Bien vieillir chez soi : rêve ou réalité ?

Enfin,
l'information
constitue
également un problème et rejoindre
les aînés s'avère souvent un défi en
soi, puisque ces derniers lisent moins
et peuvent souffrir d'un manque
d'alphabétisation.

Nos inquiétudes face
au vieillissement de la
population

L
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A MRC DE PORTNEUF comptait 9 185 personnes âgées de 65 ans
et plus en 2011, ce qui représentait 18,7 % de sa population. Le
projection pour 2031 estime que ce nombre sera de 17 276, ce qui
représentera alors 32 % de la population portneuvoise.
La question qui se pose : alors que
nous n'arrivons pas à répondre aux
besoins des aînés à l'heure actuelle,
y arriverons-nous davantage dans dix
ans ou même dans cinq ans ?
C'est sur ce problème que planche
la Table de concertation des aînés
de Portneuf (TCAP), notamment avec
son étude réalisée à l'automne 2015
et présentée à la presse le mercredi
5 octobre, sous le titre : Bien vieillir
chez soi dans Portneuf : un rêve ou
une réalité ? »
Via cette étude, aînés et intervenants
font part de leurs inquiétudes face
au vieillissement de la population et
aux besoins des aînés relativement
à l'offre de services actuelle et à la
perspective de demeurer chez soi le
plus longtemps possible.
Les sept grands constats qui y sont
formulés touchent les domaines
de l'alimentation, des finances, du
transport, des services de santé
et d'aide à la vie quotidienne, de la
sécurité, maltraitance et abus, de
l'habitation, et de l'information.
Sur le sujet de l'alimentation, difficultés
d'accès à des services de livraison

et à des repas selon les besoins sont
perçus comme le principal problème.
On
constate
une
planification
financière déficiente avec impact
sur l'utilisation des services à
domicile pour les aînés, de même
qu'un manque de connaissance des
programme d'aide financière auquel
ils ont droit, en plus des difficultés à
remplir les formulaires demandés.
Le problème des transports concerne
les besoins médicaux, non médicaux
et adaptés. Les membres de la
famille peuvent être trop éloignés, les
bénévoles transporteurs difficiles à
recruter et souvent mal formés pour
jouer le rôle d'accompagnateurs.
S'ajoute à ce problème, surtout pour
les personnes à mobilité réduite,
l'absence d'une aide à l'arrivée dans
le stationnement des hôpitaux et
cliniques de santé.
Ce qui a pour effet d'en décourager
bon nombre qui en ont « ras le
pompon » selon le terme utilisé par le
président de la TCAP Michel Fleury, et
qui abandonnent leurs rendez-vous.
Système
téléphonique
difficile
d'utilisation et accès limité à des

Le président de la TCAP Michel Fleury, et la
coordonnatrice du projet « Réseaux d’aide
aux aînés dans Portneuf » Jacynthe Drolet

services spécialisés (il faut se rendre
dans les grands centres) sont les
problèmes évoqués au niveau des
soins de santé et d'aide à la vie
quotidienne. Difficulté d'avoir la
visite à domicile d'un médecin ou
du personnel signant de même
qu'à de l'information, en plus d'un
manque de compassion et d'écoute
dans le réseau public s'ajoutent à la
problématique.
Les aînés peuvent être isolés,
vulnérables et difficiles à rejoindre,
ou encore victimes de violence ou
d'exploitation financière souvent de
la part des proches. Ce qui constitue
un autre ensemble de difficultés
potentielles qui mériterait un réseau
d'entraide communautaire, précise M.
Fleury.
Au chapitre de l'habitation, les
tâches d'entretien tant intérieures
qu'extérieures se font plus lourdes
et l'accès à des services de menus
travaux est difficile. Surtout lorsqu'ils
en ont les moyens, les aînés quittent
leur domicile pour une résidence,
s'assurant ainsi soins infirmiers, vie
sociale, loisirs et sécurité.

Des actions concrètes sont en cours,
dont le Réseau d'aide aux aînés et
soutien à l'action bénévole pour
lequel la TCAP a obtenu 118 000 $
de Québec amis des aînés grâce à la
collaboration de l'organisme Accès
Travail Portneuf. Ce qui a donné
naissance au projet pilote « Réseaux
d'aide aux aînés dans Portneuf » mené
dans neuf municipalités avec objectif
de développer des services aux aînés,
soutenir les organismes dédiés aux
aînés pour le recrutement et la gestion
de bénévoles.
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Une nouvelle
www.melaniejobin.com
image pour
418 627-3333
le Moulin
Marcoux
Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.
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Enfin, on a créé des moyens de
communication plus efficaces : réseau
de relayeurs, bulletin Le Relayeur,
site web et lien Facebook. Consultez
le rapport Bien vieillir chez soi dans
Portneuf : un rêve ou une réalité ? sur
le site web ainesportneuf.com, onglets
Nos actions, Dossiers en cours.
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Des coureurs extrêmes ont traversé notre région

D

Vingt-deux
équipes de
coureurs
n’ayant pas
froid aux
yeux ont
pris part au
RelaisXtrême
2016, qui
passait
notamment
par SaintRaymond et
Pont-Rouge.

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

ANS LE CADRE DU RELAISXTRÊME, qui s’est déroulé les 24 et
25 septembre, 22 équipes de coureurs n’ayant pas froid aux yeux
ont relevé un défi de taille et ont, du coup, donné un sérieux
coup de pouce financier à La Maison des greffées Lina Cyr.

Que ce soit en groupe de douze,
huit, six ou même quatre coureurs,
les équipes qui ont participé à la plus
récente édition du RelaisXtrême ont
eu à repousser leurs limites avant de
franchir le fil d’arrivée de ce qui serait

« la plus longue épreuve de course à
pied de la province ». Il faut dire qu’un
parcours s’étendant sur 287 kilomètres
et traversant 23 municipalités, villes
et arrondissements de la région de
Québec les attendaient.

• INFO-PONT • Mercredi 19 octobre 2016

Pour Stéphane Marcotte, du comité
organisateur, il ne fait aucun doute
que dame Nature a contribué à la
beauté et à la réussite de l’événement.
« Avec la température encore une fois
de notre côté, a-t-il commenté, c’est
le sourire aux lèvres que nos coureurs
ont défié chacun des segments
malgré la douleur, l’épuisement et le
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froid de la nuit ». Pour sa part, Manon
Gaudreault retient du RelaisXtrême
qu’il a été des plus rassembleurs. «
Tout le monde court, c’est beau de
voir les gens courir aujourd’hui et pas
seulement de grands sportifs, mais
beaucoup de coureurs du dimanche
», a tenu à commenter cette autre
organisatrice.
Au chapitre des sous amassés, il
faut retenir que deux des équipes

Des concepts
pour tous les goûts !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

participantes ont fait des efforts
hors du commun et qu’elles ont fait
« honneur au montant de plus de 11
000 $ amassé à ce jour, soit déjà plus
du double de leur objectif au profit
de La Maison des greffés Lina Cyr ».
Il va sans dire que les membres des
Z’Ailes de KSL et des Déchaînés ont
de quoi être fiers de la précieuse
somme qu’ils sont arrivés à récolter
pour cet organisme communautaire
d’hébergement national qui accueille
des patients de partout au Québec.
Comme ils estiment que l’édition 2016
du RelaisXtrême a été « un succès sur
toute la ligne », ceux qui l’ont organisé
ont d’ores et déjà annoncé que cet «
événement qui prône le travail et la
dynamique d’équipe » sera de retour
l’an prochain. Pour plus de détails sur
cette course qui se veut aussi une
façon exceptionnelle de découvrir les
paysages de la région de Québec,
rendez-vous simplement au www.
relaisxtreme.com.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

418 873-4002

Soulignons finalement que le comité
organisateur du RelaisXtrême tient
à remercier les bénévoles, les
partenaires et tous ceux qui ont « ont
nourri la motivation des coureurs tout
au long de cette épreuve ».
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Notons ici qu'on peut joindre la
coordonnatrice de ce projet pilote,
Jacynthe Drolet, au 418 873-0059
ou au courriel tableainesportneuf@
outlook.com.
L'ITMAV, ou initiative de travail de
milieu auprès des aînés vulnérables
est une autre de ces actions concrètes
mise en place en janvier dernier.
Le but est d'interagir auprès des
aînés isolés et d'offrir des réponses
adaptées à leurs besoins, surtout
dans les secteurs Saint-Raymond et
Saint-Léonard. Les travailleurs
de
milieu Vanessa Richer (418 284-2693)
et Vincent Hardy (418 609-0974) y
mettent sur pied un réseau d'aide
impliquant les intervenants privés et
publics.

Équipe
AuthierJobin

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

CCEP :
Michel
Albert
succède à
René-Jean
Pagé
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Dentisterie générale et esthétique

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

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

Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes

Dre Geneviève
Houle, dmd

Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants

Dr Yves
Gagnon, dmd
Dre Michèle
Faucher, dmd

Urgences

Nouveau

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)

418.873.3345

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

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

GUIDE GROSSEUR TEXTETITRE- PETIT
Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin
TITRE

Invitation aux « Femmes
bâtisseuses d’avenir »

«

LES FEMMES FONT DÉJÀ une différence au sein de nos
organismes communautaires et de nos entreprises », déclare
Sylvie Asselin, citoyenne impliquée et ex-candidate à la mairie de
la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. Il faut donc les inviter
à « bâtir l’avenir, en se faisant entendre dans la sphère publique et en
s’impliquant en politique ».

Cette invitation, c'est celle du jeudi
20 octobre prochain sous le thème
« Femmes bâtisseuses d’avenir », où
témoignages et discussions porteront
autour de l'implication des femmes,
notamment en politique municipale alors
que les prochaines élections auront lieu
en novembre 2017.
Les
témoignages
viendront
non
seulement d'une femme, mais aussi d'un
homme impliqué en politique municipale.
La conseillère municipale de la Ville de
Pont-Rouge, Guylaine Charest est l'une
des invités. L'autre invité est Nelson
Bédard, le maire de la Ville de Portneuf,
dont la liste des conseillers se compose
de cinq femmes et un homme.
« Un peu plus d’un an avant les élections
municipales, exprime la vice-présidente du
Réseau femmes et politique municipale de
la Capitale-Nationale Danielle DuSablon,
également conseillère municipale à SaintCasimir, nous souhaitons permettre aux
femmes de valider leurs perceptions et
de découvrir comment elles peuvent
jouer un rôle déterminant au sein de leur
communauté ».

Danielle DuSablon, conseillère à SaintCasimir et vice- présidente du Réseau
femmes et politique municipale de la
Capitale-Nationale et Sylvie Asselin, excandidate à la mairie de la ville de SaintAugustin-de-Desmaures.

Les femmes sont invitées à participer en
grand nombre en communiquant avec
la coordonnatrice du Réseau femmes
et politique municipale au 418 5228854 poste 227, ou consulter le site web
femmespolitique.net et la page Facebook
de l'organisme.
Activité « Femmes bâtisseuses d’avenir »,
jeudi 20 octobre à 18h à la Fromagerie des
Grondines, 274, rang 2 Est, Grondines.

Visitez notre site

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

Mesdames Monique Belleau, Lorraine
Bussières, Carmen Dion, Sylvie D. Dubois,
Francine Dumont, Ginette Laberge,
Natasha Lirette, Lucie Petitclerc-Julien,
Hélène Fleury, Martine Simard ainsi que
Monsieur François Jackson (peintre
animalier).

Les dons de livres sont toujours acceptés
mais pour les livres édités après 2010
seulement, souvent ils sont utilisés pour
remplacer des livres brisés et quand on
ne les a pas en bibliothèque, on les met
sur les rayons. Merci de penser à nous!

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

RBQ : 5679-1452-01

L'exposition des artistes ayant exposé à
la bibliothèque depuis les 25 dernières
années continue jusqu'en fin décembre.
Venez nous visiter et admirer les œuvres
de:

Dons de livres

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

Info-Biblio

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

Comme la place est restreinte autant
du côté des rayons que du côté du
rangement nous devons nous limiter
aux livres plus récents seulement. Nous
n'acceptons aucun livre de poche, aucune
vieille encyclopédie, aucune revue.

Aucun don de livre ne doit être déposé
dans la chute à livre, et nous suggérons à
ceux qui veulent se défaire de leurs vieux
livres, de les apporter aux organismes qui
en font la vente lors d'encan au profit de
leurs œuvres.

Réseau femmes et politique
municipale
Jeudi le 20 octobre à 18h à la Fromagerie
de Grondines
Au cours de la soirée, les participantes
pourront entendre parmi les témoignages,
celui
de madame Guylaine Charest,
conseillère municipale à Pont-Rouge.

Encan des Lions
de Pont-Rouge

Les gens de Pont-Rouge, et bien sûr
de la région de Portneuf sont invités à
venir se divertir pour une bonne cause
tout en réalisant de bonnes affaires
samedi le 5 novembre prochain à
compter de13h00 !

Les membres du Club Lions de PontRouge sont à l’œuvre afin de récupérer
tout objet propre et en bon état que
vous voudrez bien offrir ou pour
solliciter auprès des commerçants des
prix intéressants à offrir à l’encan.

L’encan se déroule tout l’après-midi
au centre communautaire près de
l’église de Pont-Rouge. C’est une
occasion pour se divertir tout en ayant
l’occasion de miser sur des objets
de toutes sortes, tels que : meubles,
lits, bicyclettes, produits, tableaux,
vaisselle, abonnement annuel de
golf, repas au restaurant, matériaux
de
construction,
changements
d’huile, ect. Ce ne sont que quelques
exemples d’objets de toute nature,
neufs ou usagés.

De plus, vous pourrez acheter sur
place le célèbre gâteau aux fruits du
Club Lions!
Pour toute information ou don,
communiquez avec : Gaétan Gagnon
au 873-2735, Daniel Choquette au
873-3803, Benoît Drolet au 873-5256,
Guy Côté au 873-5253, Brigitte Cyr au
418-880-0160, Jean-Pierre Chassé au
873-3476 ou Denis Cyr au 873-2548.

Mercredi, le 19 octobre • Assemblée régulière pour les Chevaliers de Colomb
qui se tiendra à la salle des Chevaliers de Pont-Rouge, à compter de 19h00. On
vous attend nombreux à venir participer à cette Assemblée. Pour Infos: M.
Denis Lépine, 418 813-3014.

En ACTION
avec VOUS !

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

• INFO-PONT • Mercredi 19 octobre 2016

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

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Samedi, le 22 octobre • Invitation à tous ceux et celles qui désirent participer
au Tournoi de whist qui se tiendra une fois par mois à la salle des Chevaliers
de Colomb de Pont-Rouge. Pour infos: M. Michel Pageau, 418 873-2261; M.
Michaël Sullivan, 418 873-2968; M. Denis Lépine, 418 813 3014.

À l’affiche dès le 21 octobre
FILM SUR L’INTIMIDATION

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

418 337-6192

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
www.cinemaalouette.com
Ouvert 7 jours

Possibilité de représentation scolaire
communiquez avec le cinéma
au 418 337-2465
TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

martinet@cite.net

À VENDRE
AUTO / CAMION
Honda Civic 2005, automatique,
184 000 km, grise, propre,
pneus d’hiver et batterie neuve,
3 200$. 418 875-4370

PIECES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver et jantes
usagés. 418 337-4667

Comptant

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

AMEUBLEMENT
Lit 39’’ avec tiroirs, matelas neuf,
tête de lit, table de nuit, bureau 6
tiroirs avec miroir. Couleur bois
naturel, 200$. 418 337-4571

Carte de crédit

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, pre-

Bois de chauffage fendu 16’’,
80$/corde, non livré. Saint-Raymond, 418 284-1837
Fenêtre 12’ X 6, thermos, PVC,
blanche, presque neuve, battant

expérience à travers
des
entrevues
qui ont mené à la
rédaction
d'une
fiche pour chacune
d'elles. Motivations,
valeurs défis, aide
reçue, rapport à
l'argent sont parmi
les sujets abordés.

