Le Défi Dansereau : un
début prometteur

C

Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

’est le dimanche 21 juin dernier que se tenait la toute première édition du
Défi Dansereau, une course à pied proposée par Je cours Pont Rouge,
un organisme sans but lucratif qui vise à promouvoir cette activité pour
contribuer au développement et au maintien de saines habitudes de vie. Sans
aucun doute, l’évènement fut un succès sur toute la ligne.
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Les départs se sont succédés avec une demi-heure de retard en raison d'un problème
survenu sur le sentier lors des derniers préparatifs, où un camion de la Ville s'y est enlisé.
Ci-haut, le 15 km, à droite, le 5 km, en haut, tous les participants ont reçu une médaille.

PORTES
OUVERTES
10 et 11 juillet 2015

Voici les premières places des distances
de 5, 10 et 15 km selon le groupe d’âge
et le sexe :

Moins de 19 ans :
20-29 ans :
30-39 ans :
40-49 ans :
50-59 ans :

mois*

Cadeau
avec tout achat

5 km – femmes
Moins de 19 ans :
20-29 ans :
30-39 ans :
40-49 ans :
50-59 ans :
60-69 ans :

Éliane Alain
Laurie Dussault
Mélanie Hébert
Marie-Juliette Plante
Isabelle Matte
Paula Maltais

10 km – hommes
Moins de 19 ans :
20-29 ans :
30-39 ans :
40-49 ans :
50-59 ans :
60-69 ans :
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Joshua Montreuil
Jean Constantin
Olivier Courcy
René Goulet
Jacques Papillon
Richard Ménard

La promenade
Jacques-Cartier est
inaugurée

Défi
Dansereau

10 km – femmes :
Moins de 19 ans :
20-29 ans :
30-39 ans :
40-49 ans :
50-59 ans :
60-69 ans :
70 ans et plus :
15 km – hommes :
20-29 ans :
30-39 ans :
40-49 ans ;
50-59 ans :
60-69 ans :

Lauryann Irazoqui
Sabrina Bolduc
Karine Trépanier
Sylvie Proulx
Sylvie Gaboriault
Rachelle Bilodeau
Nicole Gingras
Lacroix
Félix Thibodeau
Dominic Prescott
François Drolet
Tony Delarosbil
Claude Martel

15 km – femmes :

5 km – hommes

%

sur 36

La qualité de l‘organisation était
perceptible dans toutes les facettes de
l’événement : de nombreux points d’eau
étaient disponibles pour les participants,
alors que dans l’attente des héros du
jour, le public profitait d’une animation
dynamique qui a su tenir en haleine un
public gagné d’avance. De plus, à la fin
du parcours, chaque coureur a reçu une
médaille en souvenir de sa participation au
Défi, un souvenir qu’il était même possible
de personnaliser par une gravure à coût
modique. Enfin, de nombreux kiosques
avaient aussi été prévus, tant pour la
sécurité, les premiers soins, que pour les
souvenirs et l’envie de casser la croûte.
En somme, un déroulement parfait !
Notons enfin que l’initiative était jumelée à
une collecte de fonds au profit de la SaintVincent de Paul.

Location - Vente - Réparation
d’outils

0

Profitant de cadre exceptionnel du
Centre Plein Air Dansereau et de la
magistrale rivière Jacques-Cartier pour
relever leur défi, les participants se sont
inscrits nombreux pour prendre le départ
et franchir les différentes distances
auxquelles il était possible de s’inscrire,
selon le niveau de chacun (1, 5, 10
ou 15 km), à des fins compétitives ou
participatives.

Tristan Desrochers
Raphaël Plouffe
Jean-François Flibotte
Patrick Daigle
Nicolas Dion

19 ans et moins :
20-29 ans :
30-39 ans :
40-49 ans :
50-59 ans :

Véronique Samson
Émy Bédard
Andréanne Leclerc
Annou Théberge
Lise Plamondon

d’un produit
Ariens

Le départ du 15 km
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BONNE FÊTE DU CANADA

8

NOUS PAYONS LES 2 TAXES
sur produits ARIENS en magasin*

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

Armoires de cuisine
et salle de bain
Estimation et
conception de plan

Venez essayer
le nouveau

GRATUITES

www.cuisineslaprise.com

4272, rte Fossambault, Ste-Catherine-J-C, G3N 1R9

RBQ : 5615-1715-01

122, rue Auger, Donnacona
(à l’arrière du Tigre Géant)

418 285-0400

MURANO
2015

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires

Dr Yves
Gagnon, dmd

Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal

Dre Geneviève
Houle, dmd

Restaurations sur implants
Urgences

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

418 285-0970
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

Nouveau

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)

418.873.3345

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

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

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio

Lundi: 18h à 20h30
Mardi et Jeudi: 11h30 à 15h30 et 18h à
20h30
Site internet • Comme vous avez pu le

constater, notre page du catalogue sur
le site internet de la Ville a été changée,
pour accéder à votre dossier d'abonné
vous écrivez soit votre adresse email (elle
doit auparavant avoir été inscrite à votre
dossier lors de votre abonnement sinon la
faire inscrire à votre prochaine visite) ou
vous pouvez comme avant entrer votre
numéro d'abonné (PR0000….) que vous
retrouvez à l'arrière de votre carte.

L

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

e mardi 16 juin, c’est au Centre socioculturel Anne-Hébert que la Corporation
du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) a tenu son assemblée générale
annuelle. Lors de cette rencontre fort importante, six membres du conseil
exécutif ont vu leur mandat être renouvelé pour la prochaine année. Claude Sauvé
est du lot.
Michel
Beaurivage,
Michel
Bertrand,
Danielle Boutet,
Pierre Veillet,
Claude Sauvé,
Claude Phaneuf
et Claude
Lessard sont
tous membres
du conseil
exécutif de la
CBJC.

Nouveautés

Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

Romans • Molly Galloway t.2 de Denis
Vézina - Kateri t. 3 de Christine Lamer Une deuxième vie t.1 de Mylène GilbertDumas – La malédiction t.2 de Louise
Simard – Pain noir, pain blanc t.3 de
Micheline Bail – Ma belle-sœur chérie de
Varda Étienne.

À 10 minutes
de Pont-Rouge
Jusqu’à 5$ de
moins par entrée

Présentement à l’affiche

Documentaires: • Le miracle que ferait
l'amour de Claudine Michaud – Homme
et fier de l'être de Yvon Dallaire – Dérives
de la commission Charbonneau de Louis
Demers – L'accoucheur en cuissardes de
Jean Désy – Ces glucides qui menacent
notre cerveau – Mes tout premiers pas
avec le clavier et la souris, ordinateurs et
tablettes – De que système relationnel
êtes-vous prisonnier de Colette Portelance
– Je dis enfin stop à la pression – Tout se
joue avant 100 ans – La guérison des cinq
blessures de Lise Bourbeau.

