laval de 
l'Université Laval.

Consultant, coach et formateur, M. 
La Berge, EMBA,  est avant tout 
reconnu pour son expertise en vente 
et en développement des affaires.  
Au cours de 6 dernières années, plus 
de 450 entreprises ont bénéficiés 
de son expertise. Outre l’université 
Laval, 4 Cégeps de la province de 
Québec ont choisi Jacques La Berge 
comme consultant en vente pour leur 

département de formation continue. 
(www.jacqueslaberge.com)

La Distinction Yvon Gasse porte 
le nom du fondateur et premier 
président d’Entrepreneuriat Laval. 
Professeur émérite et chercheur 
prolifique, le professeur Gasse est 
une figure de proue dans le domaine 
de l’entrepreneuriat au Canada et à 
l’étranger.

La mission d'Entrepreneuriat Laval 
est d'accompagner les membres de 
la communauté universitaire dans le 
développement de leurs compétences 
entrepreneuriales en vue de favoriser 
le démarrage d’entreprises.
http://www.el.ulaval.ca/organisation/
formateurs.aspx

Une association 
pour les traumatisés 

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

BIEN QUE L’ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS cranio-cérébraux 
(TCC) des deux rives ait été fondée en 1989, elle demeure 
méconnue dans Portneuf. Voilà qui explique pourquoi l’éducateur 
spécialisé Olivier Piquer a choisi de profiter du mandat qui lui a 

été confié au sein de cette organisation pour développer et mieux faire 
connaître les activités qu’elle offre chez-nous.

En veillant à la diversification des 
activités offertes en sol portneuvois, il 
va sans dire qu’Olivier Piquer espère 
arriver à y recruter de nouveaux 
membres. Pour l’instant, une trentaine 
de citoyens de la région comptent 
parmi les cinq cents à six cents 
membres de l’Association des TCC 
des deux rives, mais seulement sept 
d’entre eux participent régulièrement 
aux rendez-vous hebdomadaires 
auxquels ils sont conviés.

Puisqu’il vient d’être question des 
membres, sachez que toute personne 
intéressée de près ou de loin par la 
problématique du traumatisme cranio-
cérébral peut devenir membre de 
l’Association moyennant dix dollars 
par année. Ceux qui y adhèrent sont 
réunis en trois catégories, soit les 
amis, les familles et, évidemment, 
les personnes ayant un TCC. Ces 
dernières, lors de l’accueil, doivent 
fournir un document attestant le 
degré de sévérité de leur traumatisme 
(modéré ou grave). Au besoin, peut-
on lire sur le site de l’Association, les 
ressources en éducation spécialisée 
peuvent aider les futurs membres 
dans cette démarche.

Comme il est fort bien placé pour en 
parler, le Portneuvien Denis Godin a 
profité de la rencontre que nous avons 
eue avec Olivier Piquer pour nous 
expliquer en quoi l’Association des 
TCC des deux rives lui a été et lui est 
toujours utile. En 1996, il marchait sur 
un trottoir quand une remorque, après 
s’être détachée d’un véhicule, lui est 
tombée dessus. Il a alors été blessé 
grièvement et a notamment reçu 
des soins à l’Institut de réadaptation 
en déficience physique de Québec 
(IRDPQ). Il a dû réapprendre à marcher 
et compte aujourd’hui parmi les 
chanceux qui sont arrivés à retrouver 

leur permis de conduire. Cela dit, 
il ne peut plus travailler et souffre 
toujours physiquement. Grâce aux 
activités offertes par l’Association des 
TCC des deux rives et au bénévolat 
qu’il fait pour cette organisation, 
nous a-t-il confié, il a su surmonter 
les diverses épreuves qui ont marqué 
sa réadaptation et qui teintent 
toujours son quotidien. Précisons 
que sa mémoire à court terme est 
particulièrement affectée.

Dans Portneuf, sachez que c’est 
à presque tous les mardis que 
l’Association des TCC des deux rives 
invite ses membres à une activité. 
Les participants vont jouer aux quilles 
fréquemment (à Donnacona, Portneuf 
ou Saint-Raymond) et se réunissent à 
chaque mois, dans locaux du Carrefour 
F.M. (Saint-Raymond), pour un atelier 
de cuisine collective. De plus, grâce à 
une entente conclue avec l’Association 
de la sclérose en plaques de Portneuf, 
Denis Godin et ses pairs peuvent 
participer, les mardis également, à des 
rencontres amicales qui permettent 
aux participants d’échanger sur ce 
qu’ils vivent et de jouer aux cartes.

Dans tous les cas, nous a confirmé 
M. Godin, qui prend aussi part 
à des rendez-vous organisés 
par l’Association des personnes 
handicapées de Portneuf, les activités 
lui permettent de socialiser avec des 
personnes qui rencontrent les mêmes 
défis que lui. Il ne se sent jamais 
jugé, se reconnaît chez les autres, 
oublie alors ses problèmes et arrive 
à se sentir utile. « C’est comme mon 
travail », s’est-il fait un plaisir de nous 
raconter en expliquant que sa volonté 
lui permet d’aider les autres membres 
de l’Association des TCC des deux 
rives à cheminer, et ce, tout en les 
faisant rire.

Olivier Piquer est évidemment de 
ceux qui confirment que les activités 
auxquelles Denis Godin et les autres 
membres de l’Association des TCC des 
deux rives sont bénéfiques pour eux. 
Dans la majorité des cas, les personnes 
qui subissent un traumatisme cranio-
cérébral doivent cesser de travailler et 
il n’est pas rare que leur cercle familial 
explose. Il importe donc qu’elles se 
recréent un réseau social, car c’est 

largement grâce à ce dernier qu’elles 
arrivent à conserver les acquis réalisés 
suite à leur réadaptation, nous a 
expliqué M. Piquer.

En terminant, soulignons que le 
transport est un frein pour bien des 
personnes à qui s’adresse l’Association 
des TCC des deux rives. Cela dit, plus 
les membres seront nombreux, plus 
les possibilités de covoiturage seront 
grandes et plus les activités pourront 
se développer tout en se diversifiant. 
À ce moment-là, ces dernières 
risquent d’attirer plus d’intéressés et 
c’est ainsi, effet boule de neige aidant, 
que l’Association pourra étendre 
davantage ses racines dans Portneuf.

Pour plus de détails sur l’Association 
des TCC des deux rives, visitez le 
www.tcc2rives.qc.ca ou composez le 
418 842-8421. Notez que les proches 
et les amis de personnes ayant un TCC 
trouveront répit et conseils au sein 
de cette organisation qui peut leur 
offrir, entre autres choses, du soutien 
psychosocial à domicile.

Olivier Piquer et Denis Godin
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond      418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Services offerts :
- Prothèses complètes et partielles
- Prothèses sur implants
- Réparations
- Protecteurs buccaux
- Blanchiment
- Service d’urgence

Consultation gratuite • Prix très compétitifs
Bénéficiaires de l’aide sociale acceptés
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PROMO Fête des mères
Voici nos 17 mamans chanceuses !

Plus de 1 800$
en cadeaux !

110$

chèque-cadeau 50$

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

418 337-1717
sur massage avec

Louise Grenier 10$

chèque-cadeau 50$
418 337-3007

Cyndie Bélanger
Esthétique - Laser - Électrolyse

Coiffure • Esthétique
Nathalie Cloutier
Coiffure • Esthétique
Nathalie Cloutier

418 337-3007

100$ 100$

chèque-cadeau 50$

panier-cadeau 50$Table d’hôte 2695$
418 337-4343

chèque-cadeau 50$
418 337-6781

chèque-cadeau 50$
418 337-6776 418 337-4287

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau 50$
418 337-2989

Microdermabrasion
complète 115$

418 987-8563

chèque-cadeau 50$
418 873-2140

Pont-Rouge

100$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

Institut Urbania
418 337-1281

418 337-2722

Mme Danielle Dion

100$ 115$ 100$

chèque-
cadeau

75$

chèque-
cadeau

40$
chèque-cadeau 50$

418 873-5247

chèque-cadeau 50$
418 987-5777

418 337-6734

418 337-8007 chèque-cadeau 50$
418 337-6169

Salon d’esthétique
Sylvie Dion

chèque-cadeau 50$
418 337-7850

Mme Marianne Matte Mme Jessika Langlois Mme Lise Paradis

100$ 100$

chèque-cadeau 50$

Pont-Rouge
418 873-4259

chèque-cadeau 50$ chèque-cadeau 40$

1 h d’entraînement 60$
CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

418 987-8585418 337-2121

418 337-1414

Mme Micheline Gilbert Mme Nancy Tremblay

Andréa Drolet avec
le cadeau offert

115$ 105$

chèque-cadeau 40$
418 337-1515

facial sublime 55$

Esthétique
Mélanie Julien

418 873-4029

chèque-cadeau 75$
418 337-2777

chèque-cadeau 50$

ALIMENTATION PLAMONDON INC.