« Ce recueil a
été
réalisé
pour
répondre
à
un
souhait émis par
des entrepreneures
qui voulaient savoir
si c’était possible
pour les femmes de
réussir en affaires dans Portneuf »,
expliquait la directrice adjointe de la
SADC de Portneuf, Doris Julien.

Les fiches Entrepreneures... et inspirantes ! peuvent
être
consultées
sur le site web
sadcportneuf.qc.ca,
onglet Services à la
collectivité. Il sera
également possible de s'en procurer
une copie imprimée au coût de 10 $,
si le nombre de demandes le justifie.

La réponse est bien évidemment oui,
et le lancement de ce recueil en est
la démonstration. Ces 25 femmes
dont l'implication dans le monde
des affaires s'est avérée fructueuse,
acceptent ici de dévoiler leur
cheminement.

Le lancement avait lieu au Centre
Elle Aime de Saint‑Ubalde. Notez
que le recueil présente plusieurs
femmes entrepreneures oeuvrant sur
le territoire couvert par Le Martinet
et l'Info-Pont : Nady Moisan (Cinéma
Alouette,
Saint-Raymond),
Sonia
Leclerc
(designer,
Saint-Basile),
Élizabeth
Génois
(arpenteuregéomètre, Saint-Raymond), Denise
Moreault (avocate et médiatrice, SaintBasile), Cathy Bédard (Supermarché
J.C. Bédard ltée, Pont-Rouge), Mélanie
Genois (Émile Denis ltée, SaintRaymond), Sophie Denis (Quincaillerie
Jean Denis ltée, Saint-Raymond),
Hélène Matieu (Les Jardins Atsenti
Auarata, Pont-Rouge), Julie Fournier
(Ébénisterie Julie, Saint-Basile).

Afin de répondre à ce besoin exprimé,
25 entrepreneures issues de différents
secteurs d'actitivé et différents
lieux de Portneuf, ont partagé leur

Informations : SADC, 418 285-5422,
poste 21, sandya@sadcportneuf.qc.ca

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

Poêle à combustion lente, avec
tuyau et fan. 418 875-3159

APPARTEMENT
À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$/
mois, n/c, n/é. 418 930-5939

3 1/2, début octobre, Lac SeptÎles, tout inclus : électricité,
chauffage, eau chaude, déneigement, Internet, câble, tout meublé, poêle à bois, 700$/mois.
418 554-4950

es entrepreneures le voulaient ce recueil de modèles
entrepreneuriaux féminins. Le fruit du travail de la chargée de projet
Johanne Martin était lancé le mercredi 28 septembre à Saint-Ubalde.

Tout part du portrait L'entrepreneuriat
au féminin lancé en 2012 par la SADC.
Les participantes à un sondage y
faisaient part de leur besoin de
modèles
entrepreneuriaux
qui
pourraient donner confiance aux
femmes en leur propres capacités,
et les encourager à se lancer dans la
création d'une entreprise.

4 pneus d’hiver, P215160 R16
Ultragrip Ice, ventilateur 5 pales,
téléviseur couleur 34’’, fendeuse
portative au gaz. 418 337-4133

Bois de chauffage sec à vendre,
à bon prix, possibilité de livraison. 418 323-2927
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Sous
le
titre
Entrepreneures...
et inspirantes !, le
recueil
présente
25
femmes
entrepreneures,
toutes
reconnues
comme des modèles
de
réussite
au
féminin.

Bois de chauffage, sec, fendu,
90$/corde, aucune livraison.
Laissez message, 418 337-6862.

mière qualité : non fendu 75$/
corde, fendu 95$/corde, fendu
séché 110$/corde. 418 3379155

Lancement du recueil
Entrepreneures... et inspirantes !

L

section du bas. Valeur 2500$,
pour 450$. Adrienne, 418 3376421

Logement à louer à Saint-Léonard, près des services, 4 1/2
fraîchement rénové. 418 6090125

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

www.denturologiekimmartel.com

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

CONSULTATION GRATUITE

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

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

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

Paiement

La demande de subvention vient d'être
complétée avec un retard cette année
(documents pour la demande disponibles
en début d'automne seulement); notre
budget achat de volumes est presque
épuisé, les demandes que vous avez faites
au cahier de suggestion seront regardées
en fin d'année seulement, espérant que la
subvention sera attribuée d'ici là. Merci
de votre patience!

Cochez votre choix ci-bas.

Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Subvention

Chevaliers de Colomb

CLCW.CA

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

Libre le 1er octobre et situé près
du centre d’achat au 179A, rue
Plamondon, 4 1/2, n/c, n/é,

pas d’animaux, 495$/mois,
locker extérieur adjacent, deux
stationnements. Cellulaire, 418
283-4514
3 1/2, tout inclus (télé, internet,
chauffé, éclairé, stationnement),
à Ste-Catherine. Sous-sol complet de maison, très éclairé,
rénové. Salon, chambre, cuisine,
salle à manger, salle de bain
(plancher chauffant), et salle de
lavage. Terrasse privée et grande
cour arrière. 850$/mois Tout
inclus. Libre le 15 octobre. 418
283-4072
4 1/2, situé au 508, rue St-Joseph, près des services, grande
cour arrière, stationnement, locker, n/c, n/é, 450$/mois, libre le
1er novembre. 418 337-7078
4 1/2, 406B St-Joseph, 450$,
n/c, n/é; 3 1/2, 174 St-Ignace,
400$, n/c, n/é. 418 520-4516

LOCAL / COMMERCIAL À
LOUER
Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. Appartement à louer, 5 1/2, 160 rue
St-Joseph, 530$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670

Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754

SERVICES
COUTURE JOSÉE RENAUD.
418 987-5604

EMPLOI
Personne pour ménage ou
autres services, à partir de 2.5
heures par semaine (CLSC
13,17$/heure). Danielle, 418 3372261, entre 16 h et 20 h
Recherche un préposé(e) aux
chambres et un(e) serveur(euse)
au Manoir Bienvenue, à SaintRaymond. Demander Gaétane,
418 337-2456

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

comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.
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 bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

REMERCIEMENT
Remerciement au St-Esprit
pour faveur obtenue avec promesse de publier. St-Esprit, qui
m’éclaire pour que je puisse
atteindre mon idéal, qui me
donne le don divin de pardonner
et qui m’accompagne dans tous
les instants de ma vie, je veux
te remercier et redire ma volonté
de ne pas me séparer de toi malgré toutes les illusions. M.P.

Invitation à l’AGA de la Table de
concertation des aînés

U
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N SECOND VOLET INFORMATIF était réservé à la prochaine
assemblée générale annuelle de la Table de concertation des
aînés de Portneuf (TCAP), lors de la présentation du rapport «
Bien vieillir chez soi dans Portneuf : un rêve ou une réalité ? »,
le mercredi 5 octobre dernier dans les bureaux d'Accès Travail Portneuf.

C'est que la TCAP précédera son AGA
du jeudi 20 octobre d'une période
d'information où des représentants
du Comité de sauvegarde des soins
de santé dans Portneuf viendront
présenter le bilan de leurs démarches.
De 19h à 20h, trois présentations
sont au programme : la présentation
du rapport Bien vieillir chez soi dans
Portneuf, par le président de la TCAP
Michel Fleury; la présentation des
démarches du Comité de sauvegarde,
par Jacques Plamondon et Jacquelin
Genois; et une période d'échange
et discussion sur les dossiers en
cours concernant les aînés, avec
commentaires,
suggestions
et
propositions des participants. Puis
de 20h à 21h se tiendra l'assemblée
générale annuelle de la TCAP.
Qu'ils soient membres ou non
de la Table de concertation,
les aînés de même que les
représentants d'organismes publics
et communautaires sont invités
à participer à cette importante
rencontre. Plus il y aura de personnes
aînées qui uniront leur voix au sein
de la TCAP, meilleures seront les
possibilités d'influencer les décisions

qui les concernent, croit-on. La table
réitère également
son invitation
à devenir membre régulier ou
partenaire. On peut télécharger le
formulaire à remplir sur le site web
ainesportneuf.com et le retourner
d'ici le 9 octobre via le courriel
tableainesportneuf@outlook.com ou
communiquer au 418 873-0059.
AGA de la Table de concertation des
aînés de Portneuf, le jeudi 20 octobre
à la Maison des générations de CapSanté (194, route 138). Inscription des
participants dès 18h30.

VOYAGE DE GROUPE
24 août au 8 septembre 2017

Angleterre, Écosse et Irlande
Présentation voyage : 28 février 2017
Endroit : Club de golf Le Grand Portneuf
Heure : 19h

Agents extérieurs :
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)
André Raymond / Marlène Bédard
418 284-3043 (Donnacona)
Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9h à 17h, jeudi soir : 18h à 20h

Hélène Leclerc

2, rue Pleau, Pont-Rouge

418 873-4515

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion de DÉCEMBRE (Tirage 22 NOVEMBRE 2016)

Gagnant d’octobre
Bonne fête à

Patrick

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

le 17 novembre
de Francine

Histoire de confort
avec

olivierboilard@notarius.net

UN TESTAMENT POURQUOI ?
Votre conjoint est-il protégé?
Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042
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Les femmes en politique municipale

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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Rodage des freins
Il est important de respecter un rodage
entre 300 km et 500 km dépendant de
votre type de conduite ou de véhicule.
En effet les freins ont besoin de s’user un
peu avant d’être efficace à 100% . Il est
important d’adapter sa conduite pour la
période donnée.
À ne pas faire
• Freiner brusquement ou à la dernière
minute
• Garder le pied sur la pédale de frein en
descendant une côte

• Faire des
fréquents

arrêts

et

des

départs

Quand doit-on changer les freins de
votre véhicule
Cela varie selon la conduite de l’usager.
En effet, la conduite, le type de véhicule,
la qualité et le type
de frein ont un
impact majeur sur longévité de vos freins.
Néanmoins, des compagnies spécialisées
dans les freins comme les magasins
Unifrein, sont capables de prédire,
grâce à leurs données statistiques, la

Il est important de consulter votre
garagiste lorsque vous constatez un des
points suivants:
• lorsque l’on ressent une vibration sur la
pédale ou sur le volant en appuyant
sur la pédale de frein

• si vous entendez un bruit constant en
roulant ou en freinant
• si votre véhicule tire sur le côté lors
d'un freinage
• si vous doutez de l'efficacité du freinage
• si vous avez l'impression que votre
pédale est spongieuse ou instable.
Changer juste les plaquettes vs
changer plaquettes ET disques
Il est important de changer les disques
et plaquettes en même temps. Les
plaquettes sont plus molles et se moulent
au disque et prennent les imperfections
de celui-ci. Installer, des plaquettes
neuves sur de vieux disques, diminue
de beaucoup l’efficacité de freinage
et est fortement déconseillé pour une
performance idéale et sécuritaire.
Source : Unifrein

Tout ce que
vous devriez
savoir sur les
pneus d'hiver
En tant que Canadiens, nous
sommes habitués à des conditions
météorologiques difficiles et à gérer
l'inattendu. Bien que l'hiver soit source
de beaucoup de plaisir, cette saison
s'avère toutefois difficile pour ceux qui
prennent la route. Voilà pourquoi il
est impératif que chaque conducteur
prépare correctement son véhicule
pour affronter la neige, la glace et la
neige fondante.
Selon Carl Nadeau, expert en
conduite Michelin, la première étape
consiste à s'assurer que votre véhicule
soit équipé des bons pneus d'hiver. Il
affirme d'ailleurs que l'idée courante
voulant que les pneus d'hiver ne
soient nécessaires que lorsque la
neige commence à tomber est un
mythe.
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« Les pneus d'hiver sont nécessaires
dès que la température descend endessous de 7°C. À cette température,
les pneus d'été et toutes saisons
commencent à se raidir, ce qui réduit
la traction. Une fois t en deçà de 10°C
d'une façon régulière, ils ont même
un effet similaire à une rondelle de
hockey », explique Nadeau.

10

Les pneus d'hiver sont fabriqués avec
une bande de roulement spécifique
et un composé de caoutchouc
conçu pour maintenir l'adhérence, la
traction et la qualité de freinage de
votre véhicule dans des températures
plus basses. Nadeau recommande
donc les pneus Michelin X-Ice Xi3. Ils
ont été évalués par des rapports de
consommation spécialisés comme
étant parmi les meilleurs de leur
catégorie depuis plusieurs années et
ils offrent confiance et sécurité lors de
la saison froide.

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

Le Québec est actuellement la seule
province au Canada où les pneus
d'hiver sont obligatoires par la loi,
du 15 décembre au 15 mars. Selon
une enquête récente, la mise en
place de cette mesure a entraîné
une baisse de 5% des accidents de la
route. Transports Canada encourage
d'ailleurs les conducteurs de toutes
les provinces à utiliser des pneus
d'hiver au cours de cette saison.
www.leditionnouvelles.com
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LORS QUE LES FEUILLES des arbres nous rappellent si joliment
que l’automne est arrivé et que les couleurs dont sont parés les
saumons atlantiques de la rivière Jacques-Cartier témoignent
aussi du retour de cette saison unique, la Corporation du
bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) souhaite en profiter pour dresser
ses premiers bilans annuels.
Bien entendu, c’est avec joie que la
CBJC vient de dévoiler que « 2016
aura été particulièrement favorable
pour le saumon de la rivière JacquesCartier ». Si elle dresse un tel bilan,
c’est d’abord parce qu’elle a enregistré
« la
deuxième
plus
importante
montaison […] depuis l’année 2000 ».
Des 609 individus que l’organisation
a capturés dans des fosses situées
au pied du barrage McDougall (PontRouge) puis transportés près de leurs
sites de reproduction, 404 étaient
des grands saumons. « Ce résultat
est très encourageant », soutiennent
les responsables. Soulignons que
la reconstruction du barrage de
Donnacona permettra à ces derniers
de renouer avec l’utilisation de la
passe migratoire dès l’an prochain.
La capture des saumons s’en trouvera
facilitée.
En ce qui a trait aux saumoneaux,
a-t-on appris, une étude réalisée
au printemps dernier a permis
d’estimer que le taux de survie (œufssaumoneau) s’élevait à 3,4 %, soit bien
plus que le taux de 1,5 % observé dans
les rivières témoins de la Côte-Nord et
de la Gaspésie. Même si « la ressource
saumon de la rivière Jacques-Cartier
se porte bien », souligne par ailleurs la

Des employés de la CBJC lors d’une opération de seinage (Photo : Pierre Choquette)

que ce « secteur n’est pas propice à
la reproduction » semble se confirmer.
Des saumons dans une fosse au pied du
barrage McDougall (Photo : CBJC)

CBJC, « le nombre total d’individus est
toujours sous le seuil de conservation
fixé ».
Finalement, s’il est un autre projet
qui a occupé la CBJC au cours de
l’été, c’est bien l’échantillonnage par
pêche électrique en aval de PontRouge. Dans cette section de la rivière
« considérée comme incertaine quant
à la reproduction depuis le début des
efforts de réintroduction du saumon
dans la Jacques-Cartier », il a été établi
que des géniteurs sont parvenus à se
reproduire depuis le bris du barrage
de Donnacona, en 2014. Par contre,
comme seuls deux alevins ont été
retrouvés en deux ans, la thèse voulant

L’occasion s’y prêtant bien, rappelons
que la Corporation du bassin de la
Jacques-Cartier compte sur l’aide
de plusieurs partenaires pour mener
à bien ses activités. Il s’agit de la
Fondation pour la conservation du
saumon atlantique (FCSA), de la
Société R.S.P. Énergie, la Fondation
Héritage faune, du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs
(direction de la Capitale-Nationale
et direction de la faune aquatique)
et du département de biologie de
l’Université Laval. Ses bénévoles
jouent également un rôle majeur qui
mérite d’être souligné.
Notez que pour avoir plus de détails
sur les projets décrits plus haut, les
curieux sont invités à visiter le www.
cbjc.org/projets-2016 ou à composer
le 418 875-1120.