3 au 9 juillet

3D : ven. au jeu. 19h45 2D : sam. au jeu. 13h30

Dès le
llet
10 jui

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465
www.cinemaalouette.com

Club de lecture TD
N'oubliez pas le club de lecture pour les
enfants de 3 à 5 ans (prélecteurs) et de
6 à 12 ans
Date : du 15 juin au 31 août
Inscription en tout temps
Responsable: Mme Gilberte Gallant
Bonnes vacances à nos bénévoles et à
tous nos abonnés !

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques
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Bien entendu, Antoine Bourke a aussi
profité de la production du rapport de la

CBJC pour dresser le bilan de l’« année
bien remplie qui vient de se terminer ».
Si la sauvegarde de la montaison du
saumon atlantique et le Plan d’action
ont notamment retenu son attention, il
est intéressant de mentionner que le
directeur général et ses collègues ont
également eu à travailler sur des projets
novateurs tels que le « décompte des
saumoneaux et celui de caractérisation
des ponceaux forestiers en regard de la
truite mouchetée ».
Pour plus de détails sur ce qui a occupé
l’équipe de la CBJC en 2014-2015, il suffit
de se plonger dans le rapport annuel
que vous trouverez au siège social de
l’organisation de même qu’au www.cbjc.
org. Sur ce même site Web, ajoutons
qu’une simple recherche vous permettra
découvrir la nature des nombreux projets
que mènera à bien l’équipe que dirige
M. Bourke.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Q

uarante-cinq têtes sont ressorties plus légères de l'aréna de Donnacona
samedi dernier. Et les coffres de Leucan s'en sont trouvés un peu plus
remplis. Tout cela suite à la tenu du 5e Défi têtes rasées présenté dans
Portneuf, samedi dernier.
En effet, ils ont été 45 à passer sous
le rasoir des coiffeuses bénévoles,
opération qui a rapporté des bénéfices de
35 000 $ destinés au soutien des enfants
atteints de cancer et leurs familles.
Comme le rappelait l'initiateur du Défi
têtes rasées dans Portneuf, Guy Martel,
« on se fait raser pour démystifier le regard
des autres ». Il s'agit donc d'un geste de
soutien à double sens pour ainsi dire,
puisqu'on rapporte de l'argent à une
grande cause tout en partageant avec les
malades une situation capillaire causée
par le traitement de la maladie.
Certains sont des fidèles du Défi et
reviennent année après année poser
ce geste de solidarité. Il en est ainsi
d'Alexandra Lavoie, qui vient de Montréal
depuis 2011, et dont le montant de
commandite s'élevait à 230 $.
De son côté, Jean-François Plamondon,
lui même atteint par la maladie, s'est fait
raser pour des commandites totalisant
330 $.
Ce sont là quelques exemples d'implication.
Le propriétaire du supermarché Métro et
président d'honneur de cette cinquième
édition s'était fixé un objectif ambitieux

de recueillir 5 000 $ pour la cause. Au
moment de se faire raser, en toute fin
d'événement samedi, il avait amassé
4 000 $.
On a un problème, a alors annoncé
l'animateur de l'activité et maire de
Donnacona Sylvain Germain. Son
appel au public présent aura permis de
recueillir plus de 300 $ alors que plusieurs
personnes se sont avancés vers la scène
pour donner, et le reste du montant est
venu d'un donneur qui a ainsi complété
l'objectif original de 5 000 $.
Le montant de 35 000 $ recueilli samedi
(moins que les 60 000 $ de l'an dernier)
s'ajoute aux 328 000 $ totalisés dans le
cadre des quatre premières éditions.
« On est très fiers de ce montant, c'est
extraordinaire comme montant », s'est
exclamée la directrice générale de Leucan
région de Québec, Nathalie Matte. Même
son de cloche du maire Sylvain Germain,
qui a déclaré que « c'est énorme ce qu'on
est en mesure d'aller chercher, au prorata
de notre population. C'est une bonne tape
derrière l'épaule de ces enfants ».
Rappelons que le Défi têtes rasées Leucan
est présenté par Jean Coutu.

L'équipe de balle les Socrates
dans les années 1980

Rappelons, en terminant que la
Corporation du bassin de la JacquesCartier a pour mission d’« assurer la gestion
intégrée de l’eau à l’échelle des bassins
versants dans la zone de la JacquesCartier notamment en contribuant à la
restauration, la conservation et la mise en
valeur de celle-ci, dans une perspective de
développement durable ».

Le Domaine
Notre-Dame offre
d’importants rabais aux
familles à faible revenu

S

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

itué dans le Grand Capsa, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
le Domaine Notre-Dame est un bel endroit où se rendre pour vivre de
mémorables vacances en famille. À celles qui doivent conjuguer avec un
faible revenu, nous a fait savoir la corporation sans but lucratif qui opère ce
populaire centre de plein air offre, d’importants rabais sont offerts.

Grâce à une subvention que lui a accordée
le ministère de l’Éducation, le Domaine
Notre-Dame est effectivement en mesure
de diminuer le coût de location de ses
chambres et ses chalets pour les familles
à faible revenu, et ce, tout l’été durant.
Soulignons que par famille, on entend
« un ensemble d’au moins deux
personnes, soit un couple avec un ou des
enfants, soit un parents avec au moins
un enfant ». Un enfant, quant à lui, « est
une personne non mariée qui est âgée de
moins de dix-huit ans ou qui est âgées de
dix ans ou plus et qui fréquente à temps
plein un établissement d’enseignement
primaire ou secondaire ».
Bien entendu, c’est en fonction de son
revenu et de sa taille qu’un ménage se
verra accorder un rabais par le Domaine
Notre-Dame. Le tableau suivant vous fera
découvrir que des économies variant entre
20 et 45 % seront faites par les familles
portneuvoises qui en bénéficieront :
À titre d’exemple, mentionnons qu’une
famille de deux adultes et deux enfants
qui souhaite avoir deux repas par jour doit
débourser 364 $ pour deux nuitées et
910 $ pour cinq nuitées. Pour ce même
forfait, une famille ayant droit à un rabais
de 20 % paiera respectivement 291 $ et
728 $. Notez que les taxes sont en sus
et que « le rabais s’applique sur le prix
régulier seulement et ne peut être jumelé à
aucun autre rabais ou promotion ».
Si le Domaine Notre-Dame soutient être
« le centre de plein air par excellence »,
cela a sans doute beaucoup à voir avec
le fait que de multiples activités peuvent
y être pratiquées. Les familles qui s’y

Rassemblement des Familles
Brousseau

Toiture
Estimation gratuite
Michel Marchand
propriétaire

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740
marchandreno@gmail.com

GARANTIE
MAISON NEUVE
Licence RBQ : 5668-1430-01

L'équipe de balle les Socrates dans les années 1980 : Sylvie Boilard, Georgiane Savard,
Céline Cantin, Nathalie Bussières, Martine Derome, Danielle Parent, Nathalie Bertrand,
Louise Derome, Francine Paquet, Linda Laroche, Anne Frenette, Line Gingras, Jacynthe
Derome, Guylaine Laroche. (Source : Claude Doré)

86, rue du Collège, bureau F
Pont-Rouge (Québec) G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca

Photographies sur Pont-Rouge recherchées

sans frais : 1 888 285-0018

Vous possédez des albums photos encadrées ou en vrac, scrapbooks, affiches,
diapositives et même des négatifs couleurs ou noir et blanc dont vous voulez vous
départir sans les jeter à la poubelle. M. Claude Doré, reconnu pour son implication et
son attachement à la collecte de documents racontant Pont-Rouge, se fera un plaisir
d'accepter vos dons. Pour information : 418 873-2807.