418 337-2278

Pierlee Duchaine avec
le cadeau offert

Mme Monica Boudreau Mme Élise Belley

100$

chèque-cadeau 50$
418 337-6781

Pose d’ongles 50$
418 873-3046

Mme Josée Moisan

100$ 115$ 100$

65$Soin du visage

418 873-3046

chèque-cadeau 50$
418 337-7042

chèque-cadeau 50$
418 337-7807

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

chèque-cadeau 50$
418 337-3553

chèque-cadeau 50$
418 337-2238

chèque-cadeau 50$
418 337-4373

Mme Sonia Thibodeau Mme Linda PerronMme Marie-Audrey Bouchard

Sylvie Plourde avec
le cadeau offert

Mélanie Genois avec
le cadeau offert

Mme Lucille Paquet Mme Monique Hamel Mme Nadie GauthierMme Francine Bouchard

14195$ 100$

Mme Guylaine Cayer

Félicitations à 
nos mamans 
et merci aux 
marchands 

participants !

AVIS PUBLIC
EXAMEN DE TROIS DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

CONCERNANT LES IMMEUBLES SUIVANTS :

210, rue Dupont, Pont-Rouge
37 et 39, rue Saint-Charles, Pont-Rouge

685, chemin du Bois-de-l’ail, Pont-Rouge

Avis est par les présentes donné QUE:

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur trois (3) demandes de dérogation mineure, 
au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de la séance qui 
sera tenue le lundi 6 juin 2016, à 19 h 30, au Centre communautaire, 2, rue de la Fabrique, Pont-
Rouge. Toute personne intéressée pourra alors se faire entendre par le conseil relativement à ces 
demandes. Les dossiers sont disponibles pour consultation au bureau de la municipalité durant les 
heures d’ouverture. 

La dérogation mineure demandée pour le 210, rue Dupont, lot 3 828 145, à Pont-Rouge, est la 
suivante :  

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage no 496-2015 
visent à autoriser la création de deux lots rendant dérogatoires les marges de recul arrière, 
latérale et latérales totales applicables pour l’église, laquelle deviendrait située :
1- à 2,84 mètres de la limite de propriété arrière, alors que la marge de recul arrière minimale 

est fi xée à 9 mètres;
2- à 0,79 mètres de la limite de propriété latérale, alors que la marge de recul latérale 

minimale est fi xée à 6 mètres;
3- à 2,17 mètres de marges latérales totales, alors que le total des marges de recul latérales 

minimales est fi xé à 12 mètres. »

La dérogation mineure demandée pour les 37 et 39, rue Saint-Charles, lots numéros 3 827 867 et 
3 827 869, à Pont Rouge, est la suivante :  

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage no 496-
2015 visent à autoriser la démolition d’une passerelle reliant deux bâtiments résidentiels pour les 
rendre indépendants, ce qui aurait pour effet de rendre dérogatoires 1- leurs marges de recul 
latérales devenant respectivement 1,90 et 1,80 mètres, alors que la marge de recul latérale 
minimale est fi xée à 2 mètres, et 2- le total des marges latérales pour le 37, rue Saint-Charles 
qui serait de 4 mètres, alors que le total des marges de recul latérales minimales est fi xé à 
5,5 mètres. »

La dérogation mineure demandée pour le 685, chemin du Bois-de-l’ail, à Pont Rouge, est la suivante :  

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage no 496-
2015 visent à autoriser la construction d’une antenne de télécommunication d’une hauteur de 
24,4 mètres, alors que le règlement prescrit une hauteur maximale fi xée à 5 mètres pour les 
antennes accessoires à l’usage habitation installées directement au sol. »

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 18e JOUR DU MOIS DE MAI DE L’AN 2016.
JOCELYNE LALIBERTÉ

GREFFIÈRE

Jacques La Berge reçoit la 
Distinction Yvon-Gasse

À gauche, M. Yvon Gasse remettant la Distinction Yvon-Gasse lors du Défi 
OsEntreprendre du 14 avril.

M.  Jacques La Berge, de Pont-Rouge, 
a récemment eu l'honneur de recevoir 
la Distinction Yvon-Gasse des mains 
de M. Yvon Gasse lui-même! Cette 
distinction soulignait l'implication 
particulièrement significative de 
Jacques auprès des entrepreneurs du 
programme Entrepreneuriat Laval de 
l'Université Laval.

Consultant, coach et formateur, M. 
La Berge, EMBA,  est avant tout 
reconnu pour son expertise en vente 
et en développement des affaires.  
Au cours de 6 dernières années, plus 
de 450 entreprises ont bénéficiés 
de son expertise. Outre l’université 
Laval, 4 Cégeps de la province de 
Québec ont choisi Jacques La Berge 
comme consultant en vente pour leur 

département de formation continue. 
(www.jacqueslaberge.com)

La Distinction Yvon Gasse porte 
le nom du fondateur et premier 
président d’Entrepreneuriat Laval. 
Professeur émérite et chercheur 
prolifique, le professeur Gasse est 
une figure de proue dans le domaine 
de l’entrepreneuriat au Canada et à 
l’étranger.

La mission d'Entrepreneuriat Laval 
est d'accompagner les membres de 
la communauté universitaire dans le 
développement de leurs compétences 
entrepreneuriales en vue de favoriser 
le démarrage d’entreprises.
http://www.el.ulaval.ca/organisation/
formateurs.aspx

Une association 
pour les traumatisés 

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

BIEN QUE L’ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS cranio-cérébraux 
(TCC) des deux rives ait été fondée en 1989, elle demeure 
méconnue dans Portneuf. Voilà qui explique pourquoi l’éducateur 
spécialisé Olivier Piquer a choisi de profiter du mandat qui lui a 

été confié au sein de cette organisation pour développer et mieux faire 
connaître les activités qu’elle offre chez-nous.

En veillant à la diversification des 
activités offertes en sol portneuvois, il 
va sans dire qu’Olivier Piquer espère 
arriver à y recruter de nouveaux 
membres. Pour l’instant, une trentaine 
de citoyens de la région comptent 
parmi les cinq cents à six cents 
membres de l’Association des TCC 
des deux rives, mais seulement sept 
d’entre eux participent régulièrement 
aux rendez-vous hebdomadaires 
auxquels ils sont conviés.

Puisqu’il vient d’être question des 
membres, sachez que toute personne 
intéressée de près ou de loin par la 
problématique du traumatisme cranio-
cérébral peut devenir membre de 
l’Association moyennant dix dollars 
par année. Ceux qui y adhèrent sont 
réunis en trois catégories, soit les 
amis, les familles et, évidemment, 
les personnes ayant un TCC. Ces 
dernières, lors de l’accueil, doivent 
fournir un document attestant le 
degré de sévérité de leur traumatisme 
(modéré ou grave). Au besoin, peut-
on lire sur le site de l’Association, les 
ressources en éducation spécialisée 
peuvent aider les futurs membres 
dans cette démarche.