ENTREPOSAGE
À PRIX COMPÉTITIF

-

Bateau
Motomarine
Ponton
VTT
Moto
Tracteur à
gazon

intérieur - extérieur

418 337-8000

103, rue Rosaire-Robitaille •
cloutierstraymond@gmail.com

DES SERVICES SANTÉ

OFFERTS ICI !

Vaccin contre la grippe
LA SAISON DE LA GRIPPE EST COMMENCÉE !
Venez à la pharmacie pour recevoir votre vaccin contre
la grippe.
C’est facile, prenez rendez-vous avec notre infirmière
ou le personnel au laboratoire.
Des cliniques avec rendez-vous sont offertes.
* Des frais de 10 $ s’appliquent pour le service d’injection.
Les frais d’injection n’incluent pas les frais du médicament.

Pour plus d’information, communiquez avec l’un de nos pharmaciens.

Louis-Philippe Royer,
pharmacien propriétaire affilié à

167, rue Dupont, Pont-Rouge 418 873-4259
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Unifrein

durée approximative de vos frein. Selon
Hugo Lamothe, président, chez Unifrein
un frein de bonne qualité devrait durer
entre 60 et 100 km. Il conseille fortement
l’entretien de vos freins minimum une fois
par année, ce qui prolonge la vie de vos
freins d’environ 50%. De plus s'il y a un
problème il est détecté à temps. À ne
pas oublier, les freins avants ralentissent
en moyenne 70% du poids de la voiture,
le 30% restant est assuré par les freins
arrières. Il est donc logique que vous
changiez vos freins avant plus souvent.

Excellente année
pour le saumon de la
Jacques-Cartier
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U COURS DES DERNIERS MOIS, l’équipe du Moulin Marcoux a
travaillé sur de nouveaux outils de promotion et une nouvelle
image. Voilà qui explique pourquoi cet établissement, qui
a été nommé Maison de la culture de Pont-Rouge en 2010,
compte désormais sur une infolettre, un logo tout neuf et un site Web
entièrement refait pour se faire connaître et reconnaître.
Dans
la
toute
première infolettre,
qui a été envoyée
le
vendredi
30
septembre,
le
président
de
la
Corporation
des
lieux
historiques
de
Pont-Rouge
Marcellin
Simard
explique
que
ce
nouvel
outil
d’information
est
destiné
aux
membres, aux bénévoles et aux
partenaires du Moulin Marcoux. À
l’instar de la nouvelle identité visuelle,
du www.moulinmarcoux.com et de la
page Facebook de l’établissement, il
précise que l’infolettre s’insère dans
une stratégie de communication
développée par la directrice générale
Élaine Prévost et l’agente culturelle
Gabrielle Boucher. « Ces vecteurs
serviront à affirmer notre place à
l’intérieur de l’offre culturelle de
notre communauté et rejoindre les
personnes et les organismes qui

Finalement, comme l’actuelle saison
du Moulin Marcoux tire à sa fin,
les artistes en arts visuels, en arts
numériques et en photographie
qui aimeraient être retenus pour la
programmation de l’an prochain sont
invités à déposer leurs dossiers d’ici
le 20 novembre. Pour plus de détails
à ce sujet, visitez la section Exposition
(appels de dossiers) du site Web
du Moulin Marcoux ou contactez
Gabrielle Boucher au 418 873-2027.

CCEP : Michel Albert
succède à René-Jean Pagé

L
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ORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle de la Chambre de
commerce de l’Est de Portneuf (CCEP), René-Jean Pagé a confirmé
qu’il tirait sa révérence à titre de président. Dans la foulée de cette
annonce, a-t-on appris, Michel Albert est devenu son successeur.
démontrent un intérêt pour le Moulin
Marcoux », conclut-il.
Bien entendu, l’infolettre du Moulin
Marcoux mettra toujours en vedette
ses spectacles à venir. Profitonsen pour rappeler que les groupes
Harvest (5 novembre, hommage à Neil
Young) et Carotté (3 décembre, punk
trad) seront les prochains à y monter
sur scène. Pour être de la partie à ces
occasions, vous n’avez qu’à réserver
des billets au 418 873-2027, sur le site
Web du Moulin Marcoux ou sur place.

Si René-Jean Pagé a choisi de quitter
la présidence de la CCEP, après
s’en être chargé pendant sept ans,
c’est qu’il souhaitait « s’investir dans
d’autres mandats ». Rappelons qu’il
est toujours propriétaire de Transport
MTL et qu’il vient d’être élu maire de
Lac-Sergent. Au cours de son mandat,
a fait savoir la CCEP, « il a été un
allié, un mentor, un ami et un leader
pour les gens d’affaires de l’Est de
Portneuf ».
Toujours au cours de l’assemblée
générale annuelle, qui s’est déroulée
tout juste après une visite de

Michel Albert est le nouveau président
de la CCEP. (Photo : Les Photographies
Étienne DuSablon)
l’entreprise Formation Prévention
Secours, il importe de préciser que
les sept postes d’administrateurs ont
été comblés. Alors qu’Isabelle StAmant, Rachel Lunardi, Souleymane
Bah et Michel Bélair ont tous sollicité
et obtenu un nouveau mandat,
l’employé de Desjardins Entreprises
Québec-Portneuf Pier-Luc Dufour et
la notaire Maryline Lefebvre, dont le
bureau se trouve à Donnacona, ont
fait leur entrée au sein du conseil
d’administration de la CCEP. Précisons
également que c’est au cours de
l’assemblée privée qui a suivi que
Michel Albert a été nommé à la
présidence et que Rachel Lunardi a
accédé à la vice-présidence. Pour
leur part, Louise Légaré et Mélanie
Beaupré-Dion ont conservé leurs
fonctions respectives de secrétaire et
de trésorière.
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Bien entendu, l’assemblée qui a vu le
conseil d’administration de la CCEP
être remodelé n’a pas été le théâtre
que d’élections. Il faut retenir qu’elle
a aussi permis au président sortant
René-Jean Pagé de s’adresser à ses
pairs et aux membres présents. La
directrice Karine Lacroix a, quant à
elle, profité de cette occasion pour
présenter le rapport d’activités de
l’organisation. Sous peu, nous a-t-on
confirmé, le rapport annuel complet
de la Chambre pourra être consulté
au www.portneufest.com.
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Activités à venir
Le jeudi 27 octobre, n’oubliez
pas que c’est au Club de golf Le
Grand Portneuf que la Chambre de
commerce de l’Est de Portneuf tiendra
son quatrième souper gastronomique.
Cet événement-bénéfice se déroulera
sous la présidence d’honneur d’Alain
Papillon. Pour plus d’information ou
pour vous y inscrire, contactez Karine
Lacroix au 418 873-4085 ou à l’adresse
ccep@portneufest.com.
Même si l’automne bat actuellement
son plein, la CCEP tient finalement
à aviser ses membres que sa
traditionnelle Soirée des Fêtes aura
lieu le jeudi 24 novembre. Encore
une fois, c’est Mme Lacroix qu’il faut
contacter pour avoir plus de détails
ou pour réserver sa place.

Préparez votre véhicule
dès maintenant pour
les grands froids
Saviez-vous que même en hiver
un véhicule peut tomber en
panne à cause d'un système de
refroidissement mal entretenu ?
En effet, l'antigel/liquide de
refroidissement accomplit trois
fonctions importantes – il empêche
le liquide de refroidissement de
geler, de bouillir, et il protège le
moteur d'une usure prématurée
due à la corrosion.

• Placez dans la voiture une trousse
d'urgence qui contiendra une
couverture, une lampe de poche,
des piles supplémentaires, des
gants de travail chauds, une pelle
pliante, une corde de remorquage,
des bâtons lumineux et des barres
énergétiques.
www.leditionnouvelles.com

L'accélération coûte cher en carburant
L'accélération est de loin l'opération
qui consomme le plus de carburant.
L'accélération rapide et brusque
consomme une quantité excessive
d'essence et use votre moteur et vos
pneus prématurément. Vous pouvez
réduire la nécessité d'accélérer en
évitant d'abord les ralentissements ou
les bouchons de circulation inutiles.
Se précipiter vers un feu rouge ou un
arrêt pour ensuite freiner à la dernière
minute, par exemple, est une habitude
futile et coûteuse qui gaspille le
carburant et use les freins.
Vous

devriez

plutôt

relâcher

l'accélérateur bien avant l'intersection
et laisser votre véhicule rouler jusqu'à
l'arrêt. Il est fort possible qu'un feu
rouge devienne vert avant votre
arrivée, et vous n'aurez donc même
pas besoin d'arrêter.
Puisque les pneus insuffisamment
gonflés consomment plus d'énergie,
assurez-vous
de
maintenir
une
pression adéquate de vos pneus à
l'automne et en hiver.
Source : Ressources naturelles
Canada. www.vehicules.gc.ca.
www.leditionnouvelles.com

Même si les intervalles entre les
entretiens sont beaucoup plus longs
qu'auparavant, il arrive parfois que le
niveau de liquide de refroidissement
soit trop bas, et si cela est dû à une
fuite, le réservoir peut se vider
complètement. Assurez-vous donc
de
vérifier
l'antigel/liquide
de
refroidissement lors de votre entretien
avant l'hiver. Afin d'éviter de tomber
en panne au beau milieu de la
saison froide, suivez les conseils qui
suivent, offerts par Prestone Products
Corporation, un chef de file en matière
d'entretien automobile :

• Afin de protéger le système de
refroidissement de votre voiture,
choisissez
un
antigel/liquide
de refroidissement qui offre un
« inhibiteur de corrosion » de
qualité, comme l'inhibiteur CorGuard que l'on retrouve dans les
produits de la gamme Prestone.
Ceci est particulièrement important
si vous possédez un véhicule neuf.
De nos jours, les métaux utilisés
dans la fabrication des moteurs
sont plus minces et plus légers
(pour répondre aux attentes des
consommateurs qui désirent des
voitures moins dispendieuses et
moins énergivores). C'est pourquoi
il est essentiel d'utiliser une formule
anticorrosion conçue pour satisfaire
les normes de fabrication des
nouveaux moteurs. Si vous devez
rajouter de l'antigel/liquide de
refroidissement dans le réservoir,
vous pouvez sauver du temps en
utilisant une formule prémélangée
qui contient 50 % d'antigel et 50 %
d'eau déminéralisée.
• Installez des pneus d'hiver sur votre
voiture. Selon Transport Canada,
il est préférable d'installer des
pneus identiques aux quatre roues
d'un véhicule afin d'améliorer sa
maniabilité. De plus, assurez que les
pneus sont gonflés adéquatement
afin de prolonger leur durée de vie,
d'assurer la sécurité des occupants
et de réduire la consommation de
carburant. Vérifiez la pression des
pneus tous les mois par temps froid.
• Inspectez également les essuieglaces tous les mois, et changezles après six mois pour assurer
une meilleure performance et une
sécurité accrue.

straymond@fixauto.com
Sophie Genois et Daniel Trudel

COLLI
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Une nouvelle image pour
le Moulin Marcoux

L’occasion s’y prêtant bien, soulignons
que le Moulin Marcoux sera de
nouveau victime de la fête de
l’Halloween, le 31 octobre venu.
Ce jour-là, a-t-on appris, ses vieux
murs
se
seront
complètement
métamorphosés
en
ceux
du
légendaire
hôpital
psychiatrique
Asylum. Entre 18h et 21h, les jeunes
de dix ans et plus y seront accueillis
l’instant d’une expérience qui promet
d’être terrifiante!
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Au moment où vous pensiez en
connaître déjà bien assez sur les
inconvénients de l'hiver, voilà que la
saison froide vous oblige, au chapitre
de la voiture, à penser pas mal plus
loin qu'à la pose de vos pneus d'hiver.
La conduite pendant les longs hivers
canadiens malmène votre portefeuille,
et voici pourquoi :

aérodynamique) sur votre voiture,
et cette force s'accroît avec la
vitesse du vent qui est plus forte
en hiver. De plus, la neige, la glace
et la gadoue mélangées au sel, au
gravier et au sable forment une
mixture qui colle à vos pneus et qui
oblige votre moteur à travailler plus
fort pour faire avancer le véhicule.

1. Votre voiture consomme plus
d'essence en hiver. Une baisse
de température de 24 °C à 7 °C
peut faire augmenter de 28 %
la consommation de carburant
des véhicules qui effectuent des
déplacements urbains. Avec le
froid, l'air devient plus sec et plus
dense que l'air chaud et humide de
l'été, ce qui est de mauvais augure
pour votre réservoir à essence. La
température plus froide augmente
la force exercée (ou traînée

2. L'essence vous mène moins loin.
La composition de l'essence
est ajustée selon la saison et en
fonction des données sur les
températures. Par exemple, un
litre d'essence d'hiver renferme
jusqu'à 3 % moins d'énergie qu'un
litre d'essence d'été. Ajoutons
ce facteur à la consommation
d'essence qui augmente en hiver
et vous voilà avec un portefeuille
amaigri pour le temps des Fêtes.

fenêtres et des miroirs sont mis
en marche. Par mauvais temps,
l'utilisation des essuie-glaces et
de la pompe de lave-glace sont
essentiels. Et vous savez d'où
tous les systèmes électriques de
la voiture tirent leur puissance?
Du moteur qui, on le devine,
consomme
alors
davantage
d'essence.

3. La conduite en hiver sollicite
davantage le système électrique
de votre véhicule. Le temps froid
exerce une pression accrue sur
le système électrique de votre
voiture, plus que si vous actionnez
seulement la chaufferette et les
sièges chauffants. Les journées
étant plus courtes, les phares
sont allumés plus longtemps et
l'éclairage intérieur est davantage
utilisé. Le matin quand il fait froid,
le chauffage et le dégivrage des

Alors, que faire? Bien que la conduite
hivernale soit plus coûteuse en
essence pour les automobilistes, il
est possible de s'en sortir à moindres
frais en surveillant tout simplement
la pression des pneus ou en utilisant
un chauffe-bloc avec minuterie
plutôt que la marche au ralenti. En
fait, en maintenant vos pneus à la
pression recommandée, vous pourriez
compenser complètement le fait
d'utiliser de l'essence d'hiver de plus
faible densité dans votre voiture.

Vente et pose

de pneus

autos
camions
RABAIS rier.

factu
u
n
a
m
du
us !
o
v
z
e
m
Infor

Plusieurs
marques
disponibles

Roues d’acier
et mag d’hiver
aussi disponibles

- Alignement
- Freins
- Suspension
- Mise au point
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370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
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Benoit Hardy, propriétaire •

418 337-2521

« La Cruze continue de mener
la charge sur la scène mondiale
pour Chevrolet en représentant
clairement la promesse de la marque
d'offrir des voitures dotées des
plus récentes technologies, de plus
de fonctionnalités, d'un meilleur
rendement
écoénergétique
et
offrant des performances et une
sécurité accrues tout en conservant
un style moderne et distinctif, » a

La gamme Cruze pour l'Amérique du
Nord est offerte en modèles L, LS,
LT et Premier, ainsi qu'avec le groupe
RS, plus expressif, qui comprend des
carénages avant et arrière sur mesure,
des bas de caisse, un aileron arrière,
des phares antibrouillards et, sur le
modèle Premier, des roues de 18 po.

Débosselage, peinture
Spécialité: voitures accidentées
Banc de redressement

418 285-0970
* Rendez-vous chez votre concesionnaire Nissan participant
aujourd’hui pour connaître tous les détails.

Une toute nouvelle architecture
plus rigide et plus légère constitue
le fondement du dynamisme de
conduite de la Cruze tout en jouant
également un rôle important dans
la sécurité et le rendement. Elle est
plus légère de 91 kg (200 lb) que le
modèle de la génération précédente,
principalement en raison de sa
structure de carrosseries plus légère
de 45 kg (100 lb) et de son moteur
plus léger de 20 kg (44 lb).