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

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Projet résidentiel
et commercial

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

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

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Mini-excavation

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Construction de chalets
en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !
MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

Lac Sergent

TÉL. : 418

• Terrassement
• Inspection de drains par caméra
• Remplacement de drains
de fondation
• Fosse septique, champ d’épuration
• Réparation de fissures
(fondation et toiture)
Accrédité

418 873-4002

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

Construction et Rénovation

martinet@cite.net

Pour avoir plus d’information au sujet des
rabais offerts aux familles à faible revenu,
il suffit de contacter Pierre Fleury ou
Francine Vallières au 418 875-2583 (tous
les jours de la semaine de 9 h 00 à 17 h 00).
C’est également à eux qu’il faut parler
pour faire une réservation. Visitez le
www.domainenotredame.com pour plus
de détails.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

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

rendent pour les vacances peuvent
notamment inscrire leurs enfants au
camp de jour et pratiquer gratuitement
la pétanque, le tennis, la natation. Entre
autres choses, il est aussi possible d’y
faire de la chaloupe, de s’amuser dans
les jeux d’eau, de jouer au soccer et de
parfaire ses talents au billard.

Rassemblement des Familles Brousseau, 5 septembre 2015 au Moulin Marcoux. Invité
spécial Mme Louise Portal. Informations: 418-873-5093 Réjeanne Brousseau.

Bureau de circonscription

418 337-6192

2

En plus de devoir gérer les conséquences
de l’importante perturbation qu’a causée
la rupture du barrage, la Corporation a eu
à concentrer ses énergies sur la réalisation
de son Plan d’action. Ce dernier regroupe
les projets qui lui permettront d’atteindre
les objectifs que vise son Plan directeur
de l’eau. Ajoutons que la stratégie de
conservation des milieux humides et
le renouvellement de son site Web ont
également occupé la CBJC qui, lit-on
toujours dans le mot de Claude Sauvé,
suit « de près le processus entourant le
projet de pipeline TransCanada ».

873-8283

Élaine
Michaud
Entretien et réparation

Dans le rapport annuel de la CBJC, lequel
a été présenté pendant l’assemblée,
M. Sauvé indique que l’organisation qu’il
préside est arrivée, suite à la rupture
du barrage de Donnacona, à sauver la
montaison des saumons. « Le résultat a été
très satisfaisant grâce à la collaboration de
tous nos partenaires », explique celui dont
l’équipe a bon espoir que les résultats
de la plus récente saison de montaison
soient encore meilleurs. Soulignons que
la construction de nouvelles installations
permanentes n’a toujours pas été
confirmée, mais que bien des indications
permettent aux porteurs de la CBJC de
demeurer optimistes à ce sujet.

Le 5e Défi têtes rasées
rapporte 35 000 $

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et
conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net

Audrey Alain-Rochette
Notaire et
conseillère juridique

audrey.a-r@notarius.net

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

Jacquelin Juneau

875-4389

• CELL. : 418 802-3685

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 SS-1
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Horaire d'été

CBJC : Une année bien
remplie et un autre mandat
pour Claude Sauvé
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement

VOYAGES 623 INC.
24 juin: Bleu lavande dans les
Cantons de l’est, plusieurs activités au programme, incluant
2 repas, 129$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
28-89 Juin : Hilton et Casino du
Lac Lamy, coucher au Hilton,
hôtel 5*, piscine intérieure et
extérieure, spa, sauna, incluant
3 repas, remise de 10$ en jeu
et 10$ différé, 199$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
10 juillet : Casino de Charlevoix,
2e autobus (buffet à volonté au
Manoir Richelieu). Dernier de
la saison « SURPRISE», 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
27-28-29-30 août : Niagara
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeuners incluant le tour de ville à
Toronto et Niagara, Château
des Charmes, Niagara on the
Lakes, (sauf visites optionnelles

Carte de crédit

Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

$$), 519$. Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

À VENDRE
ROULOTTE /
MOTORISÉ
Roulotte ﬁfthwheel, 2000, 24
pieds, Sportsmen, avec extension, appareils ménagers parfait
ordre, attache, support à vélos.
8 000$. Visite: 411 Lac Plamondon, 418 337-6934

TERRAIN
À VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30 000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

AUTO / CAMION
AUBAINE. Dodge caravan 2007,
190 KM, avec 4 pneus d’hiver,
toujours entretenue au garage,
1 400$. 418 337-8253
Remorque skidder à bois pour
VTT, roues tandem, dompeur, a
seulement servi 2 fois. 1 500$
418 572-8760
Montana 2002. 7 passagers,
mécanique A-1. Freins et bat-

terie neufs, 4 pneus d’hiver
et d’été. Un seul propriétaire.
418 987-8960

ACURA TL Type S, 2002. Sans
rouille, américaine, pas VGA.
AC fonctionnel et tout électrique, 260 HP, 230 torque,
300 000 km. Prix en fonction
d’un sensor à faire. Freins,
suspension et direction OK.
1 200$. 418 997-4671
Aubaine! KIA RIO 2005,
136000km, automatique, CD,
méncanique A1, pneus d’été
80%, pneus d’hiver disponibles
90%. 418 337-8609
HONDA CIVIC 2000, 4 portes,
automatique, 113 000 km, couleur beige, propre et en parfaite
condition, femme propriétaire,
4 pneus d’hiver, 2 900$, non
négociable. 418 337-6817

AUTRES
NOUVEAU PRIX. Tracteur FORD
1220, 4 X 4, hydrostatique, 3 000
heures, diesel, avec soufﬂeur
industriel arrière de 52 pouces,
7 000$. 418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

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

AMEUBLEMENT
Idéal pour chalet. Réfrigérateur super super propre, beige,
16 pieds cube, compresseur
neuf de 2 mois, 200$, SaintRaymond, 418 554-5191
Causeuse, 64 pouces de longueur par 36 pouces de profondeur, couleur caramel foncé, état
neuf, 250$. 418 337-4827

ARTICLES SPORT
Vélo pour homme, 20 pouces,
électrique, hybride Metro 10
Rocky Mountain 2012, Bionx
2013 (servi 1 an). Tout équipé
avec sac, 1 500$, cause de la
vente : décès. 418 337-2098

DIVERS / AUTRES
Moto électrique, très propre,
400$, non négociable. Accordéon Erika rouge, 2 rangées,
très propre, 400$, non négociable. Ordinateur portable neuf,
très propre, 500$, non négociable. 418 987-5073 (soir)
Poêle électrique 50$. Laveuse
150$. Sécheuse 50$. Étagère
en vitre 30$. Un secrétaire 20$.
Bidon de lait 75$. 418 337-1577
Fournaise électrique, Suprême
Keeprite, 120/240 Volts, 3 ans
d’usure. 418 337-3270