Comme il est fort bien placé pour en 
parler, le Portneuvien Denis Godin a 
profité de la rencontre que nous avons 
eue avec Olivier Piquer pour nous 
expliquer en quoi l’Association des 
TCC des deux rives lui a été et lui est 
toujours utile. En 1996, il marchait sur 
un trottoir quand une remorque, après 
s’être détachée d’un véhicule, lui est 
tombée dessus. Il a alors été blessé 
grièvement et a notamment reçu 
des soins à l’Institut de réadaptation 
en déficience physique de Québec 
(IRDPQ). Il a dû réapprendre à marcher 
et compte aujourd’hui parmi les 
chanceux qui sont arrivés à retrouver 

leur permis de conduire. Cela dit, 
il ne peut plus travailler et souffre 
toujours physiquement. Grâce aux 
activités offertes par l’Association des 
TCC des deux rives et au bénévolat 
qu’il fait pour cette organisation, 
nous a-t-il confié, il a su surmonter 
les diverses épreuves qui ont marqué 
sa réadaptation et qui teintent 
toujours son quotidien. Précisons 
que sa mémoire à court terme est 
particulièrement affectée.

Dans Portneuf, sachez que c’est 
à presque tous les mardis que 
l’Association des TCC des deux rives 
invite ses membres à une activité. 
Les participants vont jouer aux quilles 
fréquemment (à Donnacona, Portneuf 
ou Saint-Raymond) et se réunissent à 
chaque mois, dans locaux du Carrefour 
F.M. (Saint-Raymond), pour un atelier 
de cuisine collective. De plus, grâce à 
une entente conclue avec l’Association 
de la sclérose en plaques de Portneuf, 
Denis Godin et ses pairs peuvent 
participer, les mardis également, à des 
rencontres amicales qui permettent 
aux participants d’échanger sur ce 
qu’ils vivent et de jouer aux cartes.

Dans tous les cas, nous a confirmé 
M. Godin, qui prend aussi part 
à des rendez-vous organisés 
par l’Association des personnes 
handicapées de Portneuf, les activités 
lui permettent de socialiser avec des 
personnes qui rencontrent les mêmes 
défis que lui. Il ne se sent jamais 
jugé, se reconnaît chez les autres, 
oublie alors ses problèmes et arrive 
à se sentir utile. « C’est comme mon 
travail », s’est-il fait un plaisir de nous 
raconter en expliquant que sa volonté 
lui permet d’aider les autres membres 
de l’Association des TCC des deux 
rives à cheminer, et ce, tout en les 
faisant rire.

Olivier Piquer est évidemment de 
ceux qui confirment que les activités 
auxquelles Denis Godin et les autres 
membres de l’Association des TCC des 
deux rives sont bénéfiques pour eux. 
Dans la majorité des cas, les personnes 
qui subissent un traumatisme cranio-
cérébral doivent cesser de travailler et 
il n’est pas rare que leur cercle familial 
explose. Il importe donc qu’elles se 
recréent un réseau social, car c’est 

largement grâce à ce dernier qu’elles 
arrivent à conserver les acquis réalisés 
suite à leur réadaptation, nous a 
expliqué M. Piquer.

En terminant, soulignons que le 
transport est un frein pour bien des 
personnes à qui s’adresse l’Association 
des TCC des deux rives. Cela dit, plus 
les membres seront nombreux, plus 
les possibilités de covoiturage seront 
grandes et plus les activités pourront 
se développer tout en se diversifiant. 
À ce moment-là, ces dernières 
risquent d’attirer plus d’intéressés et 
c’est ainsi, effet boule de neige aidant, 
que l’Association pourra étendre 
davantage ses racines dans Portneuf.

Pour plus de détails sur l’Association 
des TCC des deux rives, visitez le 
www.tcc2rives.qc.ca ou composez le 
418 842-8421. Notez que les proches 
et les amis de personnes ayant un TCC 
trouveront répit et conseils au sein 
de cette organisation qui peut leur 
offrir, entre autres choses, du soutien 
psychosocial à domicile.

Olivier Piquer et Denis Godin
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23 employés honorés lors 
de la Soirée Distinction

Le 28 avril dernier, se déroulait 
la première édition de la Soirée 
Distinction organisée par la Chambre 
de commerce de l’Est de Portneuf 
(CCEP). C’est en présence de 150 
personnes que 23 personnes ont 
été honorées du titre d’employé(e) 
d’exception. Soirée animée avec brio 
par M. Stéphane Isabelle, directeur 
du Centre local d’emploi de Portneuf 
et aussi le partenaire majeur de cet 
événement.

La CCEP a mis en place cette activité 
reconnaissance afin d’encourager les 
entreprises à créer des milieux de 
travail où les employés sont heureux 
et où ils développent un sentiment 
d’appartenance fort envers leur 
employeur et équipe de travail. Il 
existe plusieurs solutions pour contrer 
le manque de main-d’oeuvre des 
entreprises et la fuite d’employés 
vers d’autres villes; la valorisation et 
la reconnaissance d’employé en est 
certainement une. « Nous sommes 
heureux d’offrir l’occasion aux 
entreprises de Portneuf, petites ou 
grandes, de reconnaître un employé 
d’exception et de le présenter 
dans le cadre d’une soirée de gala 
d’envergure. », mentionne le président 

de la CCEP, M. René-Jean Pagé.

Pour chaque employé honoré, un 
portrait a été lu afin de dévoiler le 
les qualités exceptionnelles de cette 
personne ainsi que de reconnaître sa 
grande valeur au sein de l’entreprise 
qu’elle représente. L’employeur a 
remis un diplôme honorifique à son 
employé en guise de reconnaissance.

Voici la liste des employé(e)s 
honoré(e)s :

• Guillaume Angers-Renaud et 
Jean-Philippe Labbé de la Banque 
Nationale

• Marie-Pierre Durand, Caisse 
Desjardins du Centre de Portneuf

• Nancy Jackson du Centre local 
d’emploi de Portneuf

• Nadine Gendron et Claude Richard 
de la Clef de sol de Donnacona

• Jean-Philippe Doucet du Club de 
golf Le Grand Portneuf

• Anaïs Jardon de Dekhockey 
Portneuf

• Kateline Blais de Éco-Trak Industrie
• Julie Fontaine de Gagnon Rochette 

Services financiers
• Emmanuelle Noreau de Gasse et 

Suite à la vente de billets des oeuvres 
des Chevaliers de Colomb, les 
montants provenant de ladite vente 
ont été remis à certains organismes 
de Pont-Rouge.

Sur la photo, de gauche à droite, 
M. Réjean Brière, vice-président 
des Proches-Aidant, M. Jean-Yves 
Pageau, responsable de la vente des 
billets des oeuvres pour le Conseil 
de Pont-Rouge, Mme Nancy Dion, 
coordonnatrice du Cerf-Volant, Mme 
Marie-Hélène Gagnon, responsable-
animatrice pour la Maison des Jeunes 
et M. Louis-Marie Dion, président de 
la Fabrique de Pont-Rouge.

Au nom des Chevaliers de Colomb de 
Pont-Rouge, merci à tous les membres 
qui ont aidé à la vente de ces billets 
ainsi que la population qui nous a 
encouragé en se procurant des billets. 
Dans la région de Portneuf, il y a eu 2 
gagnants et ce sont des personnes de 
Saint-Raymond.

Mercredi 18 mai • Assemblée 
générale,  pour tous les Chevaliers 
de Colomb, qui se tiendra à compter 
de 19h00 à la salle des Chevaliers 
de Pont-Rouge. Il y aura élection des 
membres de l'exécutif et on vous 
attend en très grand nombre pour 
cette dernière assemblée et pour 
venir choisir votre exécutif.   Pour 
infos: M. Denis Lépine, 418 813-3014.
   
Samedi 28 mai • Tournoi de golf des 
Chevaliers de Colomb du Conseil 
3017 de Pont-Rouge. Invitation aux 
personnes qui veulent jouer à ce 
tournoi de golf qui se tiendra le 28 mai 
au Club de golf de Pont-Rouge. Ce 
sera un 18 trous continuous mulligan 
à 4 joueurs.

Il y a place pour 144 joueurs et le coût 
est de 50 $ par personne incluant le 
souper. Pour le souper seul, le coût 
est de 10 $. La date limite d'inscription 
est le 20 mai 2016.