CARROSSERIE
ROBERT BUREAU ENR.

ET OBTENEZ LE
4E POUR 1$*
* Pneus Yokohama

déclaré Alan Batey, président de
General Motors Amérique du Nord
et directeur mondial de Chevrolet.
« C'est le moment idéal pour
introduire la Cruze à hayon sur le
marché nord-américain. »

Ouvert le samedi jusqu’à 15 h
w w w. g e r m a i n n i s s a n . c a

À votre service
depuis 1982

Bientôt le
temps des
partys

N ON, NON, NON, ON NE LE DIRAIT PAS
OH OH OH ! QUE LES FÊTES APPROCHENT À GRAND PAS
Ë T IL VIENDRA EN UN RIEN DE TEMPS
L E TEMPS DE CÉLÉBRER EN GRAND !
On ne le dirait pas, car dame nature
nous a gratifié d'un été qui après avoir
tardé à débuter pour de vrai, nous a
enchanté des mois durant, jusqu'à ces
dernières semaines. Et on a même pas
encore eu l'été des Indiens...

www.leditionnouvelles.com

La Cruze à hayon 2017 sera offerte en
versions LT et Premier, et le groupe RS
sera aussi disponible.

ACHETEZ
3 PNEUS

L

E T EMPS DES F ÊT ES est une période de célébration,
c'est la saison des soirées festives et des rencontres intimes
entre amis. Si vous désirez que votre prochaine soirée soit
mémorable, servez des boissons qui s'harmonisent bien avec
la circonstance. Profitez-en pour utiliser des épices réconfortantes qui
vous permettront de créer des boissons aux saveurs de la saison avec
ces délicieuses recettes.

Vous
trouverez
davantage
de
renseignements en ligne, à vehicules.
gc.ca.

Chevrolet Cruze 2017 : ne restez
jamais en place

Doté de toutes les
technologies et de la
conduite dynamique
de la toute nouvelle
berline Cruze 2016,
le nouveau modèle
à hayon représente
une nouvelle option
sportive aux clients
qui recherchent plus
de
fonctionnalité.
Comme
pour
le
Colorado
et
le
Trax, il s'agit d'une
incursion dans un
nouveau
segment
pour Chevrolet. La Cruze à hayon
possède le même empattement de
2700 millimètres (106,3 po) que la
berline, mais comporte un toit et
une structure arrière sur mesure, y
compris des feux arrière enveloppants
et un aileron intégré au hayon. Elle
offre un espace de chargement de
524 L (18,5 pi³) derrière la banquette
arrière. Lorsque celle-ci est repliée,
l'espace de rangement passe à 1136 L
(47,2 pi³).
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cocktails festifs
pour les Fêtes

WHISKY CHAUD AU BEURRE. Rien
de tel qu'une bonne boisson chaude
pour lutter contre le temps froid! Pour
réaliser cette version du traditionnel
rhum chaud au beurre il suffit de
mélanger du whisky à de l'eau chaude
et de la liqueur de gingembre dans
une tasse ou un verre résistant à
la chaleur. Utilisez votre appareil
Vitamix pour réaliser une garniture
décadente avec de la crème épaisse
et un soupçon de sirop d'érable.
Pour décorer et agrémenter le tout,
saupoudrez un peu de muscade.
MARTINI AU PAIN D'ÉPICE. Lors
de votre prochaine soirée des
Fêtes, rassemblez vos amis pour
cuisiner des maisons en pain d'épice
tout en sirotant un martini au pain
d'épice. Pour préparer les martinis,
refroidissez d'abord les verres en
les mettant au congélateur, puis
trempez le rebord dans de la liqueur
de gingembre mélangée à des
gaufrettes au gingembre écrasées.
Dans un shaker à martini rempli de
glaçons, mélangez de la liqueur de
gingembre, de la liqueur de vanille
et d'agrumes, du rhum aromatisé au
café, un peu de crème et un soupçon
de miel. Mélangez bien et servez.
Garnissez d'une pincée de cannelle
ou de muscade.

COCKTAIL À LA CANE DE NOËL.
Les canes de Noël sont offertes en
magasin uniquement durant la saison
des Fêtes, alors profitez-en pour les
savourer le plus souvent possible.
Idéale comme cocktail dessert, cette
boisson sucrée est faite de rhum à la
vanille, de liqueur au chocolat blanc,
et de schnaps à la menthe poivrée.
Mélangez une mesure de chacun de
ces alcools dans un shaker à cocktail
rempli de glaçons, agitez bien et
filtrez ensuite dans un verre à martini
glacé. Garnissez de canes de Noël ou
de morceaux de canes concassées.
F R A P P É     P É T I L L A N T     A U
CHAMPAGNE. Le champagne est
incontestablement la boisson des
grandes célébrations. Pour faire
un toast original durant les Fêtes,
amusez-vous à préparer un frappé
pétillant au champagne. Mélangez vos
fruits préférés – comme des fraises
ou des pêches fraiches ou congelées
– avec du yaourt et une pincée de
muscade dans votre appareil Vitamix
et mélangez bien. Versez dans des
flutes à champagne, garnissez de
champagne bien froid, et brassez
doucement pour mélanger le tout.
Santé!
www.leditionnouvelles.com

Mais une fois octobre bien entrepris,
ce sera bientôt novembre, les
premières neiges, puis décembre et
ses premiers grands froids (brrrr), et le
cortège des partys de Noël qu'on ne
raterait pour rien au monde.

volant, on s'assurera que la fête
restera... une fête !
Taxis ou services de Nez Rouge seront
également disponibles pour ceux et
celles qui auront fait comme... le p'tit
renne au nez rouge qui aimait bien
prendre un p'tit coup !
Et puis... achetez vos cadeaux des
Fêtes dans nos magasins. Ils se feront
un joyeux plaisir de vous servir !

Voici donc une autre façon de faire
affaires avec des gens de la région, et
d'organiser votre party de bureau, ou
de famille, ou d'amis, dans une salle,
disons... locale.
Comme on vous l'a rappelé à maintes
reprises dans diverses campagnes
d'achat local, ce sera une façon de
faire travailler... votre bureau, votre
famille, vos amis... en tout cas tous
ceux et celles qui occupent des
emplois et qui gagnent leur pain dans
nos commerces.
Et comme on dit... n'oubliez surtout
pas que « la modération a bien
meilleur goût », comme dit le slogan
bien connu et reconnu.
En faisant attention de ne pas
consommer, si on a à prendre le

Réservez
dès maintenant
pour votre

party de

bureau !
Mariage • Anniversaire
Événement • Soirée spéciale
www.discomobilevibrason.com

418 932-7824

Pensez à réserver
votre salle pour votre

Party des Fêtes !
Pour petit ou plus grand groupe :

1 salle de 25 personnes
1 salle de 60 personnes
Un menu adapté à vos besoins
et à vos goûts !
Apportez
votre
vin/bière !

Repas chaud
ou froid
avec service
ou style buffet !

Tél.: 418 873-2942
Télec.: 418 873-3961
39, rue Charles-Julien, Pont-Rouge G3H 1J9

vibrason
discomobile

Pour information :

Apportez votre
musique ou
votre DJ
Système de son
disponible !

418 987-5989
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L'hiver et l'augmentation de
consommation en carburant

Party des
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Pour bien des Québécois, l'hiver est
synonyme de hockey, sports de glisse
et chocolat chaud. Aussi, qui dit hiver
dit grands froids et conditions de
route parfois difficiles.
« Les routes glacées et glissantes
peuvent rendre la conduite difficile
et constituer un risque accru
d'accident »,
rappelle
Christine
Lefebvre, vice-présidente à l'assurance
des particuliers pour le Québec chez
Intact Assurance. « Donc, mieux vaut
se préparer aux imprévus en ayant de

bonnes habitudes de conduite et en
préparant sa voiture. »
Voici donc les conseils de Christine :
1. Changez vos pneus. Au Québec, les
pneus d'hiver sont obligatoires de
décembre à mars. C'est la loi. Mais
au-delà de la réglementation, il y a le
bon sens. Les pneus d'hiver offrent
une tenue de route supérieure.
Ainsi, lors d'un freinage d'urgence,
ils vous permettent d'arrêter plus
rapidement que les pneus quatre

GARAGE LJA PLAMONDON inc.
À l'achat de 4 pneus
Rabais des manufacturiers
• Mécanique générale
• Direction
• Suspension

jusqu'à

100$

• Freins
• Alignement
• Antirouille

Au plaisir de vous rencontrer et vous servir
pour l'entretien de votre véhicule neuf ou usagé !

Devrais-je opter pour un
véhicule à essence, hybride
ou électrique?

saisons.
Inspectez
régulièrement
vos
pneus et vérifiez-en la
pression au moins une
fois par mois.
2. Vérifiez les essuieglaces. Il est impossible
de conduire si on ne
voit rien. Assurez-vous
que vos balais d'essuieglace
fonctionnent
bien et, au besoin,
remplacez-les.
Vous
verrez et conduirez
mieux quand il fera
tempête.
3. Vérifiez le liquide lave-glace et
le chauffage. Veillez à ce qu'il y
ait suffisamment de lave-glace
et choisissez-en un pour une
température de -40 ºC. Vérifiez
également le bon fonctionnement
de votre système de chauffage.

une pelle, un grattoir, du sable,
des câbles de démarrage et de
la nourriture. Ayez toujours avec
vous le numéro de téléphone
d'un service d'assistance routière
ou d'une entreprise locale de
remorquage.

4. Ayez une trousse d'urgence à
bord. Il est pratique d'avoir une
trousse d'urgence, surtout si votre
voiture tombe en panne ou en cas
d'accident. Elle peut comprendre,
entre autres, de l'antigel, une
lampe de poche, des piles, des
couvertures, une bougie et des
allumettes, des fusées éclairantes,

5. Déblayez votre voiture. Avant de
rouler, enlevez la neige et la glace
qui se trouvent sur le toit, le capot,
les vitres et, surtout, les feux et
phares du véhicule, pour mieux voir
les obstacles sur la route, les autres
véhicules et les piétons.
www.leditionnouvelles.com

AVIS AUX
CONNAISSEURS
Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité
avant les autres !

L’endroit du bon service...
Service de raccompagnement
ou voiture de courtoisie

418 337-2221

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Sans frais : 1 866 330-2221

CETTE OFFRE
NE VOUS LAISSERA PAS
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DE GLACE
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Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
200, boul. Centenaire, Saint-Basile •

418 329-2184

ON A DÉJÀ
VU NEIGER

Que vous soyez activement à la
recherche d'une nouvelle voiture
ou que vous songiez simplement à
changer de véhicule dans un avenir
rapproché, vous devez connaître
les différents types de véhicules
alternatifs qui sont offerts aujourd'hui.
Voici une description de ces véhicules
et de celui qui vous en donnera plus
pour votre argent.
Essence. Les véhicules à essence
sont les plus utilisés et ils coûtent
généralement moins cher à l'achat.
L'essence est facile à obtenir et on
en trouve partout lorsqu'on est sur
la route. Cependant, les véhicules à
essence ne sont pas les seuls moyens
fiables de se déplacer.
Hybride. Les véhicules hybrides sont
équipés d'un moteur à essence et
d'un moteur électrique fonctionnant
en combinaison. Les constructeurs
de véhicules automobiles offrent
désormais un vaste choix de véhicules
hybrides, soit plus de 30 modèles au
Canada pour l'année modèle 2016.
Même si ces constructeurs font appel
à différentes approches en matière de
technologies et offrent divers degrés
d'hybridation, tous les véhicules
hybrides sont dotés d'un bloc-batterie
qui emmagasine l'électricité produite
par le véhicule, soit par le freinage
par récupération ou par le moteur à
combustion interne. Étant donné que
ce bloc-batterie ne se charge pas
au moyen du réseau électrique, les
véhicules hybrides ne sont pas dotés
d'un chargeur enfichable.
Électrique. Les véhicules électriques
à batterie fonctionnent à l'aide d'un
moteur électrique qui est alimenté
à partir de piles rechargeables
intégrées.
Lorsque les batteries sont faibles,
elles doivent être branchées pour la
recharge. Ces véhicules ne produisent
aucune émission d'échappement et
sont plus économiques à conduire

qu'un véhicule à essence. Dans le
passé, les véhicules électriques
étaient rares et dispendieux, mais
depuis quelques années, des modèles
plus abordables sortent maintenant
des chaînes de montage. Si vous
connaissez le nombre de kilomètres
que vous parcourez chaque jour, vous
serez en mesure de choisir le véhicule
électrique dont l'autonomie répondra
à vos besoins quotidiens.
Par exemple, la plupart des véhicules
électriques à batterie permettent
des déplacements de 120 kilomètres
avant de devoir être rechargés.
Heureusement, des bornes de
recharge publiques sont installées
un peu partout, et il est possible de
recharger son véhicule lorsqu'on est
en déplacement. De nombreuses
entreprises offrent même à leurs
clients des places de stationnement
avec bornes de recharge.
Vous
trouverez
davantage
de
renseignements en ligne, à vehicules.
gc.ca.

Les pneus d'hiver sont obligatoires
Le Code de la sécurité routière prévoit
que, pour la période allant du 15
décembre au 15 mars, le propriétaire
d'un véhicule de promenade ou d'un
taxi, qui est immatriculé au Québec,
doit le munir de pneus conçus
spécifiquement pour la conduite
hivernale, selon les normes prévues
par règlement du gouvernement.

Le mélange de caoutchouc de
leur enveloppe est plus mou et
conserve son élasticité par temps
plus froid — jusqu'à -40 degrés
Celsius. Par comparaison, l'élasticité
d'un pneu quatre-saisons diminue
considérablement entre -8 et -15
degrés Celsius. Un pneu d'hiver reste
plus souple même par très basses
températures.

La conception de ces pneus leur
permet
d'offrir
de
meilleures
performances et un comportement
plus sécuritaire dans les conditions
routières hivernales. Leur bande de
roulement dispose généralement des
rainures environ 30% plus profondes,
parfois aussi plus nombreuses, qui
assurent une évacuation plus efficace
de l'eau, la neige et la gadoue.

Le conducteur en retire une adhérence
supérieure, pour un meilleur contrôle,
des accélérations sans patinage et des
distances de freinage moins longues.
Transports Québec affirme que des
pneus d'hiver en bon état permettent
de réduire jusqu'à 25 % la distance de
freinage en conduite hivernale.
Source : www.auto123.com/fr/piecesauto/pneus-hiver

GARAGE D.D.L. INC.
Mécanique générale

Achetez

418
873-3240
Jean-Yves Denis,

3 amortisseurs

propriétaire

www.leditionnouvelles.com

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
Nous entreposons
vos pneus !

Inspection GRATUITE
avec pose de pneus
Spécialité :
service d’alignement

Rabais postal
de 40$ à 100$

Plus de
10 ans à votre
service

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

873-8283

et obtenez le 4e amortisseur

GRATUIT

Promotion valide jusqu'au 31 octobre 2016

RABAIS
Jusqu'à 100$ à l'achat de 4 pneus.

Informez-vous sur place. Pour un temps limité.
Passez chez votr

e

Spécialiste
• conduite
• suspension
• freins

BALANCEMENT
pneus jusqu'à
30 pouces
• vérification des pneus
• amortisseurs
• silencieux etc.