Aussi, chambre à louer dans
une maison de campagne en
Montérégie. 514 863-2994

APPARTEMENT
5 1/2, 160, rue St-joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois.
418 337-7893
4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage,
près de l’école, pas d’animaux,
déneigé, n/c, n/é, libre le
1er juillet, 450$/mois. 418 3374290
À St-Raymond, grand condo,
construction 2013, insonorisé,
4 1/2, 2 chambres, patio 10x10,
stationnement, aucun frais de
condo. Disponible en juillet,
770 rue St-Joseph. Demi-soussol très éclairé, 750$, NC/NÉ.
Référence demandée (crédit),
pas d’animaux. Pour visite,
contactez Serge Bourget 418
284-1263.
Bord du Lac-Sept-Îles, 6 1/2,
éclairé, chauffé, câble et Internet
Wi-Fi, meublé si désiré, libre le
1er septembre. 418 337-7972
3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419,
rue St-Louis, proche de tous
les services, non fumeur, pas
d’animaux, stationnement, 450$
/mois, 1er mois gratuit, idéal
pour jeune retraité(e) ou personne seule, sur référence.
418 905-3719

3 1/2 n/c, n/é, entrée laveuse
sécheuse, non fumeur, pas
d’animaux, stationnement, possibilité de locker, 375$/mois.
418 808-7021
4 1/2 Saint-Léonard, sur 2 étages au 2e, libre 1er juillet, NC/
NÉ, entrée laveuse/sécheuse,
stationnement et locker inclus,
près de l’épicerie et de l’école
primaire, 400$/mois. 418 5800352
4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage,
situé près du centre-ville, n/c,
n/é, non fumeur, pas d’animaux,
510$/mois, libre 1er juillet.
418 337-7482
Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur
les montagnes, n/c, n/é, 490$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage,
n/c, n/é, centre-ville, remise,
stationnement,
450$/mois.
418 520-4516
4 1/2, village de Saint-Léonard,
n/c, n/é, rez-de-chaussée, libre
immédiatement,
480$/mois.
418 609-0125
6 1/2, rue St-Joseph, en haut
de la lunetterie, n/c, n/é. Pierre
Cloutier, 418 337-2238
4 1/2 à Pont-Rouge, n/c, n/é,
câble fourni, 2e étage, stationnement, planchers neufs, contacter
Marc au 418 873-7171

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
2e étage, stationnement, pas
d’animaux, n/c, n/é, 525$/mois.
581 309-8442
4 1/2, rue Saint-Joseph, centreville, locker, n/c, n/é, stationnement. 418 337-2393
4 1/2 sur 2 étages à louer, à
Saint-Raymond, n/c, n/é, entrée
laveuse/sécheuse, stationnement déneigé inclus, cabanon,
près de tous les services. Libre
pour juillet, 510$/mois. 418 9090502

GARDERIE
Pont-Rouge, service de garde
pour lève-tôt, dirigé par une
éducatrice formée d’expérience,
5 h 45 à 7 h 45 AM, déjeuner et
service transport scolaire inlcus,
12$/enfant. Informations : Jeannie Bellerive, 581 307-2981

EMPLOI
La Maison d’Élie recherche aidefamiliale, temps partiel, 12h possibilité de 24h, jour/soir/ﬁn de
semaine. info@maisondelie.com
418 872-3920
Recherchons bricoleur : entretien ponctuel de chalets. Travaux
extérieurs surtout, personne
débrouillarde connaissant équipements au propane, pompe à
eau, etc. 418 529-0467

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, 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. Payons meilleur prix
comptant, 418 655-1286

C

’est au cours de la nuit ayant uni le 13 au 14 juin que des centaines de
marcheurs ont pris part à la sixième édition du Relais pour la vie Portneuf.
Grâce à leur générosité de même qu’à celle de tous ceux qui ont appuyé
cette levée de fonds, l’objectif de 100 000 $ qui avait été fixé par les responsables
a été dépassé de près de dix pour cent.

MAISON / CHALET
À LOUER
Le spectacle de Raton Lover

Chalet à Saint-Raymond, 2
chambres, grand terrain, site enchanteur sur la rivière Portneuf.

Apportez votre c.v. au
Subway Saint-Raymond
181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

MAISON NEUVE À LOUER À L’ANNÉE

5596, ch. du lac Sept-Îles, Saint-Raymond
Livraison Pour Juillet 2015
Stéphane Leclerc au 418 554-4950
Rosanne Leclerc au 418 337-2798
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 2 salons
- Rangement
- Entrée privée
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Grande vente

estivale !

Vêtements

Sous le thème national des « 8 millions
d’étincelles », la fête a pris son élan avec
en prime, quelques percées de soleil,
alors que diverses activités s’offraient
aux familles dont les sourires trahissaient
l’esprit de la fête.
Soulignons notamment la grande
popularité des jeux vidéo sur écran gérant
qui sont de retour cette année, au plus
grand plaisir des préados qui ont su en
faire un franc succès, et les multiples
activités déployées, au plus grand plaisir
des petits et des grands.

sport

Liquidation

chic

Pour ceux qui aiment les chiffres,
ajoutons en rafale que cet événement
caritatif annuel a réuni 36 équipes, a vu 1
600 luminaires être allumés, 98 survivants
lancer le Relais et 374 participants
marcher sous les étoiles. Bien entendu,
on devine que les survivants et les
participants partageaient la même
motivation que les membres du comité
organisateur et que les bénévoles
présents, soit « sauver plus de vies ».

de tous, l’événement a pris son réel
envol avec le Tour des survivants. Alors
que la Cérémonie des luminaires et les
Cornemuseurs Islanders qui y ont pris
part ont fait vivre un moment des plus
touchants aux participants et aux visiteurs,
c’est grâce à de nombreux artistes que
le Relais a été l’occasion pour tous de
célébrer. La Troupe Rythm'O Chœur,
Marie-Élise Joosten, Les trois mecs et
leur Julie, le trio de Julie Marcotte, Yvon
Marcotte et Réal Leclerc, Élaine Deblois
et Catherine Perrault ont tous offert de
belles performances.
Depuis sa création, sachez que plus
de 600 000 $ ont été récoltés grâce au
Relais pour la vie Portneuf. Pour cette
somme comme pour celle amassée en fin
de semaine dernière, au Parc Donnacona,
les membres du comité organisateur
tiennent à remercier les participants,
les bénévoles, les partenaires et les
commanditaires qui ont répondu à leur
appel.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

de rabais

Accessoires
$

$

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

Gagnant de juillet
Bonne fête à

Alicia Cantin

ses rythmes endiablés, la formation a
su galvaniser les spectateurs par de
brillantes interprétations qui n’étaient pas
sans rappeler le caractère et l’énergie de
notre culture.
Tout était en place pour l’immense feu de
joie et son caractère rassembleur, dont
les premières flammes sont apparues
sous les notes des chansons de notre
patrimoine.
Sourires et rassemblement: voilà quoi
résume bien cette soirée tout à l’honneur
des citoyens de Pont-Rouge. Bravo aux
organisateurs qui, malgré un achalandage
probablement plus faible qu’espéré en
raison des conditions météorologiques,
peuvent être fiers des résultats. À l’an
prochain, sous le soleil?