Chevaliers de Colomb

Chevalier Notaires
• Daphné Bleret de Gestion-Conseil 

SMI
• Karine Duchesne de Lemieux Nolet 

CPA
• Christelle Desmeules de Lortie 

construction
• Christian Gagné de Mecanarc
• Denis Chevalier et Dany Beaudoin 

de la MRC de Portneuf
• Johanne Thibodeau de Promutuel 

Assurance Portneuf-Champlain
• Mathieu Beaurivage de la SAQ de 

Donnacona
• Jean-François Langlais de Transport 

MTL
• Daniel Fitzpatrick de Unifrein St-

Raymond

• Bernard Naud de la Ville de 
Donnacona

• Karine Lacroix de la CCEP.

Un événement comme celui-ci a été 
possible grâce à la participation 
de partenaires. La CCEP souhaite 
remercier : le Centre local d’emploi 
de Portneuf, Desjardins, le député 
de Portneuf, M. Michel Matte et le 
Courrier de Portneuf.

Avec la vague de bons commentaires 
reçus de la part des employeurs, 
employés honorés et autres 
participants, la Chambre de 
commerce de l’Est de Portneuf est 
fière d’annoncer la tenue d’une 2e 
édition au début du printemps 2017.

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

Garage Marcotte et Fils
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

OUVERT
le samedi
8h à 11h 

WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA    240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722

BRANDSOURCE, c’est tellement chez vous.
*Voir détails en magasin.

sur meubles, matelas et électroménagers.
+ NOUS PAYONS LES TAXES

sur meubles et matelas.
48 MOIS POUR PAYER* 

C’EST TELLEMENT CHEZ VOUS! 

MAI, LE MOIS DU RENOUVEAU

100 $
SECTIONNEL 
2 MORCEAUX
MAINTENANT

1299 $
RÉG. : 1399 $

Détendez-vous sur ce sectionnel au confort 
douillet. Configuration inverse, canapé-lit 
et repose-pieds disponibles. 

COULEURS  CONFIGURATIONS

100 $
Cette collection au design audacieux et raffiné 
est fabriquée en merisier dans un riche fini brun. 
Choix de couleurs et éléments entièrement 
personnalisables aussi disponibles.

GRAND LIT
MAINTENANT

899 $
RÉG. : 999 $

ASSOYEZ-VOUS ET... RELAXEZ !
CONFIGURATIONS

*

418 873-4455
155, rang de l'Enfant-Jésus, C.P. 4015, Pont-Rouge  G3H 3R4

RBQ 1854-0609-21

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

Fatigué
des cailloux ?

Nous avons
LA solution !

74

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

Pour le plaisir de la pêche !

Chemise
- Thermos
- Poly coton

1495$

Bottes caoutchouc
Ultra légère

6995$

Chapeau

1095$

Imperméable
à partir de

1995$ Pantalon de travail

1295$
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Portneuf a été l’hôte du 
1er Forum agricole et 
agroalimentaire de la 

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

DANS LE CADRE DU PREMIER FORUM agricole et agroalimentaire 
de la Capitale-Nationale, de nombreux acteurs de ce domaine et 
plusieurs élus ont été invités à travailler sur une stratégie globale 

de développement et à jeter, du même coup, les bases du plan d’action 
régional d’une durée de cinq ans qui permettra de la mettre en œuvre.

Organisé par le Forum des élus de la 
Capitale-Nationale, ce rendez-vous, 
qui s’est déroulé à Saint-Raymond, 
a vu cent cinquante personnes se 
plonger le nez dans la Stratégie de 
développement des activités agricoles 
et agroalimentaires de la Capitale-
Nationale et de la Ville de Lévis. 
Ensemble, elles ont eu à échanger 
sur les pistes d’action proposées par 
le Forum des élus, lesquelles ont 
principalement été déterminées à 
partir des documents de planification 
portant sur le développement de 
la zone agricole et des activités 
agricoles et agroalimentaires des 
MRC concernées.

Si des experts (Philippe Mollé, 
Jean Soulard, Maurice Doyon) et 
des partenaires (Jacynthe Gagnon, 
Sandra Hardy, Brigitte Dumont) ont 
été invités à prendre la parole lors 
du Forum agricole et agroalimentaire 
de la Capitale-Nationale, il importe 
de souligner que les participants ont 
aussi eu leur mot à dire pendant la 
journée. En effet, ils ont été invités à 
s’exprimer lors de quatre chantiers 
ayant respectivement pour thème le 
marché public de Québec, la création 
d’une banque de terres agricoles, 
le développement des marchés de 
même que la relève entrepreneuriale 
et la main d’œuvre. Il va sans dire que 
le travail en atelier a été nourri par les 
principaux enjeux qui sont ressortis 
de l’analyse du portrait agricole et 
agroalimentaire et du diagnostic qui 
ont été faits pendant l’élaboration de 
la stratégie nommée plus haut.

En début comme en fin de journée, 
sachez que c’est à Régis Labeaume, 
président du Forum des élus de 
la Capitale-Nationale et maire de 
Québec, que l’animateur Lionel Levac 
a tendu le micro. À ces occasions, on 
retiendra d’abord qu’il a dit croire 

qu’il est « essentiel de redonner leurs 
lettres de noblesse aux producteurs 
et au fruit de leur labeur ». Après 
avoir reconnu que l’industrie 
agroalimentaire a trop longtemps été 
négligée dans la grande région de 
Québec, il s’est engagé à réaliser le 
plan d’action quinquennal qui sera 
adopté avant l’été. Comme ce projet 
lui tient particulièrement à cœur, vous 
comprendrez qu’il a également parlé 
du futur marché public de Québec. En 
affirmant qu’« il n’y a pas un produit de 
la région qui ne pourra pas être vendu 
là », vous comprendrez qu’il a fait le 
plaisir de nombreux producteurs 
et transformateurs. Question de 
calmer les inquiétudes de certains 
participants, le maire Labeaume a, 
entre autres choses, confirmé que les 
artisans locaux y seront accueillis en 
priorité.

Si plusieurs croient que la Stratégie 
de développement des activités 
agricoles et agroalimentaires de la 
Capitale-Nationale et de la Ville de 
Lévis en est une prometteuse pour 
Portneuf, seule la mise en œuvre du 
plan d’action qui doit être adopté 
sous peu saura nous prouver si elles 
aura des retombées positives dans 
notre coin de pays. Dossier à suivre!

14 150 $ pour six projets 
d’ensemencement

Une aide financière de 14 150 $ 
pour la réalisation de six projets 
d’ensemencement a été annoncée 
par le député Michel Matte au nom 
du ministre des Forêts, de la Faune et 
des Parcs, Laurent Lessard.

Les sommes allouées dans le cadre 
du Programme de soutien pour 
l’ensemencement des lacs et des 
cours d’eau 2016-2017 sont attribuées 
comme suit : 

• Association de chasse et pêche de 
Saint-Basile ..............................4 000 $

• Association chasse et pêche de la 
rivière Sainte-Anne Inc ..........3 000 $

• Association de Chasse et de Pêche 
de Pont-Rouge ........................3 000 $

• Club chasse et pêche Donnacona
  ..................................................2 000 $

• Association sportive Chapecamp
  ..................................................2 000 $

• Municipalité de Saint-Casimir
  ..................................................... 150 $

« La circonscription de Portneuf, 
avec plus de 1000 lacs et de très 
nombreuses rivières est un secteur 
géographique privilégié pour la 
pratique de la pêche,  je suis heureux 
que notre gouvernement soutienne 
ces projets d’ensemencement. Ces 
aides financières contribuent à mettre 
en valeur notre patrimoine naturel et à 
faire découvrir aux jeunes une activité 
sportive de plein air », a mentionné 
Michel Matte. 

Accordée dans le cadre des différents 
volets du Programme (estival, 
hivernal, camp de vacances et étang 
d’élevage), l’aide financière est 
répartie entre les projets organisés 
dans diverses régions du Québec. 
Elle peut être attribuée sous forme 
d’argent ou de poissons provenant 
d’une pisciculture gouvernementale. 
Les espèces ensemencées sont 
principalement l'omble de fontaine et 
la truite brune.