224, rang du Brûlé, Pont-Rouge G3H 1B6 • 418 873-3240

OFFRE SPÉCIALE

OPTIKLEEN

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

S

ON
I
T
O
PROM

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Cinq conseils pour protéger
votre voiture en hiver
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Pour bien des Québécois, l'hiver est
synonyme de hockey, sports de glisse
et chocolat chaud. Aussi, qui dit hiver
dit grands froids et conditions de
route parfois difficiles.
« Les routes glacées et glissantes
peuvent rendre la conduite difficile
et constituer un risque accru
d'accident »,
rappelle
Christine
Lefebvre, vice-présidente à l'assurance
des particuliers pour le Québec chez
Intact Assurance. « Donc, mieux vaut
se préparer aux imprévus en ayant de

bonnes habitudes de conduite et en
préparant sa voiture. »
Voici donc les conseils de Christine :
1. Changez vos pneus. Au Québec, les
pneus d'hiver sont obligatoires de
décembre à mars. C'est la loi. Mais
au-delà de la réglementation, il y a le
bon sens. Les pneus d'hiver offrent
une tenue de route supérieure.
Ainsi, lors d'un freinage d'urgence,
ils vous permettent d'arrêter plus
rapidement que les pneus quatre

GARAGE LJA PLAMONDON inc.
À l'achat de 4 pneus
Rabais des manufacturiers
• Mécanique générale
• Direction
• Suspension

jusqu'à

100$

• Freins
• Alignement
• Antirouille

Au plaisir de vous rencontrer et vous servir
pour l'entretien de votre véhicule neuf ou usagé !

Devrais-je opter pour un
véhicule à essence, hybride
ou électrique?

saisons.
Inspectez
régulièrement
vos
pneus et vérifiez-en la
pression au moins une
fois par mois.
2. Vérifiez les essuieglaces. Il est impossible
de conduire si on ne
voit rien. Assurez-vous
que vos balais d'essuieglace
fonctionnent
bien et, au besoin,
remplacez-les.
Vous
verrez et conduirez
mieux quand il fera
tempête.
3. Vérifiez le liquide lave-glace et
le chauffage. Veillez à ce qu'il y
ait suffisamment de lave-glace
et choisissez-en un pour une
température de -40 ºC. Vérifiez
également le bon fonctionnement
de votre système de chauffage.

une pelle, un grattoir, du sable,
des câbles de démarrage et de
la nourriture. Ayez toujours avec
vous le numéro de téléphone
d'un service d'assistance routière
ou d'une entreprise locale de
remorquage.

4. Ayez une trousse d'urgence à
bord. Il est pratique d'avoir une
trousse d'urgence, surtout si votre
voiture tombe en panne ou en cas
d'accident. Elle peut comprendre,
entre autres, de l'antigel, une
lampe de poche, des piles, des
couvertures, une bougie et des
allumettes, des fusées éclairantes,

5. Déblayez votre voiture. Avant de
rouler, enlevez la neige et la glace
qui se trouvent sur le toit, le capot,
les vitres et, surtout, les feux et
phares du véhicule, pour mieux voir
les obstacles sur la route, les autres
véhicules et les piétons.
www.leditionnouvelles.com

AVIS AUX
CONNAISSEURS
Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité
avant les autres !

L’endroit du bon service...
Service de raccompagnement
ou voiture de courtoisie

418 337-2221

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Sans frais : 1 866 330-2221

CETTE OFFRE
NE VOUS LAISSERA PAS

• INFO-PONT • Mercredi 19 octobre 2016

DE GLACE
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Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
200, boul. Centenaire, Saint-Basile •

418 329-2184

ON A DÉJÀ
VU NEIGER

Que vous soyez activement à la
recherche d'une nouvelle voiture
ou que vous songiez simplement à
changer de véhicule dans un avenir
rapproché, vous devez connaître
les différents types de véhicules
alternatifs qui sont offerts aujourd'hui.
Voici une description de ces véhicules
et de celui qui vous en donnera plus
pour votre argent.
Essence. Les véhicules à essence
sont les plus utilisés et ils coûtent
généralement moins cher à l'achat.
L'essence est facile à obtenir et on
en trouve partout lorsqu'on est sur
la route. Cependant, les véhicules à
essence ne sont pas les seuls moyens
fiables de se déplacer.
Hybride. Les véhicules hybrides sont
équipés d'un moteur à essence et
d'un moteur électrique fonctionnant
en combinaison. Les constructeurs
de véhicules automobiles offrent
désormais un vaste choix de véhicules
hybrides, soit plus de 30 modèles au
Canada pour l'année modèle 2016.
Même si ces constructeurs font appel
à différentes approches en matière de
technologies et offrent divers degrés
d'hybridation, tous les véhicules
hybrides sont dotés d'un bloc-batterie
qui emmagasine l'électricité produite
par le véhicule, soit par le freinage
par récupération ou par le moteur à
combustion interne. Étant donné que
ce bloc-batterie ne se charge pas
au moyen du réseau électrique, les
véhicules hybrides ne sont pas dotés
d'un chargeur enfichable.
Électrique. Les véhicules électriques
à batterie fonctionnent à l'aide d'un
moteur électrique qui est alimenté
à partir de piles rechargeables
intégrées.
Lorsque les batteries sont faibles,
elles doivent être branchées pour la
recharge. Ces véhicules ne produisent
aucune émission d'échappement et
sont plus économiques à conduire

qu'un véhicule à essence. Dans le
passé, les véhicules électriques
étaient rares et dispendieux, mais
depuis quelques années, des modèles
plus abordables sortent maintenant
des chaînes de montage. Si vous
connaissez le nombre de kilomètres
que vous parcourez chaque jour, vous
serez en mesure de choisir le véhicule
électrique dont l'autonomie répondra
à vos besoins quotidiens.
Par exemple, la plupart des véhicules
électriques à batterie permettent
des déplacements de 120 kilomètres
avant de devoir être rechargés.
Heureusement, des bornes de
recharge publiques sont installées
un peu partout, et il est possible de
recharger son véhicule lorsqu'on est
en déplacement. De nombreuses
entreprises offrent même à leurs
clients des places de stationnement
avec bornes de recharge.
Vous
trouverez
davantage
de
renseignements en ligne, à vehicules.
gc.ca.

Les pneus d'hiver sont obligatoires
Le Code de la sécurité routière prévoit
que, pour la période allant du 15
décembre au 15 mars, le propriétaire
d'un véhicule de promenade ou d'un
taxi, qui est immatriculé au Québec,
doit le munir de pneus conçus
spécifiquement pour la conduite
hivernale, selon les normes prévues
par règlement du gouvernement.

Le mélange de caoutchouc de
leur enveloppe est plus mou et
conserve son élasticité par temps
plus froid — jusqu'à -40 degrés
Celsius. Par comparaison, l'élasticité
d'un pneu quatre-saisons diminue
considérablement entre -8 et -15
degrés Celsius. Un pneu d'hiver reste
plus souple même par très basses
températures.

La conception de ces pneus leur
permet
d'offrir
de
meilleures
performances et un comportement
plus sécuritaire dans les conditions
routières hivernales. Leur bande de
roulement dispose généralement des
rainures environ 30% plus profondes,
parfois aussi plus nombreuses, qui
assurent une évacuation plus efficace
de l'eau, la neige et la gadoue.

Le conducteur en retire une adhérence
supérieure, pour un meilleur contrôle,
des accélérations sans patinage et des
distances de freinage moins longues.
Transports Québec affirme que des
pneus d'hiver en bon état permettent
de réduire jusqu'à 25 % la distance de
freinage en conduite hivernale.
Source : www.auto123.com/fr/piecesauto/pneus-hiver

GARAGE D.D.L. INC.
Mécanique générale

Achetez

418
873-3240
Jean-Yves Denis,

3 amortisseurs

propriétaire

www.leditionnouvelles.com

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
Nous entreposons
vos pneus !

Inspection GRATUITE
avec pose de pneus
Spécialité :
service d’alignement

Rabais postal
de 40$ à 100$

Plus de
10 ans à votre
service

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

873-8283

et obtenez le 4e amortisseur

GRATUIT

Promotion valide jusqu'au 31 octobre 2016

RABAIS
Jusqu'à 100$ à l'achat de 4 pneus.

Informez-vous sur place. Pour un temps limité.
Passez chez votr

e

Spécialiste
• conduite
• suspension
• freins

BALANCEMENT
pneus jusqu'à
30 pouces
• vérification des pneus
• amortisseurs
• silencieux etc.

224, rang du Brûlé, Pont-Rouge G3H 1B6 • 418 873-3240

OFFRE SPÉCIALE

OPTIKLEEN

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

S

ON
I
T
O
PROM

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Cinq conseils pour protéger
votre voiture en hiver
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Au moment où vous pensiez en
connaître déjà bien assez sur les
inconvénients de l'hiver, voilà que la
saison froide vous oblige, au chapitre
de la voiture, à penser pas mal plus
loin qu'à la pose de vos pneus d'hiver.
La conduite pendant les longs hivers
canadiens malmène votre portefeuille,
et voici pourquoi :

aérodynamique) sur votre voiture,
et cette force s'accroît avec la
vitesse du vent qui est plus forte
en hiver. De plus, la neige, la glace
et la gadoue mélangées au sel, au
gravier et au sable forment une
mixture qui colle à vos pneus et qui
oblige votre moteur à travailler plus
fort pour faire avancer le véhicule.

1. Votre voiture consomme plus
d'essence en hiver. Une baisse
de température de 24 °C à 7 °C
peut faire augmenter de 28 %
la consommation de carburant
des véhicules qui effectuent des
déplacements urbains. Avec le
froid, l'air devient plus sec et plus
dense que l'air chaud et humide de
l'été, ce qui est de mauvais augure
pour votre réservoir à essence. La
température plus froide augmente
la force exercée (ou traînée

2. L'essence vous mène moins loin.
La composition de l'essence
est ajustée selon la saison et en
fonction des données sur les
températures. Par exemple, un
litre d'essence d'hiver renferme
jusqu'à 3 % moins d'énergie qu'un
litre d'essence d'été. Ajoutons
ce facteur à la consommation
d'essence qui augmente en hiver
et vous voilà avec un portefeuille
amaigri pour le temps des Fêtes.

fenêtres et des miroirs sont mis
en marche. Par mauvais temps,
l'utilisation des essuie-glaces et
de la pompe de lave-glace sont
essentiels. Et vous savez d'où
tous les systèmes électriques de
la voiture tirent leur puissance?
Du moteur qui, on le devine,
consomme
alors
davantage
d'essence.

3. La conduite en hiver sollicite
davantage le système électrique
de votre véhicule. Le temps froid
exerce une pression accrue sur
le système électrique de votre
voiture, plus que si vous actionnez
seulement la chaufferette et les
sièges chauffants. Les journées
étant plus courtes, les phares
sont allumés plus longtemps et
l'éclairage intérieur est davantage
utilisé. Le matin quand il fait froid,
le chauffage et le dégivrage des

Alors, que faire? Bien que la conduite
hivernale soit plus coûteuse en
essence pour les automobilistes, il
est possible de s'en sortir à moindres
frais en surveillant tout simplement
la pression des pneus ou en utilisant
un chauffe-bloc avec minuterie
plutôt que la marche au ralenti. En
fait, en maintenant vos pneus à la
pression recommandée, vous pourriez
compenser complètement le fait
d'utiliser de l'essence d'hiver de plus
faible densité dans votre voiture.

Vente et pose

de pneus

autos
camions
RABAIS rier.

factu
u
n
a
m
du
us !
o
v
z
e
m
Infor

Plusieurs
marques
disponibles

Roues d’acier
et mag d’hiver
aussi disponibles

- Alignement
- Freins
- Suspension
- Mise au point
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370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
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Benoit Hardy, propriétaire •

418 337-2521

« La Cruze continue de mener
la charge sur la scène mondiale
pour Chevrolet en représentant
clairement la promesse de la marque
d'offrir des voitures dotées des
plus récentes technologies, de plus
de fonctionnalités, d'un meilleur
rendement
écoénergétique
et
offrant des performances et une
sécurité accrues tout en conservant
un style moderne et distinctif, » a

La gamme Cruze pour l'Amérique du
Nord est offerte en modèles L, LS,
LT et Premier, ainsi qu'avec le groupe
RS, plus expressif, qui comprend des
carénages avant et arrière sur mesure,
des bas de caisse, un aileron arrière,
des phares antibrouillards et, sur le
modèle Premier, des roues de 18 po.

Débosselage, peinture
Spécialité: voitures accidentées
Banc de redressement

418 285-0970
* Rendez-vous chez votre concesionnaire Nissan participant
aujourd’hui pour connaître tous les détails.

Une toute nouvelle architecture
plus rigide et plus légère constitue
le fondement du dynamisme de
conduite de la Cruze tout en jouant
également un rôle important dans
la sécurité et le rendement. Elle est
plus légère de 91 kg (200 lb) que le
modèle de la génération précédente,
principalement en raison de sa
structure de carrosseries plus légère
de 45 kg (100 lb) et de son moteur
plus léger de 20 kg (44 lb).

CARROSSERIE
ROBERT BUREAU ENR.

ET OBTENEZ LE
4E POUR 1$*
* Pneus Yokohama

déclaré Alan Batey, président de
General Motors Amérique du Nord
et directeur mondial de Chevrolet.
« C'est le moment idéal pour
introduire la Cruze à hayon sur le
marché nord-américain. »

Ouvert le samedi jusqu’à 15 h
w w w. g e r m a i n n i s s a n . c a

À votre service
depuis 1982

Bientôt le
temps des
partys

N ON, NON, NON, ON NE LE DIRAIT PAS
OH OH OH ! QUE LES FÊTES APPROCHENT À GRAND PAS
Ë T IL VIENDRA EN UN RIEN DE TEMPS
L E TEMPS DE CÉLÉBRER EN GRAND !
On ne le dirait pas, car dame nature
nous a gratifié d'un été qui après avoir
tardé à débuter pour de vrai, nous a
enchanté des mois durant, jusqu'à ces
dernières semaines. Et on a même pas
encore eu l'été des Indiens...

www.leditionnouvelles.com

La Cruze à hayon 2017 sera offerte en
versions LT et Premier, et le groupe RS
sera aussi disponible.

ACHETEZ
3 PNEUS

L

E T EMPS DES F ÊT ES est une période de célébration,
c'est la saison des soirées festives et des rencontres intimes
entre amis. Si vous désirez que votre prochaine soirée soit
mémorable, servez des boissons qui s'harmonisent bien avec
la circonstance. Profitez-en pour utiliser des épices réconfortantes qui
vous permettront de créer des boissons aux saveurs de la saison avec
ces délicieuses recettes.

Vous
trouverez
davantage
de
renseignements en ligne, à vehicules.
gc.ca.

Chevrolet Cruze 2017 : ne restez
jamais en place

Doté de toutes les
technologies et de la
conduite dynamique
de la toute nouvelle
berline Cruze 2016,
le nouveau modèle
à hayon représente
une nouvelle option
sportive aux clients
qui recherchent plus
de
fonctionnalité.
Comme
pour
le
Colorado
et
le
Trax, il s'agit d'une
incursion dans un
nouveau
segment
pour Chevrolet. La Cruze à hayon
possède le même empattement de
2700 millimètres (106,3 po) que la
berline, mais comporte un toit et
une structure arrière sur mesure, y
compris des feux arrière enveloppants
et un aileron intégré au hayon. Elle
offre un espace de chargement de
524 L (18,5 pi³) derrière la banquette
arrière. Lorsque celle-ci est repliée,
l'espace de rangement passe à 1136 L
(47,2 pi³).