OUVERTURE
de la

terrasse

du 2 au 5 juillet
Venez assister à nos différentes activités
À l’oeuvre sur place

Mme Sophie Moisan
artiste peintre

Lancement du
menu estival
À l’achat de notre

massage sur chaise

par notre massothérapeute

nouveau grilled cheese
et d’une consommation,

obtenez-en un deuxième

GRATUITEMENT

Promotion d’ AOÛT (Tirage 7 JUILLET 2015)

travail

$

Avec la brunante s’est illuminée une
superbe scène pour le groupe rock
Raton Lover., qui avait pour mission
d’entretenir l’esprit de la fête auprès
du public. Avec son style fougueux et

Venez faire l’essai d’un

5 10 15 20
$

Lors du dévoilement des résultats,
lequel a été en toute fin d’événement,
les participants ont découvert qu’ils sont
parvenus à amasser un grand total 109
718 $. C’est certes un peu moins que
l’an dernier, mais comme ils sont arrivés
à dépasser la barre du 100 000 $, les
responsables se disent « très contents »
de cette récolte et qualifient de « superbe
» la plus récente édition du Relais pour la
vie.

Au rythme d’une formule appréciée

%

Chaussures

En haut • Le chapiteau de l'île Notre-Dame
était rempli pour la messe de 9h mercredi
matin.
Ci-haut • Voilà qui illustre bien le caractère
familial de la fête.

Temps plein
• Souriant et dynamique
• Conditions avantageuses
• Formation sur place

50

e n’est certainement pas la température incertaine qui allait freiner l’esprit
festif des Pont-Rougeoises et Pont-Rougeois en cette soirée du 23 juin,
alors que la ville avait pris tous les moyens pour faire de la Fête nationale
un moment de grand envergure au Parc de l’Île Notre-Dame.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Chef d’équipe

Jusqu’à

C

Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

Un Relais pour la vie et une
mission accomplie

Temps plein semaine
et fin de semaine

- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Stationnement d’une embarcation au quai
- Grand patio de 12 pieds X 19 pieds à l’étage
- 5 1/2 sur deux étages

Quelques percées
de soleil et beaucoup
de sourires

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Équipiers(ères)

CARTONS VACANCES ?

ANNONCES
Fête
(suite)nationale

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

OFFRES D’EMPLOI

Besoin de

PETITES

Déposez votre coupon chez
le 19 juillet
dans
la boîte prévue à cet effet.
de grand-papa et grand-maman

t
Ouvesr/7
7 jo8uhrà 20h
de

Ci-contre • Deux cent personnes ont pris part
à la marche santé, partie du parc Lions et qui
pour une première fois a parcouru l'intégrité
(4,6 km) de la promenade Jacques-Cartier
inaugurée quelques jours plus tôt. Photo
dans l'escalier qui descend au site Déry.

RENOUVELLEMENT

Réponse en
24 heures !

2

54%
,

*

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

Espace GG 4x135Service

DE VOTRE HYPOTHÈQUE
Saviez-vous qu’il peut
être avantageux de
renouveler avant la fin
de votre terme ?
Joannie Bédard

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

418 410-0448

gratuit

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

L’arrachage de l’herbe à poux, un geste
simple mais efﬁcace
Des milliers de Québécois sont allergiques au pollen de l’herbe à poux.
Le pollen provoque chez les personnes allergiques le rhume des foins et
parfois la sinusite chronique ou l’asthme.
Pour améliorer la santé respiratoire de ces personnes, il est important
d’arracher ou de tondre les plants avant que le pollen soit libéré. Il est
donc conseillé d’arracher l’herbe à poux dès la mi-juillet jusqu’à la ﬁn du
mois d’août. Ce geste simple contribuera à améliorer leur santé.
Le Comité d’embellissement encourage fortement les résidents de PontRouge à arracher les plants d’herbe à poux sur leur terrain. Souvent,
l’herbe à poux se fauﬁle le long des bordures de rues en devanture des
maisons.
Si chacun fait sa part, nous arriverons à enrayer cette plante nuisible pour
plusieurs.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la Direction de
la santé publique du Québec et de l’Agence de la santé et des services
sociaux.
Image de la feuille
de l’herbe à poux

Image d’un plan d’herbe
à poux mature
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Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

a Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH) a été soulignée
comme il se doit par une activité qui s'est tenue le samedi 6 juin à
Pont-Rouge.

Johanne Leblanc,
de Laura Lémerveil;
Étienne St-Pierre, dg
de l'École régionale
de musique de PontRouge; Jacqueline
Leclerc; Ghislain
Langlais, maire de la
Ville de Pont-Rouge;
et Anne Horn, du
CPE Le Kangourou
ont reçu les Prix
Reconnaissance.

Dans le petit chapiteau aménagé devant
l'église, l'événement a donné lieu à la
remise des Prix Reconnaissance remis
dans le cadre de la SQPH dans la MRC
de Portneuf.
Les cinq récipiendaires de cette année
sont :
• Johanne Leblanc, de Laura Lémerveil,
pour « son engagement et son
dévouement exceptionnel touchant la
cause des jeunes polyhandicapés »;
• Jacqueline Leclerc, organisatrice des
café-rencontres La Jasette, pour «
son engagement, son dévouement
et la qualité de son implication envers
les personnes vivant une situation
d’handicap physique »;
• La Ville de Pont-Rouge pour « les
efforts d’aménagement des différentes
installations de la ville, le partenariat
avec des organismes qui favorisent
l’intégration des personnes vivant une
situation d’handicap »;
• Le CPE Le Kangourou pour « sa grande
volonté à intégrer des enfants ayant des
besoins particuliers et à leur offrir des
services de qualité »;
• L’école régionale de musique de PontRouge pour « sa contribution dans le
développement d’une collectivité plus
inclusive par le biais de l’activité de
chorale adaptée ».
Mais avant, la distribution de biscuits qui a
marqué la journée s'est avérée hautement
symbolique. Les sachets de biscuits, il y

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Isabelle Naud
ou la « petite sainte »
de Portneuf

U

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

n peu moins de cinq ans après avoir lancé le récit des trente premières
années de la vie d’Isabelle Naud, Marie Lise Gingras vient de compléter
un second ouvrage au sujet de la « petite sainte » de Portneuf. Avec Une
âme assoiffée d’Amour, l’auteure livre un « trésor spirituel » qui plaira à ceux qui
souhaitent découvrir les motivations, les gestes et les pensées de « la première
miraculée de Notre-Dame du Cap ».
en avait 300 contenant quatre biscuits
chacun, contenait des biscuits brisés
et d'autres intacts. L'idée était que tous
ces biscuits, au final, goûtaient la même
chose.
La coordonnatrice de l'Association des
personnes handicapées de Portneuf,
Manon Dion, a adressé quatre demandes
bien précises aux deux représentants
des députés provincial et fédéral venus
assister à l'événement.
Une première demande concernait le
transport adapté dans Portneuf. Bien
que le service soit très bien géré par la
Corporation de transport régional de
Portneuf, a déclaré Mme Dion, il faudrait
plus d'argent afin d'assurer une plus
grande disponibilité du service.
La deuxième avait trait à l'accessibilité
dans les endroits publics et les
commerces pour les personnes souffrant
de handicap. « On a un gros travail à faire
dans Portneuf », constate-t-elle.
On aurait besoin de plus de logements
adaptés dans Portneuf. Actuellement,
seule la ville de Pont-Rouge offre un
ensemble de 24 logements adaptés sur
son territoire.
Enfin, la quatrième demande a concerné
l'aide à domicile, alors que la contribution
des personnes qui aident n'est pas
suffisamment reconnue.
Cette activité se tenait pour la quatrième
année consécutive et pour la première fois
à Pont-Rouge.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