« Ce programme permet de soutenir 
les organismes locaux qui mettent 
sur pied des activités d’initiation 
à la pêche sportive nécessitant 
l’ensemencement de plans d’eau. 
L’objectif du Programme est de 
contribuer au développement d’une 
nouvelle clientèle de pêcheurs au 
Québec », a précisé le ministre 
Lessard.

Le Programme de soutien pour 
l’ensemencement des lacs et des 
cours d’eau est étroitement associé 
à la Fête de la pêche, une activité 
annuelle qui a pour but d’intéresser 
les jeunes à la pêche récréative. 
Durant les trois jours de la fête, il est 
possible de pêcher sans permis. Cette 
année, la 15e édition de la Fête de 
la pêche se tiendra les 3,4 et 5 juin 
prochain, partout au Québec.

Le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs veille à l’application des 
lois et règlements visant à assurer la 
conservation et la mise en valeur de la 
faune, de ses habitats et des activités 
qui en découlent. 

2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418 873-4515

Lundi au vendredi :
9h00 à 17h00

Heures d’ouverture

Clinique de vaccination : Caroline Lamothe 418 285-9586

Agents extérieurs : 
Josanne Robitaille 418 875-2477 (Fossambault)

Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)
André Raymond 418 284-3043 (Donnacona) 
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5e Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville
« Un long week-end rempli 

de saveurs et de plaisir »
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

5 DU 5E MOIS, 5H05, 5E ANNIVERSAIRE. C'est sous le signe du 
chiffre 5 que s'est déroulée la conférence de presse annonçant 
les 5e Fêtes gourmandes de Neuville, le jeudi 5 mai au Domaine 
des 3 Moulins.

Reconnu pour son « obsession » des 
chiffres, le pdg Stéphane Rhéaume 
a misé sur cet entier naturel pour 

l'édition 2016 des Fêtes gourmandes 
Desjardins de Neuville. Il avait 
d'ailleurs annoncé lors du précédent 

point de presse (dévoilant une partie 
de la programmation musicale) que 
d'ici le 25 août, chaque 5 du mois 
dévoilerait de nouveaux éléments de 
programmation.

C'est donc du 25 au 28 août que 
se dérouleront ces fameuses fêtes, 
désormais inscrites comme un 
« attrait touristique d'importance dans 
la région de la Capitale-Nationale » 
et dont la recette enrichie « promet 
au public un long week-end rempli de 
saveurs et de plaisir ».

Puisque ces fêtes sont gourmandes, 
normal que leur porte-parole soit 
un chef. Et tout un, puisqu'on parle 
ici du copropriétaire du prestigieux 
restaurant Laurie Raphaël, Raphaël 
Vézina, « qui saura faire rayonner 
l'événement et y apporter son savoir-
faire en cuisine », annonce-t-on.

Plus d'une quarantaine d'exposants 
agroalimentaires seront sur place, 
de sorte que les festivaliers pourront 
déguster les saveurs de la région. 

L'expérience ultime de ces fêtes 
gourmandes sera le banquet 
champêtre Mallette du dimanche 
28 août dès 11h, cette année sous 
la présidence d'honneur d'Isabelle 
Martin, de Mallette. Avec en vedette 
le maïs sucré de Neuville, le banquet 
champêtre permettra à l'ensemble 
des convives (plus de 600 personnes 
attendues) de goûter chacun des 20 
plats créés par 20 chefs des meilleures 
tables de Québec et Portneuf.

Coordonnée par Mohamed Ahmed 
Aly du Campus Notre-Dame-de-
Foy, cette sélection de chefs de 
haut calibre comprendra plusieurs 
Portneuvois dont Jonathan Germain, 
d'Au chalet en bois rond de Sainte-
Christine-d'Auvergne; Ken Tu, du 
Fusion Sushi de Donnacona; Rémi 
Drolet et Maxime Bouchard, du Pub 
St-Alfred de Portneuf; Éric Bilodeau, 
de Chocolat Clair de Lune de Saint-

Augustin; Claude Grünert, de 
l'Auberge Maison Deschambault; 
Julie Vachon, de Crèmerie Générale 
de Deschambault. Sans oublier les 
chefs de restos reconnus de Québec 
tels le Montego, le Bistro L'Atelier, du 
Tournebroche et de la microbrasserie 
Archibald.

Le volet spectacle n'a rien à envier au 
volet agroalimentaire. Les noms du 
LBA Band, de Bet.e & Stef, des Seasons 
et de Matt Laurent étaient déjà 
annoncés (lors d'un « 5 » précédent). 
Tout comme celui de David Thibault, 
mais ses invités du show « Made in 
Portneuf » du samedi 27 août sont 
maintenant connus, ce sont Valérie 
Carpentier, Brigitte Boisjoly, Pépé et 
Keith Kouna. Notons que d'ici là, notre 
jeune vedette David Thibault aura 
lancé son premier album. De fait, ce 
lancement aura lieu le 27 mai.

Allée artistique, halte-bouffe, Espace 
maïs, halte détente et choix du 
public sont d'autres éléments qu'on 
retrouvera dans la programmation 
des 5e Fêtes Gourmandes Desjardins 
de Neuville.

Avec près de 70 000 visiteurs dans 
l'ensemble de leurs quatre éditions 
précédentes, les Fêtes gourmandes 
espèrent accueillir leur 100 000 
visiteurs cet été. Partenaire depuis le 
début, Desjardins est le présentateur 
principal de l'événement, les autres 
présentateurs étant le gouvernement 
du Canada, V, Graymont, la Ville de 
Neuville et Mallette. Présentateurs 
platine, commanditaires majeurs, 
collaborateurs et collaborateurs du 
banquet contribuent aussi à la tenu de 
ce festival.

Quant au « meilleur maïs au monde 
», on espère qu'il aura droit à son « 
Indication géographique contrôlée » 
(IGP) d'ici les Fêtes Gourmandes.

Consultez le site web 
fetesgourmandesneuville.com

Astro Pont-Rouge 
dévoile les secrets 

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

LES 6 ET 7 MAI, l’équipe d’Astro Pont-Rouge a tenu sa promesse 
en profitant du festival provincial 24 heures de science pour faire 
découvrir le Soleil aux curieux. Et des curieux, nous a confirmé 
Thomas Cuenca, l’organisme en a accueillis beaucoup à cette 

occasion.

Au Parc Lions de Pont-Rouge, il 
faut dire que le président du club 
d’astronomie de Pont-Rouge et ses 
collègues avaient mis le paquet pour 

que les 24 heures de science ne 
passent pas inaperçues. Entre autres 
choses, les visiteurs, qui sont venus 
en famille pour la plupart, ont eu la 

Une grande journée 
pour les petits 
entrepreneurs

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

COMME LE CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI de Portneuf est 
le collaborateur régional de La grande journée des petits 
entrepreneurs 2016, il invite évidemment les intéressés à 
participer en grand nombre à cet événement qui promet 

« d’éveiller les jeunes à l’entrepreneuriat et de développer leur 
autonomie, leur créativité, leur sens des responsabilités et de l’effort au 
travail ».
Le 18 juin prochain, la troisième 
édition de La grande journée des 
petits entrepreneurs verra des enfants 
âgés de cinq à douze ans s’activer 
aux quatre coins de la province. Ce 
jour-là, précisons que les participants 
dévoileront aux curieux des 
entreprises qu’ils auront développées 
sous le thème « Rien ne m’arrête ».

Pour compter parmi les quelque deux 
mille entrepreneurs en herbe qui 
s’inspireront alors de leurs intérêts, de 
leurs passions et de leurs nombreuses 
idées pour créer une entreprise d’un 
jour, les jeunes Portneuvois doivent 
s’inscrire à La grande journée des 
petits entrepreneurs. Il suffit de 
compléter le formulaire qui se trouve 
au www.petitsentrepreneurs.ca.

Sur ce même site, on peut lire que 
cet événement festif est né « grâce à 
l’initiative d’entrepreneurs ainsi qu’au 
soutien de nombreux partenaires, 
souhaitant faire vivre aux jeunes 
de la relève le plaisir de créer leur 
entreprise et de faire des affaires, 
tout en leur permettant d’apprendre 
en s’amusant ». C’est dans ce cadre 
qu’en 2014 et 2015, soit lors des deux 
premières éditions de La grande 
journée des petits entrepreneurs, des 
enfants du Québec ont notamment 
versé dans la confection de 
gourmandises, la réalisation d’œuvres 
d’art, la vente de breuvages, le lavage 

de vélos et l’animation de cours de 
soccer.