4

cocktails festifs
pour les Fêtes

WHISKY CHAUD AU BEURRE. Rien
de tel qu'une bonne boisson chaude
pour lutter contre le temps froid! Pour
réaliser cette version du traditionnel
rhum chaud au beurre il suffit de
mélanger du whisky à de l'eau chaude
et de la liqueur de gingembre dans
une tasse ou un verre résistant à
la chaleur. Utilisez votre appareil
Vitamix pour réaliser une garniture
décadente avec de la crème épaisse
et un soupçon de sirop d'érable.
Pour décorer et agrémenter le tout,
saupoudrez un peu de muscade.
MARTINI AU PAIN D'ÉPICE. Lors
de votre prochaine soirée des
Fêtes, rassemblez vos amis pour
cuisiner des maisons en pain d'épice
tout en sirotant un martini au pain
d'épice. Pour préparer les martinis,
refroidissez d'abord les verres en
les mettant au congélateur, puis
trempez le rebord dans de la liqueur
de gingembre mélangée à des
gaufrettes au gingembre écrasées.
Dans un shaker à martini rempli de
glaçons, mélangez de la liqueur de
gingembre, de la liqueur de vanille
et d'agrumes, du rhum aromatisé au
café, un peu de crème et un soupçon
de miel. Mélangez bien et servez.
Garnissez d'une pincée de cannelle
ou de muscade.

COCKTAIL À LA CANE DE NOËL.
Les canes de Noël sont offertes en
magasin uniquement durant la saison
des Fêtes, alors profitez-en pour les
savourer le plus souvent possible.
Idéale comme cocktail dessert, cette
boisson sucrée est faite de rhum à la
vanille, de liqueur au chocolat blanc,
et de schnaps à la menthe poivrée.
Mélangez une mesure de chacun de
ces alcools dans un shaker à cocktail
rempli de glaçons, agitez bien et
filtrez ensuite dans un verre à martini
glacé. Garnissez de canes de Noël ou
de morceaux de canes concassées.
F R A P P É     P É T I L L A N T     A U
CHAMPAGNE. Le champagne est
incontestablement la boisson des
grandes célébrations. Pour faire
un toast original durant les Fêtes,
amusez-vous à préparer un frappé
pétillant au champagne. Mélangez vos
fruits préférés – comme des fraises
ou des pêches fraiches ou congelées
– avec du yaourt et une pincée de
muscade dans votre appareil Vitamix
et mélangez bien. Versez dans des
flutes à champagne, garnissez de
champagne bien froid, et brassez
doucement pour mélanger le tout.
Santé!
www.leditionnouvelles.com

Mais une fois octobre bien entrepris,
ce sera bientôt novembre, les
premières neiges, puis décembre et
ses premiers grands froids (brrrr), et le
cortège des partys de Noël qu'on ne
raterait pour rien au monde.

volant, on s'assurera que la fête
restera... une fête !
Taxis ou services de Nez Rouge seront
également disponibles pour ceux et
celles qui auront fait comme... le p'tit
renne au nez rouge qui aimait bien
prendre un p'tit coup !
Et puis... achetez vos cadeaux des
Fêtes dans nos magasins. Ils se feront
un joyeux plaisir de vous servir !

Voici donc une autre façon de faire
affaires avec des gens de la région, et
d'organiser votre party de bureau, ou
de famille, ou d'amis, dans une salle,
disons... locale.
Comme on vous l'a rappelé à maintes
reprises dans diverses campagnes
d'achat local, ce sera une façon de
faire travailler... votre bureau, votre
famille, vos amis... en tout cas tous
ceux et celles qui occupent des
emplois et qui gagnent leur pain dans
nos commerces.
Et comme on dit... n'oubliez surtout
pas que « la modération a bien
meilleur goût », comme dit le slogan
bien connu et reconnu.
En faisant attention de ne pas
consommer, si on a à prendre le

Réservez
dès maintenant
pour votre

party de

bureau !
Mariage • Anniversaire
Événement • Soirée spéciale
www.discomobilevibrason.com

418 932-7824

Pensez à réserver
votre salle pour votre

Party des Fêtes !
Pour petit ou plus grand groupe :

1 salle de 25 personnes
1 salle de 60 personnes
Un menu adapté à vos besoins
et à vos goûts !
Apportez
votre
vin/bière !

Repas chaud
ou froid
avec service
ou style buffet !

Tél.: 418 873-2942
Télec.: 418 873-3961
39, rue Charles-Julien, Pont-Rouge G3H 1J9

vibrason
discomobile

Pour information :

Apportez votre
musique ou
votre DJ
Système de son
disponible !

418 987-5989
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L'hiver et l'augmentation de
consommation en carburant

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

U COURS DES DERNIERS MOIS, l’équipe du Moulin Marcoux a
travaillé sur de nouveaux outils de promotion et une nouvelle
image. Voilà qui explique pourquoi cet établissement, qui
a été nommé Maison de la culture de Pont-Rouge en 2010,
compte désormais sur une infolettre, un logo tout neuf et un site Web
entièrement refait pour se faire connaître et reconnaître.
Dans
la
toute
première infolettre,
qui a été envoyée
le
vendredi
30
septembre,
le
président
de
la
Corporation
des
lieux
historiques
de
Pont-Rouge
Marcellin
Simard
explique
que
ce
nouvel
outil
d’information
est
destiné
aux
membres, aux bénévoles et aux
partenaires du Moulin Marcoux. À
l’instar de la nouvelle identité visuelle,
du www.moulinmarcoux.com et de la
page Facebook de l’établissement, il
précise que l’infolettre s’insère dans
une stratégie de communication
développée par la directrice générale
Élaine Prévost et l’agente culturelle
Gabrielle Boucher. « Ces vecteurs
serviront à affirmer notre place à
l’intérieur de l’offre culturelle de
notre communauté et rejoindre les
personnes et les organismes qui

Finalement, comme l’actuelle saison
du Moulin Marcoux tire à sa fin,
les artistes en arts visuels, en arts
numériques et en photographie
qui aimeraient être retenus pour la
programmation de l’an prochain sont
invités à déposer leurs dossiers d’ici
le 20 novembre. Pour plus de détails
à ce sujet, visitez la section Exposition
(appels de dossiers) du site Web
du Moulin Marcoux ou contactez
Gabrielle Boucher au 418 873-2027.

CCEP : Michel Albert
succède à René-Jean Pagé

L

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

ORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle de la Chambre de
commerce de l’Est de Portneuf (CCEP), René-Jean Pagé a confirmé
qu’il tirait sa révérence à titre de président. Dans la foulée de cette
annonce, a-t-on appris, Michel Albert est devenu son successeur.
démontrent un intérêt pour le Moulin
Marcoux », conclut-il.
Bien entendu, l’infolettre du Moulin
Marcoux mettra toujours en vedette
ses spectacles à venir. Profitonsen pour rappeler que les groupes
Harvest (5 novembre, hommage à Neil
Young) et Carotté (3 décembre, punk
trad) seront les prochains à y monter
sur scène. Pour être de la partie à ces
occasions, vous n’avez qu’à réserver
des billets au 418 873-2027, sur le site
Web du Moulin Marcoux ou sur place.

Si René-Jean Pagé a choisi de quitter
la présidence de la CCEP, après
s’en être chargé pendant sept ans,
c’est qu’il souhaitait « s’investir dans
d’autres mandats ». Rappelons qu’il
est toujours propriétaire de Transport
MTL et qu’il vient d’être élu maire de
Lac-Sergent. Au cours de son mandat,
a fait savoir la CCEP, « il a été un
allié, un mentor, un ami et un leader
pour les gens d’affaires de l’Est de
Portneuf ».
Toujours au cours de l’assemblée
générale annuelle, qui s’est déroulée
tout juste après une visite de

Michel Albert est le nouveau président
de la CCEP. (Photo : Les Photographies
Étienne DuSablon)
l’entreprise Formation Prévention
Secours, il importe de préciser que
les sept postes d’administrateurs ont
été comblés. Alors qu’Isabelle StAmant, Rachel Lunardi, Souleymane
Bah et Michel Bélair ont tous sollicité
et obtenu un nouveau mandat,
l’employé de Desjardins Entreprises
Québec-Portneuf Pier-Luc Dufour et
la notaire Maryline Lefebvre, dont le
bureau se trouve à Donnacona, ont
fait leur entrée au sein du conseil
d’administration de la CCEP. Précisons
également que c’est au cours de
l’assemblée privée qui a suivi que
Michel Albert a été nommé à la
présidence et que Rachel Lunardi a
accédé à la vice-présidence. Pour
leur part, Louise Légaré et Mélanie
Beaupré-Dion ont conservé leurs
fonctions respectives de secrétaire et
de trésorière.
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Bien entendu, l’assemblée qui a vu le
conseil d’administration de la CCEP
être remodelé n’a pas été le théâtre
que d’élections. Il faut retenir qu’elle
a aussi permis au président sortant
René-Jean Pagé de s’adresser à ses
pairs et aux membres présents. La
directrice Karine Lacroix a, quant à
elle, profité de cette occasion pour
présenter le rapport d’activités de
l’organisation. Sous peu, nous a-t-on
confirmé, le rapport annuel complet
de la Chambre pourra être consulté
au www.portneufest.com.
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Activités à venir
Le jeudi 27 octobre, n’oubliez
pas que c’est au Club de golf Le
Grand Portneuf que la Chambre de
commerce de l’Est de Portneuf tiendra
son quatrième souper gastronomique.
Cet événement-bénéfice se déroulera
sous la présidence d’honneur d’Alain
Papillon. Pour plus d’information ou
pour vous y inscrire, contactez Karine
Lacroix au 418 873-4085 ou à l’adresse
ccep@portneufest.com.
Même si l’automne bat actuellement
son plein, la CCEP tient finalement
à aviser ses membres que sa
traditionnelle Soirée des Fêtes aura
lieu le jeudi 24 novembre. Encore
une fois, c’est Mme Lacroix qu’il faut
contacter pour avoir plus de détails
ou pour réserver sa place.

Préparez votre véhicule
dès maintenant pour
les grands froids
Saviez-vous que même en hiver
un véhicule peut tomber en
panne à cause d'un système de
refroidissement mal entretenu ?
En effet, l'antigel/liquide de
refroidissement accomplit trois
fonctions importantes – il empêche
le liquide de refroidissement de
geler, de bouillir, et il protège le
moteur d'une usure prématurée
due à la corrosion.

• Placez dans la voiture une trousse
d'urgence qui contiendra une
couverture, une lampe de poche,
des piles supplémentaires, des
gants de travail chauds, une pelle
pliante, une corde de remorquage,
des bâtons lumineux et des barres
énergétiques.
www.leditionnouvelles.com

L'accélération coûte cher en carburant
L'accélération est de loin l'opération
qui consomme le plus de carburant.
L'accélération rapide et brusque
consomme une quantité excessive
d'essence et use votre moteur et vos
pneus prématurément. Vous pouvez
réduire la nécessité d'accélérer en
évitant d'abord les ralentissements ou
les bouchons de circulation inutiles.
Se précipiter vers un feu rouge ou un
arrêt pour ensuite freiner à la dernière
minute, par exemple, est une habitude
futile et coûteuse qui gaspille le
carburant et use les freins.
Vous

devriez

plutôt

relâcher

l'accélérateur bien avant l'intersection
et laisser votre véhicule rouler jusqu'à
l'arrêt. Il est fort possible qu'un feu
rouge devienne vert avant votre
arrivée, et vous n'aurez donc même
pas besoin d'arrêter.
Puisque les pneus insuffisamment
gonflés consomment plus d'énergie,
assurez-vous
de
maintenir
une
pression adéquate de vos pneus à
l'automne et en hiver.
Source : Ressources naturelles
Canada. www.vehicules.gc.ca.
www.leditionnouvelles.com

Même si les intervalles entre les
entretiens sont beaucoup plus longs
qu'auparavant, il arrive parfois que le
niveau de liquide de refroidissement
soit trop bas, et si cela est dû à une
fuite, le réservoir peut se vider
complètement. Assurez-vous donc
de
vérifier
l'antigel/liquide
de
refroidissement lors de votre entretien
avant l'hiver. Afin d'éviter de tomber
en panne au beau milieu de la
saison froide, suivez les conseils qui
suivent, offerts par Prestone Products
Corporation, un chef de file en matière
d'entretien automobile :

• Afin de protéger le système de
refroidissement de votre voiture,
choisissez
un
antigel/liquide
de refroidissement qui offre un
« inhibiteur de corrosion » de
qualité, comme l'inhibiteur CorGuard que l'on retrouve dans les
produits de la gamme Prestone.
Ceci est particulièrement important
si vous possédez un véhicule neuf.
De nos jours, les métaux utilisés
dans la fabrication des moteurs
sont plus minces et plus légers
(pour répondre aux attentes des
consommateurs qui désirent des
voitures moins dispendieuses et
moins énergivores). C'est pourquoi
il est essentiel d'utiliser une formule
anticorrosion conçue pour satisfaire
les normes de fabrication des
nouveaux moteurs. Si vous devez
rajouter de l'antigel/liquide de
refroidissement dans le réservoir,
vous pouvez sauver du temps en
utilisant une formule prémélangée
qui contient 50 % d'antigel et 50 %
d'eau déminéralisée.
• Installez des pneus d'hiver sur votre
voiture. Selon Transport Canada,
il est préférable d'installer des
pneus identiques aux quatre roues
d'un véhicule afin d'améliorer sa
maniabilité. De plus, assurez que les
pneus sont gonflés adéquatement
afin de prolonger leur durée de vie,
d'assurer la sécurité des occupants
et de réduire la consommation de
carburant. Vérifiez la pression des
pneus tous les mois par temps froid.
• Inspectez également les essuieglaces tous les mois, et changezles après six mois pour assurer
une meilleure performance et une
sécurité accrue.

straymond@fixauto.com
Sophie Genois et Daniel Trudel

COLLI

SION
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Une nouvelle image pour
le Moulin Marcoux

L’occasion s’y prêtant bien, soulignons
que le Moulin Marcoux sera de
nouveau victime de la fête de
l’Halloween, le 31 octobre venu.
Ce jour-là, a-t-on appris, ses vieux
murs
se
seront
complètement
métamorphosés
en
ceux
du
légendaire
hôpital
psychiatrique
Asylum. Entre 18h et 21h, les jeunes
de dix ans et plus y seront accueillis
l’instant d’une expérience qui promet
d’être terrifiante!
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Rodage des freins
Il est important de respecter un rodage
entre 300 km et 500 km dépendant de
votre type de conduite ou de véhicule.
En effet les freins ont besoin de s’user un
peu avant d’être efficace à 100% . Il est
important d’adapter sa conduite pour la
période donnée.
À ne pas faire
• Freiner brusquement ou à la dernière
minute
• Garder le pied sur la pédale de frein en
descendant une côte

• Faire des
fréquents

arrêts

et

des

départs

Quand doit-on changer les freins de
votre véhicule
Cela varie selon la conduite de l’usager.
En effet, la conduite, le type de véhicule,
la qualité et le type
de frein ont un
impact majeur sur longévité de vos freins.
Néanmoins, des compagnies spécialisées
dans les freins comme les magasins
Unifrein, sont capables de prédire,
grâce à leurs données statistiques, la

Il est important de consulter votre
garagiste lorsque vous constatez un des
points suivants:
• lorsque l’on ressent une vibration sur la
pédale ou sur le volant en appuyant
sur la pédale de frein

• si vous entendez un bruit constant en
roulant ou en freinant
• si votre véhicule tire sur le côté lors
d'un freinage
• si vous doutez de l'efficacité du freinage
• si vous avez l'impression que votre
pédale est spongieuse ou instable.
Changer juste les plaquettes vs
changer plaquettes ET disques
Il est important de changer les disques
et plaquettes en même temps. Les
plaquettes sont plus molles et se moulent
au disque et prennent les imperfections
de celui-ci. Installer, des plaquettes
neuves sur de vieux disques, diminue
de beaucoup l’efficacité de freinage
et est fortement déconseillé pour une
performance idéale et sécuritaire.
Source : Unifrein

Tout ce que
vous devriez
savoir sur les
pneus d'hiver
En tant que Canadiens, nous
sommes habitués à des conditions
météorologiques difficiles et à gérer
l'inattendu. Bien que l'hiver soit source
de beaucoup de plaisir, cette saison
s'avère toutefois difficile pour ceux qui
prennent la route. Voilà pourquoi il
est impératif que chaque conducteur
prépare correctement son véhicule
pour affronter la neige, la glace et la
neige fondante.
Selon Carl Nadeau, expert en
conduite Michelin, la première étape
consiste à s'assurer que votre véhicule
soit équipé des bons pneus d'hiver. Il
affirme d'ailleurs que l'idée courante
voulant que les pneus d'hiver ne
soient nécessaires que lorsque la
neige commence à tomber est un
mythe.
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« Les pneus d'hiver sont nécessaires
dès que la température descend endessous de 7°C. À cette température,
les pneus d'été et toutes saisons
commencent à se raidir, ce qui réduit
la traction. Une fois t en deçà de 10°C
d'une façon régulière, ils ont même
un effet similaire à une rondelle de
hockey », explique Nadeau.
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Les pneus d'hiver sont fabriqués avec
une bande de roulement spécifique
et un composé de caoutchouc
conçu pour maintenir l'adhérence, la
traction et la qualité de freinage de
votre véhicule dans des températures
plus basses. Nadeau recommande
donc les pneus Michelin X-Ice Xi3. Ils
ont été évalués par des rapports de
consommation spécialisés comme
étant parmi les meilleurs de leur
catégorie depuis plusieurs années et
ils offrent confiance et sécurité lors de
la saison froide.