À l’époque, cette histoire a fait couler
beaucoup d’encre. D’ailleurs, c’est après
avoir été plongée dans un grand brouhaha
médiatique qu’Isabelle Naud, qui avait
l’impression que sa vie mouvementée la
faisait se traîner les pieds dans la marche
de sa sanctification, a pris la décision de
vivre une vie contemplative au Carmel.
Elle y a passé les quarante dernières
années de sa vie et a toujours attribué sa
guérison à la Vierge Marie.
Si Marie Lise Gingras a surtout abordé
la « guérison miraculeuse » et ses suites
immédiates dans le premier livre qu’elle a
écrit sur Isabelle Naud, elle a, cette fois,
poussé l’exercice plus loin en explorant ce
qu’elle est devenue pendant qu’elle était
cloîtrée et retirée du monde. De plus, en
lisant Une âme assoiffée d’Amour, vous
découvrirez quels ont été les chemins qui
ont amené la « petite sainte » de Portneuf
à s’adresser à la Vierge Marie avant sa
guérison. Le cheminement personnel et
spirituel de cette célèbre Portneuvienne
est évidemment au cœur du bouquin qu’a
publié Médiaspaul, une maison d’édition
qui « met la Parole de Dieu au centre de
son action évangélisatrice ».
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LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT
POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com

70$

Rabais pouvant aller jusqu’à 60$ sur les soins
visage, corps et appareil*

Studio : 418 704-4227
i n f o@ p i e r re j oos t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

directeur des

Ci-haut • Une

Loisirs Michel

rivière toute
calme avec au
loin une vue
du clocher de
l"église.

Québec Gina
Savard, et le

Ci-contre • Une

maire Ghislain

vue du sentier

Langlais.

Pour acheter Une âme assoiffée d’Amour,
contactez Marie Lise Gingras, au 418 8862482, ou Carmen Trudel au, 418 329-2332.
Vous pouvez également vous rendre à la
Librairie Donnacona

La seconde biographie qu’a dédiée Mme
Gingras à Isabelle Naud s’étend sur
quelque quatre cents pages. La richesse
de cet ouvrage repose notamment sur
le fait que l’auteure a eu accès à de
nombreux textes manuscrits et à des
lettres signés par Mme Naud. Pour acheter
Une âme assoiffée d’Amour, contactez
Marie Lise Gingras, au 418 886-2482,
ou Carmen Trudel, au 418 329-2332.
Vous pouvez également vous rendre à la
Librairie Donnacona.
Finalement, nous vous invitons à lire
L'histoire d'une jeune fille bien spéciale.
Nous avons publié cet article peu de
temps après le lancement de la première
biographie relatant l’histoire de celle que
Marie Lise Gingras considère comme une
sainte. C’est que des gens soutiennent
avoir été guéris ou avoir obtenu des
faveurs par l’intercession d’Isabelle Naud,
rappelle-t-elle dans l’ouvrage qu’elle a mis
douze ans à peaufiner.

La cérémonie a pris place sur le pont Déry,
30 mètres au-dessus de la rivière et du
nouveau sentier qui la longe, et au pied de
l'escalier de 133 marches qui relie le haut
et le bas de la côte. Il y a longtemps que
le projet était dans l'air. C'est dès 2008
que la population avait manifesté le désir
d'avoir un meilleur accès aux rives de la
Jacques-Cartier. Quatre ans plus tard et
grâce au montant de 829 000 $ octroyé
par Hydro-Québec dans le cadre de son
programme de mise en valeur intégrée
suite à l'ajout d'équipements au poste
Jacques-Cartier, on débutait les travaux
d'aménagement.
La promenade Jacques-Cartier, c'est un
sentier pédestre de 4,6 kilomètres reliant
entre eux les deux grands lieux historiques
pont-rougeois que sont le Site Déry et le
Moulin Marcoux.
Partant de la centrale Mc Dougall vers le
nord, on descent l'impressionnant escalier
qui mène aux abords du Pont Déry, d'où
un autre escalier nous amène le long de
la rivière. On marche toujours en vue de
la rivière, qui très vite nous surprend par
son calme et son silence. On n'a plus
l'impression d'être près d'un lieu habité.

INSCRIPTION

BOURSES
D’ÉTUDES
JUSQU’AU 24 JUILLET

Caisse Desjardins
du Centre de Portneuf

Sur notre chemin, des panneaux
d'interprétation (30 en tout, 15 historiques
et 15 de la flore) ponctuent le parcours,
en racontent l'histoire et nous informent
des détails les plus intéressants les
concernant. Des belvedères permettent
des points de vue et des haltes le long
du parcours, qui conduit ultimement
jusqu'à l'île Notre-Dame (où se trouve
un stationnement) via une passerelle
sécurisée et éclairée à la vue imprenable
sur la nature et la rivière.
« La rivière qui coule sous vos pieds est
l'une des plus belles au Québec, un joyau
de la nature », déclarait le directeur du
Service des loisirs et de la culture Michel
Godin, qui pour l'occasion s'était coiffé
du chapeau de l'explorateur malouin qui
a donné son nom au majestueux cours
d'eau.

Votre courtier dans votre quartier !

Venez me rencontrer au
186, Dupont à Pont-Rouge (en face de la Banque Nationale)

Cette rivière jadis peu accessible, s'offre
maintenant à nos pieds et à nos yeux via
cette promenade où les parfums naturels
ajoutent à la qualité du parcours.
La population de Pont-Rouge s'est vite
appropriée la promenade. Dès lors qu'elle
fut en phase d'aménagement, les gens
sont venus en nombre croissant. Le but
est atteint, les citoyens en ont fait leur
promenade et leur rivière.

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Visitez notre site

l'inauguration :

d'Hydro-

* Certaines conditions s’appliquent
2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873.3046
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«

Je suis heureux d'annoncer que le sentier est en marche », a déclaré le
maire Ghislain Langlais alors qu'on inaugurait la promenade Jacques-Cartier
le vendredi 19 juin dernier.