Bien entendu, le Carrefour jeunesse-
emploi de Portneuf invite les jeunes 
et leurs parents à mettre la main sur 
le guide des petits entrepreneurs 
et le matériel personnalisable qu’on 
retrouve sur le site Web de La grande 
journée des petits entrepreneurs. Ces 
outils, a-t-on appris, permettront aux 
participants de profiter pleinement 
de l’expérience qui les attend. Quant 
aux citoyens qui souhaitent saisir cette 
chance d’apprécier la créativité des 
jeunes de notre région, soulignons 
qu’ils aimeront utiliser la tout nouvelle 
application mobile de l’événement. À 
l’aide de cette dernières, ils pourront 
repérer facilement les différentes 
places d’affaires qui pousseront dans 
notre coin de pays à la mi-juin.

Au sujet de La grande journée 
des petits entrepreneurs 2016, qui 
se déroulera sous la présidence 
d’honneur de Michèle Boisvert, 
première vice-présidente, 
Rayonnement des affaires à la Caisse 
de dépôt et placement du Québec, et 
Alexandre Taillefer, associé principal 
chez XPND Capital, sachez qu’elle a 
été mise sur pied par l’organisme à but 
non lucratif Petits entrepreneurs. Elle 
sera présentée par la Caisse de dépôt 
et placement du Québec de même 
que plusieurs partenaires privés.

chance d’assister à des conférences, 
d’observer le Soleil et des planètes à 
l’aide d’une douzaines de télescopes, 
de casser la croûte et de parfaire 
leurs connaissances en complétant 
un questionnaire fort instructif. Un 
musicien a même offert un spectacle!

Comme cette activité éducative 
a connu beaucoup de succès, les 
responsables s’en disent bien fiers. 
Évidemment, cela les motive à en 
tenir d’autres et on sait déjà que la 
prochaine aura lieu à la Saint-Jean-
Baptiste. En plein jour comme en 
soirée, a-t-on appris, c’est de nouveau 
au Parc Lions que le club s’installera 
pour faire découvrir le ciel aux 
intéressés.

Au sujet d’Astro Pont-Rouge, qui vient 
de célébrer son premier anniversaire, 
mentionnons que trente personnes en 
sont actuellement membres. En tout 
temps, tient à rappeler M. Cuenca, 
il est possible de rejoindre les rangs 
du club et de profiter, du même 
coup, des retombées de plus en plus 
intéressantes qu’ont les partenariats 

que multiplie l’organisation.

Pour plus de détails sur Astro Pont-
Rouge, visitez régulièrement le www.
astropontrouge.org

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE 
Toyota Corolla 1998, marine, 
174 000km, 650$. 418 337-8774

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

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

AMEUBLEMENT
Ensemble laveuse-sécheuse 
Maytag, blanc, laveuse à char-
gement vertical de 4.26 pi3, 
sécheuse électrique régulière 
de 7 pi3, acheté en juillet 2015. 
1 000$ négociable. 418 987-
5869

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

Accordéon 2 rangées, ERIKA, 
très propre, 350$; chien en 
plâtre Rin Tin Tin, 24’’ X 14’’, 
50$; meuble de coin en chêne 
massif, bois naturel, 72’’ X 33», 
60$; camion remorque avec 
petite voiture antique, 27’’ X 6’’, 
80$; gros coq céramique, 16’’ X 
20’’, 35$ et auto téléguidée avec 
manette, 20’’ X 15’’, 40$. 418 
987-5073 (le midi ou à l’heure 
du souper)

Bois de chauffage, première 
qualité, 95$/corde. Moulin à 
vent, diamètre 5 pieds, pour 
oxygéner l’eau d’un lac. 418 
337-7491

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

2 1/2 à louer, centre-ville de 
St-Raymond, belle fenestration, 
stationnement déneigé, rénové, 
libre le 1er juillet, 340$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

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

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

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

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

Logement à Pont-Rouge. Grand 
4 1/2, remise et terrasse. 418 
337-6654

Bas de duplex à Saint-Raymond, 
3 chambres au rez-de-chaussée, 
sous-sol semi-fi ni, 2 stationne-
ments, petite cour arrière, pas 
d’animaux. Libre le 1er juillet. 
Gens sérieux seulement avec 
bonnes références. 640$/mois, 
n/c, n/é. 514 524-6018

4 1/2, Avenue St-Louis, 
remise, 2 balcons, 2 station-
nements, libre le 1er juillet, 
420$/mois. 418 580-6673

4 1/2 rue St-Pierre, rez-de-chaus-
sée, 1 stationnement, 425$
/mois, n/c, n/é. 4 1/2 secteur 
tranquille, près piste cyclable, 
rez-de-chaussée, 1 stationne-
ment, remise, 450$/mois, n/c, 
n/é. 418 337-6441 (laisser mes-
sage)

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

4 1/2, n/c, n/é, un seul voisin, 
déneigé, grand terrain et caba-
non. Disponible le 1er juillet, 
500$/mois. 418 337-1471

4 1/2, n/c, n/é, un seul voisin, 
déneigé, grand terrain et caba-
non. Disponible le 1er juillet, 
500$/mois. 418 337-1471

Petit 4 1/2, demi sous-sol, tran-
quille, pour personne seule, 
éclairé, chauffé, non fumeur, pas 
d’animaux. Libre le 1er juillet, 
510$/mois. 418 337-8278

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

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

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Grand local commercial à louer, 
chauffé/éclairé, contenant es-

pace à aire ouverte et salle pri-
vée, idéal pour esthétique/coif-
fure/massothérapeute. Situé au 
centre-ville de Saint-Raymond, 
près de l’hôpital, libre en juillet. 
Contacter Sébastien Godin par 
texto ou téléphone au 418 284-
2130

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, à partir du 1er mai au 
1er octobre, 2 000$ avec place 
pour bateau. Bateau 16’, Open 
Deck, 1982, 4 500$, avec 
remorque. Possibilité d’avoir un 
stationnement au Lac. Deman-
der René, 418 873-5494

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE JO-
SÉE RENAUD. 418 987-5604

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

GARDERIE
Service de garde familial à Pont-
Rouge. Bienvenue aux enfants 
de 2 à 5 ans! Trois places dispo-
nibles dès le mois d’août 2016. 
Éducatrice et maman, douce et 
souriante, concocte des activités 
alliant le jeu à l’apprentissage. 
Sorties extérieures quotidiennes 
et repas santé. Rue Beausoleil, 
30$/jour. 418 399-9031

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

VOYAGES 623 INC.
28 mai : Casino de Charlevoix. 
Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu. Tout inclus, 35$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

29 au 30 mai : une nuitée au 
Fairmont le Manoir Richelieu; 
spa, piscines extérieure et inté-
rieure sont à votre disposition; au 
Casino, la chance sera peut-être 
au rendez-vous, incluant 2 repas 
au Manoir. 159 $/personne en 
occupation double, tout inclus. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

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

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

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, 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.

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

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours, etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, etc., payons comptant. 418 
655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
49%*

À votre service depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Vous achetez ?
Appelez moi !

Jeudi 19 mai de 13 h à 16 h

DÉPISTAGE ET CONSULTATION
AVEC UNE INFIRMIÈRE SUR PLACE

L’association sera sur place
pour présenter ses services.

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

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Prothèse conventionnelle

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

de rabais
Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 mai 2016

50$
de rabais

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 mai 2016

200$
Prothèse sur implant

Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

418 337-1555
225, rue Perrin, Saint-Raymond

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien

à domicile

• Surveillance par caméra et 
 personnel en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde 
 dans tous les appartements
• Présence infirmière 7 jours/7

• Construction en béton armé 
 entièrement équipée de gicleurs 
 et sécuritaire

Bel appartement
à partir de

1285$
/mois 

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

ÊTES-VOUS SÛR QUE «VOS» HÉRITIERS HÉRITERONT ?
La protection du patrimoine familial commence par la planification de sa succession.   
En effet, c’est la planification testamentaire et successorale qui va permettre la 
transmission de notre patrimoine conformément à nos volontés. 
Le testament demeure encore aujourd’hui la pièce maîtresse d’une planification réussie 
visant la protection de notre patrimoine et sa transmission aux personnes de notre 
choix. Un testament, c’est bien, mais un testament notarié, c’est beaucoup mieux!