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

Le Québec est actuellement la seule
province au Canada où les pneus
d'hiver sont obligatoires par la loi,
du 15 décembre au 15 mars. Selon
une enquête récente, la mise en
place de cette mesure a entraîné
une baisse de 5% des accidents de la
route. Transports Canada encourage
d'ailleurs les conducteurs de toutes
les provinces à utiliser des pneus
d'hiver au cours de cette saison.
www.leditionnouvelles.com

A

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

LORS QUE LES FEUILLES des arbres nous rappellent si joliment
que l’automne est arrivé et que les couleurs dont sont parés les
saumons atlantiques de la rivière Jacques-Cartier témoignent
aussi du retour de cette saison unique, la Corporation du
bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) souhaite en profiter pour dresser
ses premiers bilans annuels.
Bien entendu, c’est avec joie que la
CBJC vient de dévoiler que « 2016
aura été particulièrement favorable
pour le saumon de la rivière JacquesCartier ». Si elle dresse un tel bilan,
c’est d’abord parce qu’elle a enregistré
« la
deuxième
plus
importante
montaison […] depuis l’année 2000 ».
Des 609 individus que l’organisation
a capturés dans des fosses situées
au pied du barrage McDougall (PontRouge) puis transportés près de leurs
sites de reproduction, 404 étaient
des grands saumons. « Ce résultat
est très encourageant », soutiennent
les responsables. Soulignons que
la reconstruction du barrage de
Donnacona permettra à ces derniers
de renouer avec l’utilisation de la
passe migratoire dès l’an prochain.
La capture des saumons s’en trouvera
facilitée.
En ce qui a trait aux saumoneaux,
a-t-on appris, une étude réalisée
au printemps dernier a permis
d’estimer que le taux de survie (œufssaumoneau) s’élevait à 3,4 %, soit bien
plus que le taux de 1,5 % observé dans
les rivières témoins de la Côte-Nord et
de la Gaspésie. Même si « la ressource
saumon de la rivière Jacques-Cartier
se porte bien », souligne par ailleurs la

Des employés de la CBJC lors d’une opération de seinage (Photo : Pierre Choquette)

que ce « secteur n’est pas propice à
la reproduction » semble se confirmer.
Des saumons dans une fosse au pied du
barrage McDougall (Photo : CBJC)

CBJC, « le nombre total d’individus est
toujours sous le seuil de conservation
fixé ».
Finalement, s’il est un autre projet
qui a occupé la CBJC au cours de
l’été, c’est bien l’échantillonnage par
pêche électrique en aval de PontRouge. Dans cette section de la rivière
« considérée comme incertaine quant
à la reproduction depuis le début des
efforts de réintroduction du saumon
dans la Jacques-Cartier », il a été établi
que des géniteurs sont parvenus à se
reproduire depuis le bris du barrage
de Donnacona, en 2014. Par contre,
comme seuls deux alevins ont été
retrouvés en deux ans, la thèse voulant

L’occasion s’y prêtant bien, rappelons
que la Corporation du bassin de la
Jacques-Cartier compte sur l’aide
de plusieurs partenaires pour mener
à bien ses activités. Il s’agit de la
Fondation pour la conservation du
saumon atlantique (FCSA), de la
Société R.S.P. Énergie, la Fondation
Héritage faune, du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs
(direction de la Capitale-Nationale
et direction de la faune aquatique)
et du département de biologie de
l’Université Laval. Ses bénévoles
jouent également un rôle majeur qui
mérite d’être souligné.
Notez que pour avoir plus de détails
sur les projets décrits plus haut, les
curieux sont invités à visiter le www.
cbjc.org/projets-2016 ou à composer
le 418 875-1120.

ENTREPOSAGE
À PRIX COMPÉTITIF

-

Bateau
Motomarine
Ponton
VTT
Moto
Tracteur à
gazon

intérieur - extérieur

418 337-8000

103, rue Rosaire-Robitaille •
cloutierstraymond@gmail.com

DES SERVICES SANTÉ

OFFERTS ICI !

Vaccin contre la grippe
LA SAISON DE LA GRIPPE EST COMMENCÉE !
Venez à la pharmacie pour recevoir votre vaccin contre
la grippe.
C’est facile, prenez rendez-vous avec notre infirmière
ou le personnel au laboratoire.
Des cliniques avec rendez-vous sont offertes.
* Des frais de 10 $ s’appliquent pour le service d’injection.
Les frais d’injection n’incluent pas les frais du médicament.

Pour plus d’information, communiquez avec l’un de nos pharmaciens.

Louis-Philippe Royer,
pharmacien propriétaire affilié à

167, rue Dupont, Pont-Rouge 418 873-4259
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Unifrein

durée approximative de vos frein. Selon
Hugo Lamothe, président, chez Unifrein
un frein de bonne qualité devrait durer
entre 60 et 100 km. Il conseille fortement
l’entretien de vos freins minimum une fois
par année, ce qui prolonge la vie de vos
freins d’environ 50%. De plus s'il y a un
problème il est détecté à temps. À ne
pas oublier, les freins avants ralentissent
en moyenne 70% du poids de la voiture,
le 30% restant est assuré par les freins
arrières. Il est donc logique que vous
changiez vos freins avant plus souvent.

Excellente année
pour le saumon de la
Jacques-Cartier
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GUIDE GROSSEUR TEXTETITRE- PETIT
Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin
TITRE

Invitation aux « Femmes
bâtisseuses d’avenir »

«

LES FEMMES FONT DÉJÀ une différence au sein de nos
organismes communautaires et de nos entreprises », déclare
Sylvie Asselin, citoyenne impliquée et ex-candidate à la mairie de
la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. Il faut donc les inviter
à « bâtir l’avenir, en se faisant entendre dans la sphère publique et en
s’impliquant en politique ».

Cette invitation, c'est celle du jeudi
20 octobre prochain sous le thème
« Femmes bâtisseuses d’avenir », où
témoignages et discussions porteront
autour de l'implication des femmes,
notamment en politique municipale alors
que les prochaines élections auront lieu
en novembre 2017.
Les
témoignages
viendront
non
seulement d'une femme, mais aussi d'un
homme impliqué en politique municipale.
La conseillère municipale de la Ville de
Pont-Rouge, Guylaine Charest est l'une
des invités. L'autre invité est Nelson
Bédard, le maire de la Ville de Portneuf,
dont la liste des conseillers se compose
de cinq femmes et un homme.
« Un peu plus d’un an avant les élections
municipales, exprime la vice-présidente du
Réseau femmes et politique municipale de
la Capitale-Nationale Danielle DuSablon,
également conseillère municipale à SaintCasimir, nous souhaitons permettre aux
femmes de valider leurs perceptions et
de découvrir comment elles peuvent
jouer un rôle déterminant au sein de leur
communauté ».

Danielle DuSablon, conseillère à SaintCasimir et vice- présidente du Réseau
femmes et politique municipale de la
Capitale-Nationale et Sylvie Asselin, excandidate à la mairie de la ville de SaintAugustin-de-Desmaures.

Les femmes sont invitées à participer en
grand nombre en communiquant avec
la coordonnatrice du Réseau femmes
et politique municipale au 418 5228854 poste 227, ou consulter le site web
femmespolitique.net et la page Facebook
de l'organisme.
Activité « Femmes bâtisseuses d’avenir »,
jeudi 20 octobre à 18h à la Fromagerie des
Grondines, 274, rang 2 Est, Grondines.

Visitez notre site

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

Mesdames Monique Belleau, Lorraine
Bussières, Carmen Dion, Sylvie D. Dubois,
Francine Dumont, Ginette Laberge,
Natasha Lirette, Lucie Petitclerc-Julien,
Hélène Fleury, Martine Simard ainsi que
Monsieur François Jackson (peintre
animalier).

Les dons de livres sont toujours acceptés
mais pour les livres édités après 2010
seulement, souvent ils sont utilisés pour
remplacer des livres brisés et quand on
ne les a pas en bibliothèque, on les met
sur les rayons. Merci de penser à nous!

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

RBQ : 5679-1452-01

L'exposition des artistes ayant exposé à
la bibliothèque depuis les 25 dernières
années continue jusqu'en fin décembre.
Venez nous visiter et admirer les œuvres
de:

Dons de livres

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

Info-Biblio

Exposition

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

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

Comme la place est restreinte autant
du côté des rayons que du côté du
rangement nous devons nous limiter
aux livres plus récents seulement. Nous
n'acceptons aucun livre de poche, aucune
vieille encyclopédie, aucune revue.

Aucun don de livre ne doit être déposé
dans la chute à livre, et nous suggérons à
ceux qui veulent se défaire de leurs vieux
livres, de les apporter aux organismes qui
en font la vente lors d'encan au profit de
leurs œuvres.

Réseau femmes et politique
municipale
Jeudi le 20 octobre à 18h à la Fromagerie
de Grondines
Au cours de la soirée, les participantes
pourront entendre parmi les témoignages,
celui
de madame Guylaine Charest,
conseillère municipale à Pont-Rouge.

Encan des Lions
de Pont-Rouge

Les gens de Pont-Rouge, et bien sûr
de la région de Portneuf sont invités à
venir se divertir pour une bonne cause
tout en réalisant de bonnes affaires
samedi le 5 novembre prochain à
compter de13h00 !

Les membres du Club Lions de PontRouge sont à l’œuvre afin de récupérer
tout objet propre et en bon état que
vous voudrez bien offrir ou pour
solliciter auprès des commerçants des
prix intéressants à offrir à l’encan.

L’encan se déroule tout l’après-midi
au centre communautaire près de
l’église de Pont-Rouge. C’est une
occasion pour se divertir tout en ayant
l’occasion de miser sur des objets
de toutes sortes, tels que : meubles,
lits, bicyclettes, produits, tableaux,
vaisselle, abonnement annuel de
golf, repas au restaurant, matériaux
de
construction,
changements
d’huile, ect. Ce ne sont que quelques
exemples d’objets de toute nature,
neufs ou usagés.

De plus, vous pourrez acheter sur
place le célèbre gâteau aux fruits du
Club Lions!
Pour toute information ou don,
communiquez avec : Gaétan Gagnon
au 873-2735, Daniel Choquette au
873-3803, Benoît Drolet au 873-5256,
Guy Côté au 873-5253, Brigitte Cyr au
418-880-0160, Jean-Pierre Chassé au
873-3476 ou Denis Cyr au 873-2548.

Mercredi, le 19 octobre • Assemblée régulière pour les Chevaliers de Colomb
qui se tiendra à la salle des Chevaliers de Pont-Rouge, à compter de 19h00. On
vous attend nombreux à venir participer à cette Assemblée. Pour Infos: M.
Denis Lépine, 418 813-3014.

En ACTION
avec VOUS !

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

• INFO-PONT • Mercredi 19 octobre 2016

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

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Samedi, le 22 octobre • Invitation à tous ceux et celles qui désirent participer
au Tournoi de whist qui se tiendra une fois par mois à la salle des Chevaliers
de Colomb de Pont-Rouge. Pour infos: M. Michel Pageau, 418 873-2261; M.
Michaël Sullivan, 418 873-2968; M. Denis Lépine, 418 813 3014.

À l’affiche dès le 21 octobre
FILM SUR L’INTIMIDATION

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

418 337-6192

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
www.cinemaalouette.com
Ouvert 7 jours

Possibilité de représentation scolaire
communiquez avec le cinéma
au 418 337-2465
TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

martinet@cite.net

À VENDRE
AUTO / CAMION
Honda Civic 2005, automatique,
184 000 km, grise, propre,
pneus d’hiver et batterie neuve,
3 200$. 418 875-4370

PIECES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver et jantes
usagés. 418 337-4667

Comptant

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

AMEUBLEMENT
Lit 39’’ avec tiroirs, matelas neuf,
tête de lit, table de nuit, bureau 6
tiroirs avec miroir. Couleur bois
naturel, 200$. 418 337-4571

Carte de crédit

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, pre-

Bois de chauffage fendu 16’’,
80$/corde, non livré. Saint-Raymond, 418 284-1837
Fenêtre 12’ X 6, thermos, PVC,
blanche, presque neuve, battant

expérience à travers
des
entrevues
qui ont mené à la
rédaction
d'une
fiche pour chacune
d'elles. Motivations,
valeurs défis, aide
reçue, rapport à
l'argent sont parmi
les sujets abordés.

« Ce recueil a
été
réalisé
pour
répondre
à
un
souhait émis par
des entrepreneures
qui voulaient savoir
si c’était possible
pour les femmes de
réussir en affaires dans Portneuf »,
expliquait la directrice adjointe de la
SADC de Portneuf, Doris Julien.

Les fiches Entrepreneures... et inspirantes ! peuvent
être
consultées
sur le site web
sadcportneuf.qc.ca,
onglet Services à la
collectivité. Il sera
également possible de s'en procurer
une copie imprimée au coût de 10 $,
si le nombre de demandes le justifie.

La réponse est bien évidemment oui,
et le lancement de ce recueil en est
la démonstration. Ces 25 femmes
dont l'implication dans le monde
des affaires s'est avérée fructueuse,
acceptent ici de dévoiler leur
cheminement.

Le lancement avait lieu au Centre
Elle Aime de Saint‑Ubalde. Notez
que le recueil présente plusieurs
femmes entrepreneures oeuvrant sur
le territoire couvert par Le Martinet
et l'Info-Pont : Nady Moisan (Cinéma
Alouette,
Saint-Raymond),
Sonia
Leclerc
(designer,
Saint-Basile),
Élizabeth
Génois
(arpenteuregéomètre, Saint-Raymond), Denise
Moreault (avocate et médiatrice, SaintBasile), Cathy Bédard (Supermarché
J.C. Bédard ltée, Pont-Rouge), Mélanie
Genois (Émile Denis ltée, SaintRaymond), Sophie Denis (Quincaillerie
Jean Denis ltée, Saint-Raymond),
Hélène Matieu (Les Jardins Atsenti
Auarata, Pont-Rouge), Julie Fournier
(Ébénisterie Julie, Saint-Basile).

Afin de répondre à ce besoin exprimé,
25 entrepreneures issues de différents
secteurs d'actitivé et différents
lieux de Portneuf, ont partagé leur

Informations : SADC, 418 285-5422,
poste 21, sandya@sadcportneuf.qc.ca

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

Poêle à combustion lente, avec
tuyau et fan. 418 875-3159

APPARTEMENT
À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$/
mois, n/c, n/é. 418 930-5939

3 1/2, début octobre, Lac SeptÎles, tout inclus : électricité,
chauffage, eau chaude, déneigement, Internet, câble, tout meublé, poêle à bois, 700$/mois.
418 554-4950

es entrepreneures le voulaient ce recueil de modèles
entrepreneuriaux féminins. Le fruit du travail de la chargée de projet
Johanne Martin était lancé le mercredi 28 septembre à Saint-Ubalde.