Godin, la

PROMOTION
ESTIVALE
Valide du 1 juillet au 20 août
Tous les soins
CABINE au
prix exceptionnel de

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Langlois, le

Dr Pierre Dufour
D.M.D.

er

La rivière redonnée
aux citoyens

le préfet Denis

En vous plongeant dans la biographie
et la spiritualité d’Isabelle Naud, vous
apprendrez notamment qu’elle est née
dans le village de Portneuf, et ce, en 1923.
Enfant, elle nourrissait déjà une grande
dévotion envers la Vierge Marie et, ironie
du sort s’il en est, c’est alors qu’elle tentait
de décorer une statue la représentant
qu’Isabelle a fait une terrible chute. Elle
avait quinze ans et effectuait son juvénat
au couvent des Sœurs de la Charité de
Saint-Louis, à Pont-Rouge.
Écoutant son médecin, Isabelle Naud, vu
son état de santé, a alors dû cesser ses
études. Au fil du temps, son corps a perdu
beaucoup de force et un médecin de
Montréal, après l’avoir examinée, a conclu
que la jeune fille souffrait de tuberculose
osseuse. C’était au printemps de l’an 1940
et elle était très malade. En 1948, « la
petite fleur fragile » qu’était Isabelle a fait
un pèlerinage pour la fête de l’Assomption.
Après avoir souffert terriblement, elle a eu
droit à une « guérison miraculeuse » et
cela lui a valu d’être nommée « la première
miraculée de Notre-Dame du Cap ».

Promenade Jacques-Cartier

Pour la chef régionale d'Hydro Québec
Gina Savard, « c'est mission accomplie
pour Hydro-Québec d'être associée avec
vous, vous pouvez en être très fiers ».

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

Depuis 30 ans, Hydro-Québec compense
les collectivités qui accueillent des
équipements du réseau de transport
d'électricité. Ce montant compensatoire
est nécéssairement dédié à des initiatives
mobilisatrices pour les citoyens.

17 000 $ EN BOURSES
D’ÉTUDES

Pour encourager ses membres étudiants des niveaux professionnel, collégial et universitaire,

pour rappeler que l’éducation est une valeur plus qu’importante.
Devenir étudiant boursier, c’est possible.

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :

24 JUILLET 2015
Formulaire d’inscription et
règlements disponibles en
ligne seulement au
desjardins.com/caissecentre
deportneuf
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Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

a Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH) a été soulignée
comme il se doit par une activité qui s'est tenue le samedi 6 juin à
Pont-Rouge.

Johanne Leblanc,
de Laura Lémerveil;
Étienne St-Pierre, dg
de l'École régionale
de musique de PontRouge; Jacqueline
Leclerc; Ghislain
Langlais, maire de la
Ville de Pont-Rouge;
et Anne Horn, du
CPE Le Kangourou
ont reçu les Prix
Reconnaissance.

Dans le petit chapiteau aménagé devant
l'église, l'événement a donné lieu à la
remise des Prix Reconnaissance remis
dans le cadre de la SQPH dans la MRC
de Portneuf.
Les cinq récipiendaires de cette année
sont :
• Johanne Leblanc, de Laura Lémerveil,
pour « son engagement et son
dévouement exceptionnel touchant la
cause des jeunes polyhandicapés »;
• Jacqueline Leclerc, organisatrice des
café-rencontres La Jasette, pour «
son engagement, son dévouement
et la qualité de son implication envers
les personnes vivant une situation
d’handicap physique »;
• La Ville de Pont-Rouge pour « les
efforts d’aménagement des différentes
installations de la ville, le partenariat
avec des organismes qui favorisent
l’intégration des personnes vivant une
situation d’handicap »;
• Le CPE Le Kangourou pour « sa grande
volonté à intégrer des enfants ayant des
besoins particuliers et à leur offrir des
services de qualité »;
• L’école régionale de musique de PontRouge pour « sa contribution dans le
développement d’une collectivité plus
inclusive par le biais de l’activité de
chorale adaptée ».
Mais avant, la distribution de biscuits qui a
marqué la journée s'est avérée hautement
symbolique. Les sachets de biscuits, il y

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Isabelle Naud
ou la « petite sainte »
de Portneuf

U

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

n peu moins de cinq ans après avoir lancé le récit des trente premières
années de la vie d’Isabelle Naud, Marie Lise Gingras vient de compléter
un second ouvrage au sujet de la « petite sainte » de Portneuf. Avec Une
âme assoiffée d’Amour, l’auteure livre un « trésor spirituel » qui plaira à ceux qui
souhaitent découvrir les motivations, les gestes et les pensées de « la première
miraculée de Notre-Dame du Cap ».
en avait 300 contenant quatre biscuits
chacun, contenait des biscuits brisés
et d'autres intacts. L'idée était que tous
ces biscuits, au final, goûtaient la même
chose.
La coordonnatrice de l'Association des
personnes handicapées de Portneuf,
Manon Dion, a adressé quatre demandes
bien précises aux deux représentants
des députés provincial et fédéral venus
assister à l'événement.
Une première demande concernait le
transport adapté dans Portneuf. Bien
que le service soit très bien géré par la
Corporation de transport régional de
Portneuf, a déclaré Mme Dion, il faudrait
plus d'argent afin d'assurer une plus
grande disponibilité du service.
La deuxième avait trait à l'accessibilité
dans les endroits publics et les
commerces pour les personnes souffrant
de handicap. « On a un gros travail à faire
dans Portneuf », constate-t-elle.
On aurait besoin de plus de logements
adaptés dans Portneuf. Actuellement,
seule la ville de Pont-Rouge offre un
ensemble de 24 logements adaptés sur
son territoire.
Enfin, la quatrième demande a concerné
l'aide à domicile, alors que la contribution
des personnes qui aident n'est pas
suffisamment reconnue.
Cette activité se tenait pour la quatrième
année consécutive et pour la première fois
à Pont-Rouge.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

À l’époque, cette histoire a fait couler
beaucoup d’encre. D’ailleurs, c’est après
avoir été plongée dans un grand brouhaha
médiatique qu’Isabelle Naud, qui avait
l’impression que sa vie mouvementée la
faisait se traîner les pieds dans la marche
de sa sanctification, a pris la décision de
vivre une vie contemplative au Carmel.
Elle y a passé les quarante dernières
années de sa vie et a toujours attribué sa
guérison à la Vierge Marie.
Si Marie Lise Gingras a surtout abordé
la « guérison miraculeuse » et ses suites
immédiates dans le premier livre qu’elle a
écrit sur Isabelle Naud, elle a, cette fois,
poussé l’exercice plus loin en explorant ce
qu’elle est devenue pendant qu’elle était
cloîtrée et retirée du monde. De plus, en
lisant Une âme assoiffée d’Amour, vous
découvrirez quels ont été les chemins qui
ont amené la « petite sainte » de Portneuf
à s’adresser à la Vierge Marie avant sa
guérison. Le cheminement personnel et
spirituel de cette célèbre Portneuvienne
est évidemment au cœur du bouquin qu’a
publié Médiaspaul, une maison d’édition
qui « met la Parole de Dieu au centre de
son action évangélisatrice ».
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LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT
POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com

70$

Rabais pouvant aller jusqu’à 60$ sur les soins
visage, corps et appareil*

Studio : 418 704-4227
i n f o@ p i e r re j oos t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

directeur des

Ci-haut • Une

Loisirs Michel

rivière toute
calme avec au
loin une vue
du clocher de
l"église.