8 3

Gagnante de juin

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Linda
le 17 juillet

de ta cousine Louise

Promotion de AOÛT (Tirage 21 JUIN 2016)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
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L’AF2R lance « La forêt, 
notre richesse »

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

EN COLLABORATION AVEC DE NOMBREUX acteurs et partenaires 
du milieu forestier de la Capitale-Nationale, l’Association 
forestières des deux rives (AF2R) vient de lancer une vaste 

campagne de communication nommée « La forêt, notre richesse ». Son 
but? Garder bien vivante la culture forestière de la région et faire en 
sorte que la forêt redevienne une fierté pour ceux qui y habitent.

Si le développement de la culture 
forestière constitue l’une des 
cinq orientations prioritaires de la 
Capitale-Nationale, ce n’est pas par 
hasard. Dans cette région où la forêt 
couvre près de 90 % du territoire, 
tient à rappeler l’AF2R, « nombre de 
communautés ont bâti leur identité 
et leur avenir sur l’exploitation des 
ressources du milieu forestier » et « 
près de la moitié des municipalités […] 
en dépendent encore ». Si on ajoute 
à cela qu’« une méconnaissance de 
la réalité forestière » voit plusieurs 
citoyens nourrir des perceptions 
erronées à son égard, vous 
comprendrez que l’organisation est 
plus motivée que jamais à faire « valoir 
l’importance de la forêt et de ses 
multiples richesses ».

« Des changements majeurs sont 
venus progressivement modifier le 
secteur forestier depuis le milieu des 
années 1980 », tel est le message 
que l’AF2R veut faire entendre à ceux 
qui n’associent l’industrie forestière 
qu’aux coupes abusives et aux 
fermetures d’usine. Martelant que « 
la forêt fait partie de notre histoire, 
de notre quotidien et de notre avenir 
», les porteurs de la campagne « La 
forêt, notre richesse » entendent 
notamment redonner ses lettres de 
noblesse au monde forestier en misant 
sur le www.laforetnotrerichesse.com.

Sur ce site Web qui « présente du 
contenu informationnel vulgarisé, 
intéressant et accrocheur à propos 
des six différentes richesses ciblées 
de notre forêt, soit historique, 
économique, scientifique et 
technologique, socioculturelle, 
écologique et récréative », les 
visiteurs sont évidemment invités 
à se montrer curieux. C’est que s’y 
trouve la réponse au concours que 
l’AF2R a lancé en même temps que 
« La forêt, notre richesse ». Entre 
autres prix, mentionnons que ceux 
qui y participeront courront la chance 
de remporter un forfait d’initiation à 
la pêche pour deux personnes à la 
Pourvoirie du Lac Moreau (Charlevoix). 
D’une valeur de près de 1 000 $, ce 
grand prix comprend évidemment 
une sortie de pêche guidée, mais 
aussi deux nuitées à l’Auberge du 
Ravage, deux soupers cinq services et 
deux petits déjeuners. Les intéressés 

doivent noter que ce concours se 
terminera le 30 juin prochain.

Pour les plus curieux, il est intéressant 
d’ajouter que la campagne « La 
forêt, notre richesse » découle de la 
Stratégie de communication pour 
la mise en valeur des ressources du 
milieu forestier de la région de la 
Capitale-Nationale. Cette dernière 
a été élaborée l’an dernier par 
l’AF2R et en est à sa première phase. 
Plusieurs partenaires ont collaboré à 
sa réalisation, nous ont fait savoir les 
responsables. Il s’agit de la Faculté 
de foresterie, de géographie et de 
géomatique de l’Université Laval, la 
Fondation de la faune du Québec, le 

Conseil de l’industrie forestière du 
Québec, le Comité sectoriel de main-
d’œuvre du bois (Formabois), l’École 
de foresterie et de technologie du 
bois de Duchesnay, Bois passions et 
cie, le Cégep de Sainte-Foy et Gestion 
Solifor.

En terminant, rappelons que c’est 
au  www.laforetnotrerichesse.com 
qu’il faut se rendre pour participer 
au concours mentionné plus haut. 
Au même endroit, vous trouverez 
beaucoup d’information sur la 
campagne » La forêt, notre richesse 
» et serez en mesurer d’apprécier 
l’importance du milieu forestier dans 
la Capitale-Nationale.

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Capitation 2016 : remerciements

Les membres de l’Assemblée de 
Fabrique de Pont-Rouge remercient 
bien sincèrement la population 
qui a répondu généreusement à la 
campagne de capitation.

Au 9 mai, un montant de 78,261$ a 
été recueilli; c’est remarquable. Votre 
don, si minime soit-il, contribue à la 
sauvegarde de notre patrimoine et à la 
vie de la communauté.

Nous vous rappelons, qu’en tout temps 
de l’année, vous pouvez payer votre 
capitation ou offrir un don à votre 
fabrique. Vous pouvez également faire 
un ou plusieurs chèques postdatés.

Par manque de solliciteurs 
dans certains secteurs de notre 
municipalité, vous êtes invités à 
compléter le coupon réponse du 

dépliant que vous avez reçu par la 
poste et le placer dans l’enveloppe 
retour avec votre contribution. Vous 
pourrez remettre cette enveloppe de 
la façon qui vous convient le mieux, 
soit : lors d’une assistance à une 
célébration à l’église, venir la porter 
directement au presbytère ou  la 
poster (sans oublier de timbrer). Vous 
pouvez également payer par internet 
(facture intégrée).

Un merci spécial à tous nos solliciteurs 
bénévoles et à toutes les personnes 
qui ont travaillé à la préparation des 
enveloppes de la capitation ainsi 
qu’à l’ouverture des dons reçus. 
Votre collaboration est grandement 
appréciée.

Louis-Marie Dion, président
Assemblée de Fabrique

Le Comité Féminin d’Accueil de Pont-
Rouge a fêté son 40e anniversaire de 
fondation, par un excellent souper et 
une belle soirée, qui s’est tenu le 29 
avril 2016 à la salle des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge.
 
Ce Comité a vu le jour le 7 mai 1976 à 
la salle des Chevaliers de Colomb de 
Pont-Rouge.

On nomma un bureau de direction : 
Mme Ghislaine Plamondon Leclerc 
comme présidente, Mme Judith 
Mercure Bertrand – vice-présidente 
et Mme Aline Montambault – 
secrétaire-trésorière. C’est grâce 
à ces trois femmes bénévoles que 
tout a commencé et elles ont été à la 
direction de ce comité durant 6 ans.
 
Le Comité d’Accueil offre aux familles 
affligées par un deuil, le service d’un 
goûter préparé et servi bénévolement 
à la suite de funérailles.

Nouveautés:

L'Affaire Turcotte – Baiser tomes 
2 et 3 – Ce dont je n'ai jamais parlé 
– Développez l'estime de soi et 
l'intelligence émotionnelle de votre 
enfant – La gang des dentiers fait 
sauter la banque – Laisse tomber… il 
est sûrement gai – Marilyn tomes 1 et 
2 – Ovnis, enlèvement extraterrestres, 
univers parallèles (Jean Casault)

Journée des Écrivains
LE 11 JUIN 2016 DE 13H À 17H

Au total vous pourrez rencontrer 27 
écrivains régionaux, connaître leurs 
livres et échanger avec eux. Nous 
remettrons un sac identifié au 25e 

Tous les profits sont remis aux 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge 
pour leurs oeuvres.
 
Après 40 années de bénévolat, le 
Comité continue toujours d’offrir ses 
services aux Gens de Pont-Rouge.