Tout part du portrait L'entrepreneuriat
au féminin lancé en 2012 par la SADC.
Les participantes à un sondage y
faisaient part de leur besoin de
modèles
entrepreneuriaux
qui
pourraient donner confiance aux
femmes en leur propres capacités,
et les encourager à se lancer dans la
création d'une entreprise.

4 pneus d’hiver, P215160 R16
Ultragrip Ice, ventilateur 5 pales,
téléviseur couleur 34’’, fendeuse
portative au gaz. 418 337-4133

Bois de chauffage sec à vendre,
à bon prix, possibilité de livraison. 418 323-2927
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Sous
le
titre
Entrepreneures...
et inspirantes !, le
recueil
présente
25
femmes
entrepreneures,
toutes
reconnues
comme des modèles
de
réussite
au
féminin.

Bois de chauffage, sec, fendu,
90$/corde, aucune livraison.
Laissez message, 418 337-6862.

mière qualité : non fendu 75$/
corde, fendu 95$/corde, fendu
séché 110$/corde. 418 3379155

Lancement du recueil
Entrepreneures... et inspirantes !

L

section du bas. Valeur 2500$,
pour 450$. Adrienne, 418 3376421

Logement à louer à Saint-Léonard, près des services, 4 1/2
fraîchement rénové. 418 6090125

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

www.denturologiekimmartel.com

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

CONSULTATION GRATUITE

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

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

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

Paiement

La demande de subvention vient d'être
complétée avec un retard cette année
(documents pour la demande disponibles
en début d'automne seulement); notre
budget achat de volumes est presque
épuisé, les demandes que vous avez faites
au cahier de suggestion seront regardées
en fin d'année seulement, espérant que la
subvention sera attribuée d'ici là. Merci
de votre patience!

Cochez votre choix ci-bas.

Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Subvention

Chevaliers de Colomb

CLCW.CA

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

Libre le 1er octobre et situé près
du centre d’achat au 179A, rue
Plamondon, 4 1/2, n/c, n/é,

pas d’animaux, 495$/mois,
locker extérieur adjacent, deux
stationnements. Cellulaire, 418
283-4514
3 1/2, tout inclus (télé, internet,
chauffé, éclairé, stationnement),
à Ste-Catherine. Sous-sol complet de maison, très éclairé,
rénové. Salon, chambre, cuisine,
salle à manger, salle de bain
(plancher chauffant), et salle de
lavage. Terrasse privée et grande
cour arrière. 850$/mois Tout
inclus. Libre le 15 octobre. 418
283-4072
4 1/2, situé au 508, rue St-Joseph, près des services, grande
cour arrière, stationnement, locker, n/c, n/é, 450$/mois, libre le
1er novembre. 418 337-7078
4 1/2, 406B St-Joseph, 450$,
n/c, n/é; 3 1/2, 174 St-Ignace,
400$, n/c, n/é. 418 520-4516

LOCAL / COMMERCIAL À
LOUER
Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. Appartement à louer, 5 1/2, 160 rue
St-Joseph, 530$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670

Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754

SERVICES
COUTURE JOSÉE RENAUD.
418 987-5604

EMPLOI
Personne pour ménage ou
autres services, à partir de 2.5
heures par semaine (CLSC
13,17$/heure). Danielle, 418 3372261, entre 16 h et 20 h
Recherche un préposé(e) aux
chambres et un(e) serveur(euse)
au Manoir Bienvenue, à SaintRaymond. Demander Gaétane,
418 337-2456

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

comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.
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 bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

REMERCIEMENT
Remerciement au St-Esprit
pour faveur obtenue avec promesse de publier. St-Esprit, qui
m’éclaire pour que je puisse
atteindre mon idéal, qui me
donne le don divin de pardonner
et qui m’accompagne dans tous
les instants de ma vie, je veux
te remercier et redire ma volonté
de ne pas me séparer de toi malgré toutes les illusions. M.P.

Invitation à l’AGA de la Table de
concertation des aînés

U
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N SECOND VOLET INFORMATIF était réservé à la prochaine
assemblée générale annuelle de la Table de concertation des
aînés de Portneuf (TCAP), lors de la présentation du rapport «
Bien vieillir chez soi dans Portneuf : un rêve ou une réalité ? »,
le mercredi 5 octobre dernier dans les bureaux d'Accès Travail Portneuf.

C'est que la TCAP précédera son AGA
du jeudi 20 octobre d'une période
d'information où des représentants
du Comité de sauvegarde des soins
de santé dans Portneuf viendront
présenter le bilan de leurs démarches.
De 19h à 20h, trois présentations
sont au programme : la présentation
du rapport Bien vieillir chez soi dans
Portneuf, par le président de la TCAP
Michel Fleury; la présentation des
démarches du Comité de sauvegarde,
par Jacques Plamondon et Jacquelin
Genois; et une période d'échange
et discussion sur les dossiers en
cours concernant les aînés, avec
commentaires,
suggestions
et
propositions des participants. Puis
de 20h à 21h se tiendra l'assemblée
générale annuelle de la TCAP.
Qu'ils soient membres ou non
de la Table de concertation,
les aînés de même que les
représentants d'organismes publics
et communautaires sont invités
à participer à cette importante
rencontre. Plus il y aura de personnes
aînées qui uniront leur voix au sein
de la TCAP, meilleures seront les
possibilités d'influencer les décisions

qui les concernent, croit-on. La table
réitère également
son invitation
à devenir membre régulier ou
partenaire. On peut télécharger le
formulaire à remplir sur le site web
ainesportneuf.com et le retourner
d'ici le 9 octobre via le courriel
tableainesportneuf@outlook.com ou
communiquer au 418 873-0059.
AGA de la Table de concertation des
aînés de Portneuf, le jeudi 20 octobre
à la Maison des générations de CapSanté (194, route 138). Inscription des
participants dès 18h30.

VOYAGE DE GROUPE
24 août au 8 septembre 2017

Angleterre, Écosse et Irlande
Présentation voyage : 28 février 2017
Endroit : Club de golf Le Grand Portneuf
Heure : 19h

Agents extérieurs :
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)
André Raymond / Marlène Bédard
418 284-3043 (Donnacona)
Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9h à 17h, jeudi soir : 18h à 20h

Hélène Leclerc

2, rue Pleau, Pont-Rouge

418 873-4515

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion de DÉCEMBRE (Tirage 22 NOVEMBRE 2016)

Gagnant d’octobre
Bonne fête à

Patrick

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

le 17 novembre
de Francine

Histoire de confort
avec

olivierboilard@notarius.net

UN TESTAMENT POURQUOI ?
Votre conjoint est-il protégé?
Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042
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Les femmes en politique municipale

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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Bien vieillir chez soi : rêve ou réalité ?

Enfin,
l'information
constitue
également un problème et rejoindre
les aînés s'avère souvent un défi en
soi, puisque ces derniers lisent moins
et peuvent souffrir d'un manque
d'alphabétisation.

Nos inquiétudes face
au vieillissement de la
population

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A MRC DE PORTNEUF comptait 9 185 personnes âgées de 65 ans
et plus en 2011, ce qui représentait 18,7 % de sa population. Le
projection pour 2031 estime que ce nombre sera de 17 276, ce qui
représentera alors 32 % de la population portneuvoise.
La question qui se pose : alors que
nous n'arrivons pas à répondre aux
besoins des aînés à l'heure actuelle,
y arriverons-nous davantage dans dix
ans ou même dans cinq ans ?
C'est sur ce problème que planche
la Table de concertation des aînés
de Portneuf (TCAP), notamment avec
son étude réalisée à l'automne 2015
et présentée à la presse le mercredi
5 octobre, sous le titre : Bien vieillir
chez soi dans Portneuf : un rêve ou
une réalité ? »
Via cette étude, aînés et intervenants
font part de leurs inquiétudes face
au vieillissement de la population et
aux besoins des aînés relativement
à l'offre de services actuelle et à la
perspective de demeurer chez soi le
plus longtemps possible.
Les sept grands constats qui y sont
formulés touchent les domaines
de l'alimentation, des finances, du
transport, des services de santé
et d'aide à la vie quotidienne, de la
sécurité, maltraitance et abus, de
l'habitation, et de l'information.
Sur le sujet de l'alimentation, difficultés
d'accès à des services de livraison

et à des repas selon les besoins sont
perçus comme le principal problème.
On
constate
une
planification
financière déficiente avec impact
sur l'utilisation des services à
domicile pour les aînés, de même
qu'un manque de connaissance des
programme d'aide financière auquel
ils ont droit, en plus des difficultés à
remplir les formulaires demandés.
Le problème des transports concerne
les besoins médicaux, non médicaux
et adaptés. Les membres de la
famille peuvent être trop éloignés, les
bénévoles transporteurs difficiles à
recruter et souvent mal formés pour
jouer le rôle d'accompagnateurs.
S'ajoute à ce problème, surtout pour
les personnes à mobilité réduite,
l'absence d'une aide à l'arrivée dans
le stationnement des hôpitaux et
cliniques de santé.
Ce qui a pour effet d'en décourager
bon nombre qui en ont « ras le
pompon » selon le terme utilisé par le
président de la TCAP Michel Fleury, et
qui abandonnent leurs rendez-vous.
Système
téléphonique
difficile
d'utilisation et accès limité à des

Le président de la TCAP Michel Fleury, et la
coordonnatrice du projet « Réseaux d’aide
aux aînés dans Portneuf » Jacynthe Drolet

services spécialisés (il faut se rendre
dans les grands centres) sont les
problèmes évoqués au niveau des
soins de santé et d'aide à la vie
quotidienne. Difficulté d'avoir la
visite à domicile d'un médecin ou
du personnel signant de même
qu'à de l'information, en plus d'un
manque de compassion et d'écoute
dans le réseau public s'ajoutent à la
problématique.
Les aînés peuvent être isolés,
vulnérables et difficiles à rejoindre,
ou encore victimes de violence ou
d'exploitation financière souvent de
la part des proches. Ce qui constitue
un autre ensemble de difficultés
potentielles qui mériterait un réseau
d'entraide communautaire, précise M.
Fleury.
Au chapitre de l'habitation, les
tâches d'entretien tant intérieures
qu'extérieures se font plus lourdes
et l'accès à des services de menus
travaux est difficile. Surtout lorsqu'ils
en ont les moyens, les aînés quittent
leur domicile pour une résidence,
s'assurant ainsi soins infirmiers, vie
sociale, loisirs et sécurité.

Des actions concrètes sont en cours,
dont le Réseau d'aide aux aînés et
soutien à l'action bénévole pour
lequel la TCAP a obtenu 118 000 $
de Québec amis des aînés grâce à la
collaboration de l'organisme Accès
Travail Portneuf. Ce qui a donné
naissance au projet pilote « Réseaux
d'aide aux aînés dans Portneuf » mené
dans neuf municipalités avec objectif
de développer des services aux aînés,
soutenir les organismes dédiés aux
aînés pour le recrutement et la gestion
de bénévoles.

25

e

impressionsborgia.com
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Une nouvelle
www.melaniejobin.com
image pour
418 627-3333
le Moulin
Marcoux
Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.
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Enfin, on a créé des moyens de
communication plus efficaces : réseau
de relayeurs, bulletin Le Relayeur,
site web et lien Facebook. Consultez
le rapport Bien vieillir chez soi dans
Portneuf : un rêve ou une réalité ? sur
le site web ainesportneuf.com, onglets
Nos actions, Dossiers en cours.

Page 4

Des coureurs extrêmes ont traversé notre région

D

Vingt-deux
équipes de
coureurs
n’ayant pas
froid aux
yeux ont
pris part au
RelaisXtrême
2016, qui
passait
notamment
par SaintRaymond et
Pont-Rouge.

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

ANS LE CADRE DU RELAISXTRÊME, qui s’est déroulé les 24 et
25 septembre, 22 équipes de coureurs n’ayant pas froid aux yeux
ont relevé un défi de taille et ont, du coup, donné un sérieux
coup de pouce financier à La Maison des greffées Lina Cyr.

Que ce soit en groupe de douze,
huit, six ou même quatre coureurs,
les équipes qui ont participé à la plus
récente édition du RelaisXtrême ont
eu à repousser leurs limites avant de
franchir le fil d’arrivée de ce qui serait

« la plus longue épreuve de course à
pied de la province ». Il faut dire qu’un
parcours s’étendant sur 287 kilomètres
et traversant 23 municipalités, villes
et arrondissements de la région de
Québec les attendaient.
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Pour Stéphane Marcotte, du comité
organisateur, il ne fait aucun doute
que dame Nature a contribué à la
beauté et à la réussite de l’événement.
« Avec la température encore une fois
de notre côté, a-t-il commenté, c’est
le sourire aux lèvres que nos coureurs
ont défié chacun des segments
malgré la douleur, l’épuisement et le
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froid de la nuit ». Pour sa part, Manon
Gaudreault retient du RelaisXtrême
qu’il a été des plus rassembleurs. «
Tout le monde court, c’est beau de
voir les gens courir aujourd’hui et pas
seulement de grands sportifs, mais
beaucoup de coureurs du dimanche
», a tenu à commenter cette autre
organisatrice.
Au chapitre des sous amassés, il
faut retenir que deux des équipes

Des concepts
pour tous les goûts !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

participantes ont fait des efforts
hors du commun et qu’elles ont fait
« honneur au montant de plus de 11
000 $ amassé à ce jour, soit déjà plus
du double de leur objectif au profit
de La Maison des greffés Lina Cyr ».
Il va sans dire que les membres des
Z’Ailes de KSL et des Déchaînés ont
de quoi être fiers de la précieuse
somme qu’ils sont arrivés à récolter
pour cet organisme communautaire
d’hébergement national qui accueille
des patients de partout au Québec.
Comme ils estiment que l’édition 2016
du RelaisXtrême a été « un succès sur
toute la ligne », ceux qui l’ont organisé
ont d’ores et déjà annoncé que cet «
événement qui prône le travail et la
dynamique d’équipe » sera de retour
l’an prochain. Pour plus de détails sur
cette course qui se veut aussi une
façon exceptionnelle de découvrir les
paysages de la région de Québec,
rendez-vous simplement au www.
relaisxtreme.com.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

418 873-4002

Soulignons finalement que le comité
organisateur du RelaisXtrême tient
à remercier les bénévoles, les
partenaires et tous ceux qui ont « ont
nourri la motivation des coureurs tout
au long de cette épreuve ».

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

Agence immobilière
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Notons ici qu'on peut joindre la
coordonnatrice de ce projet pilote,
Jacynthe Drolet, au 418 873-0059
ou au courriel tableainesportneuf@
outlook.com.
L'ITMAV, ou initiative de travail de
milieu auprès des aînés vulnérables
est une autre de ces actions concrètes
mise en place en janvier dernier.
Le but est d'interagir auprès des
aînés isolés et d'offrir des réponses
adaptées à leurs besoins, surtout
dans les secteurs Saint-Raymond et
Saint-Léonard. Les travailleurs
de
milieu Vanessa Richer (418 284-2693)
et Vincent Hardy (418 609-0974) y
mettent sur pied un réseau d'aide
impliquant les intervenants privés et
publics.

Équipe
AuthierJobin

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

CCEP :
Michel
Albert
succède à
René-Jean
Pagé

Bien vieillir chez soi : rêve ou réalité ?

Nos inquiétudes face
au vieillissement de la
population
Le président de la TCAP Michel Fleury, et la coordonnatrice du projet « Réseaux d’aide
aux aînés dans Portneuf » Jacynthe Drolet
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Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Dentisterie générale et esthétique

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

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

Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes

Dre Geneviève
Houle, dmd

Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants

Dr Yves
Gagnon, dmd
Dre Michèle
Faucher, dmd

Urgences

Nouveau

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)

418.873.3345

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

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