Ce Comité est  formé de 5 équipes 
de 8 personnes. À ce jour, on compte 
43 femmes bénévoles dont 3 qui sont 
à la direction soient : Mme Lise Roy 
Faucher – présidente, Mme Colette 
Leblanc Larue – vice-présidente et 
Mme Claudette Boilard Chabot – 
secrétaire-trésorière.
 
Merci à toutes ces femmes bénévoles 
qui sont présentes à tour de rôle, pour 
offrir aux Gens de Pont-Rouge, un 
geste de fraternité.

LONGUE VIE A CE COMITE
 
Lise Roy Faucher
Présidente

40e anniversaire du Comité 
Féminin d’Accueil de Pont-Rouge

Le samedi 21 mai à 20h à la salle Luc-
Plamondon de Donnacona, la troupe 
Rythm'Ô choeur présente un « Show 
Rétro » au profit du Relais pour la vie.

En même temps qu'il vous fera 
découvrir ou redécouvrir vos 
chansons, idoles et souvenirs, ce 
spectacle est une invitation à « venir 
rendre hommage à ceux et celles qui 
ont combattu le cancer, qu’ils aient 
perdu ou gagné leur combat ».

Spectacle au profit 
du Relais pour la vie

Sous la direction de Carmelle Matte, 
la troupe Rythm'Ô choeur promet « 
un spectacle rétro jamais présenté ». 
Notez que la troupe ne prendra aucun 
cachet, tout les profits de la soirée 
iront directement au combat contre le 
cancer.

L'admission est de 25 $, on peut 
réserver sur le réseau Billetech au 418 
285-3177. Costumes rétro suggérés.

André Harvey Jean Casault

Wali (a combattu 
au Kurdistan en 
même temps 
qu'il filmait avec 
sa caméra vidéo)

anniversaire de la bibliothèque aux 
premiers visiteurs (quantité limitée)

N'oubliez pas d'inscrire cette journée 
à votre agenda vous contribuerez ainsi 
à encourager nos auteurs régionaux.
         

AINSI QUE NOS AUTEURS 
RÉGIONAUX

Annie Carpentier – Louise Doucet 
– Mélissa Robitaille – Yvon Matte – 
Madeleine Genest Bouillé – Marie-
Claude Girard – Line Bordeleau 
– Sylvain Bouffard – Jules-Henri 
Gourgues – Lise Bergeron – René 
Ouellet – Marie-Lise Gingras – Stella 
Goulet – Germain Julien – Mik Landry 
(Maison de la Littérature) – Annie 
Verret – Maud Lirette – Robert Jasmin – 
Claudine Paquet – Diane Carbonneau 
– Roger Larue – Geneviève Pelletier 
– Monique Barrette- Jeannette 
Gauthier.

Page Facebook

Présentement en développement. 

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des concepts
pour tous les goûts !

URGENCEACCEPTÉE

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

En primeur
dès le 20 mai

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465

www.cinemaalouette.com

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

Vendredi-samedi-dimanche-lundi
13h30

Horaire habituel en soirée

92
Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

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

martinet@cite.net

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution

Rachelle CameronCONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !
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Défi Dansereau
650 coureurs sont 
attendus pour la 

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

VU LE SUCCÈS QU’A CONNU la première édition du Défi 
Dansereau, l’organisme Je cours Pont-Rouge a choisi d’en tenir 
une deuxième et celle-ci se déroulera le 19 juin prochain. Si le 
souhait des organisateurs se réalise, 650 athlètes en profiteront 

pour user leurs semelles au Centre de plein air Dansereau.

L’an dernier, rappelons que l’équipe 
que coordonne Laurie Gingras avait 
pour objectif d’attirer 500 coureurs 
au Défi Dansereau et qu’ils ont 
été plus de 725 à s’y sont inscrire. 
Considérant que ce succès a été 
exceptionnel et que bon nombre de 
rendez-vous semblables ont connu 
une légère baisse de popularité, 
les administrateurs de Je cours 
Pont-Rouge, comme vous le savez 
maintenant, seraient fort satisfaits 
de voir 650 amateurs de course à 
pied répondre positivement à leur 
invitation. Déjà, soulignons qu’au 
moins 510 personnes ont confirmé 

qu’elles prendront part à l’une des 
épreuves au programme.

Comme il est question des braves 
qui relèveront le Défi Dansereau, il 
est intéressant de mentionner que 
jusqu’à présent, 30 % des inscrits 
sont des citoyens de Pont-Rouge. 
Pour le maire Ghislain Langlais, cela 
prouve que sa vile en est une « qui 
bouge beaucoup ». « Pont-Rouge, 
c’est une ville en santé », a-t-il une 
fois de plus déclaré en conférence de 
presse. À la même occasion, ajoutons 
que le président de Je cours Pont-
Rouge Martin Goizioux a fait savoir 

Activité bénéfice
16e édition 
du tournoi 
de golf du 

CERF Volant 
de Portneuf

Le CERF Volant de Portneuf tiendra, 
dimanche le 5 juin prochain au Club 
de golf Donnacona, son tournoi de 
golf annuel.  Il s’agit d’un 9 trous sous 
la formule continuous mulligan.

Le coût d’inscription est de 28 $ par 
joueur, incluant un léger goûter. Les 
quatre joueurs doivent avoir un lien 
entre eux : amis, familles, entreprise, 
etc. Parlez-en aux gens qui vous 
entourent et soyez des nôtres pour 
souligner notre 16e édition !

Pour information ou inscription : 
418 873-4557, 1 888 873-4557 (sans 
frais), cerfvolant@derytele.com

Inscription avant le 2 juin 2016

que si la tendance se maintient, 60 % 
des participants proviendront de la 
grande région Portneuf.

Au sujet des épreuves, sachez que le 
Défi Dansereau en réunira cinq, soit le 
minidéfi récréatif (1 km-150 places), le 
minidéfi compétitif (2 km-100 places), 
le défi des Ruines (5 km-250 places), 
le défi du Grand-Remous (10 km-225 

places) et le défi Dansereau (15 km-
125 places). Sachez également qu’au 
départ, les parcours de 1 et 2 km 
devaient respectivement accueillir un 
maximum de 100 et 50 coureurs, mais 
que la demande a été si forte que les 
organisateurs n’ont eu d’autres choix 
que d’ajouter 50 places pour chacun 
d’eux.

Si vous souhaitez participer au Défi 
Dansereau, vous aurez sans doute 
compris qu’il vaut mieux vous y inscrire 
rapidement. Pour ce faire, il suffit de 
visiter le www.jecourspontrouge.com 
et de compléter le formulaire qui s’y 
trouve. Vous pouvez également en 
imprimer une copie et la faire parvenir 
aux organisateurs par la poste ou vous 
inscrire en personne en vous rendant 
à l’hôtel de ville de Pont-Rouge.

En terminant, il importe de rappeler 
que l’organisme Je cours Pont-Rouge, 
à qui on doit également les populaires 
Tours de Pont-Rouge, profitera du Défi 
Dansereau pour remettre une partie 
de ses profits au Fonds d’accessibilité 
pour les sports et loisirs de Pont-
Rouge. Celui-ci est géré par la Société 
Saint-Vincent-de-Paul.

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)Nouveau

Dr Yves  
Gagnon, dmd

Dre Geneviève  
Houle, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

Votre courtier
dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

186, Dupont à Pont-Rouge
(en face de la Banque Nationale)

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B410

impress ionsborgia .com Mercredi  18 mai  2016 - Vol .  24/No 25

Bonne Journée nationale des Patriotes • lundi 23 mai

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

Le président du Centre de plein air Dansereau Pierre Côté et le maire de Pont-Rouge Ghislain Langlais entourent les membres de 
l’organisme Je cours Pont-Rouge. Derrière la coordonnatrice Laurie Gingras et le président Martin Goizioux se trouvent Louis Laroche, 
Ariane Richard, Claude Rochette et Jacynthe Drolet. (Absents sur la photo : Daniel Leclerc et Michel Godin, directeur du service des loisirs 
et de la culture de Pont-Rouge)

650 coureurs attendus 
pour la 2e édition

Défi Dansereau le 19 juin

Page 10

Astro Pont-Rouge 
dévoile les secrets 

du Soleil • Page 3