Québec Gina
Savard, et le

Ci-contre • Une

maire Ghislain

vue du sentier

Langlais.

Pour acheter Une âme assoiffée d’Amour,
contactez Marie Lise Gingras, au 418 8862482, ou Carmen Trudel au, 418 329-2332.
Vous pouvez également vous rendre à la
Librairie Donnacona

La seconde biographie qu’a dédiée Mme
Gingras à Isabelle Naud s’étend sur
quelque quatre cents pages. La richesse
de cet ouvrage repose notamment sur
le fait que l’auteure a eu accès à de
nombreux textes manuscrits et à des
lettres signés par Mme Naud. Pour acheter
Une âme assoiffée d’Amour, contactez
Marie Lise Gingras, au 418 886-2482,
ou Carmen Trudel, au 418 329-2332.
Vous pouvez également vous rendre à la
Librairie Donnacona.
Finalement, nous vous invitons à lire
L'histoire d'une jeune fille bien spéciale.
Nous avons publié cet article peu de
temps après le lancement de la première
biographie relatant l’histoire de celle que
Marie Lise Gingras considère comme une
sainte. C’est que des gens soutiennent
avoir été guéris ou avoir obtenu des
faveurs par l’intercession d’Isabelle Naud,
rappelle-t-elle dans l’ouvrage qu’elle a mis
douze ans à peaufiner.

La cérémonie a pris place sur le pont Déry,
30 mètres au-dessus de la rivière et du
nouveau sentier qui la longe, et au pied de
l'escalier de 133 marches qui relie le haut
et le bas de la côte. Il y a longtemps que
le projet était dans l'air. C'est dès 2008
que la population avait manifesté le désir
d'avoir un meilleur accès aux rives de la
Jacques-Cartier. Quatre ans plus tard et
grâce au montant de 829 000 $ octroyé
par Hydro-Québec dans le cadre de son
programme de mise en valeur intégrée
suite à l'ajout d'équipements au poste
Jacques-Cartier, on débutait les travaux
d'aménagement.
La promenade Jacques-Cartier, c'est un
sentier pédestre de 4,6 kilomètres reliant
entre eux les deux grands lieux historiques
pont-rougeois que sont le Site Déry et le
Moulin Marcoux.
Partant de la centrale Mc Dougall vers le
nord, on descent l'impressionnant escalier
qui mène aux abords du Pont Déry, d'où
un autre escalier nous amène le long de
la rivière. On marche toujours en vue de
la rivière, qui très vite nous surprend par
son calme et son silence. On n'a plus
l'impression d'être près d'un lieu habité.

INSCRIPTION

BOURSES
D’ÉTUDES
JUSQU’AU 24 JUILLET

Caisse Desjardins
du Centre de Portneuf

Sur notre chemin, des panneaux
d'interprétation (30 en tout, 15 historiques
et 15 de la flore) ponctuent le parcours,
en racontent l'histoire et nous informent
des détails les plus intéressants les
concernant. Des belvedères permettent
des points de vue et des haltes le long
du parcours, qui conduit ultimement
jusqu'à l'île Notre-Dame (où se trouve
un stationnement) via une passerelle
sécurisée et éclairée à la vue imprenable
sur la nature et la rivière.
« La rivière qui coule sous vos pieds est
l'une des plus belles au Québec, un joyau
de la nature », déclarait le directeur du
Service des loisirs et de la culture Michel
Godin, qui pour l'occasion s'était coiffé
du chapeau de l'explorateur malouin qui
a donné son nom au majestueux cours
d'eau.

Votre courtier dans votre quartier !

Venez me rencontrer au
186, Dupont à Pont-Rouge (en face de la Banque Nationale)

Cette rivière jadis peu accessible, s'offre
maintenant à nos pieds et à nos yeux via
cette promenade où les parfums naturels
ajoutent à la qualité du parcours.
La population de Pont-Rouge s'est vite
appropriée la promenade. Dès lors qu'elle
fut en phase d'aménagement, les gens
sont venus en nombre croissant. Le but
est atteint, les citoyens en ont fait leur
promenade et leur rivière.

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Visitez notre site
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«

Je suis heureux d'annoncer que le sentier est en marche », a déclaré le
maire Ghislain Langlais alors qu'on inaugurait la promenade Jacques-Cartier
le vendredi 19 juin dernier.

Godin, la

PROMOTION
ESTIVALE
Valide du 1 juillet au 20 août
Tous les soins
CABINE au
prix exceptionnel de

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Langlois, le

Dr Pierre Dufour
D.M.D.

er

La rivière redonnée
aux citoyens

le préfet Denis

En vous plongeant dans la biographie
et la spiritualité d’Isabelle Naud, vous
apprendrez notamment qu’elle est née
dans le village de Portneuf, et ce, en 1923.
Enfant, elle nourrissait déjà une grande
dévotion envers la Vierge Marie et, ironie
du sort s’il en est, c’est alors qu’elle tentait
de décorer une statue la représentant
qu’Isabelle a fait une terrible chute. Elle
avait quinze ans et effectuait son juvénat
au couvent des Sœurs de la Charité de
Saint-Louis, à Pont-Rouge.
Écoutant son médecin, Isabelle Naud, vu
son état de santé, a alors dû cesser ses
études. Au fil du temps, son corps a perdu
beaucoup de force et un médecin de
Montréal, après l’avoir examinée, a conclu
que la jeune fille souffrait de tuberculose
osseuse. C’était au printemps de l’an 1940
et elle était très malade. En 1948, « la
petite fleur fragile » qu’était Isabelle a fait
un pèlerinage pour la fête de l’Assomption.
Après avoir souffert terriblement, elle a eu
droit à une « guérison miraculeuse » et
cela lui a valu d’être nommée « la première
miraculée de Notre-Dame du Cap ».

Promenade Jacques-Cartier

Pour la chef régionale d'Hydro Québec
Gina Savard, « c'est mission accomplie
pour Hydro-Québec d'être associée avec
vous, vous pouvez en être très fiers ».

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

Depuis 30 ans, Hydro-Québec compense
les collectivités qui accueillent des
équipements du réseau de transport
d'électricité. Ce montant compensatoire
est nécéssairement dédié à des initiatives
mobilisatrices pour les citoyens.

17 000 $ EN BOURSES
D’ÉTUDES

Pour encourager ses membres étudiants des niveaux professionnel, collégial et universitaire,

pour rappeler que l’éducation est une valeur plus qu’importante.
Devenir étudiant boursier, c’est possible.

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :

24 JUILLET 2015
Formulaire d’inscription et
règlements disponibles en
ligne seulement au
desjardins.com/caissecentre
deportneuf
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement

VOYAGES 623 INC.
24 juin: Bleu lavande dans les
Cantons de l’est, plusieurs activités au programme, incluant
2 repas, 129$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
28-89 Juin : Hilton et Casino du
Lac Lamy, coucher au Hilton,
hôtel 5*, piscine intérieure et
extérieure, spa, sauna, incluant
3 repas, remise de 10$ en jeu
et 10$ différé, 199$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
10 juillet : Casino de Charlevoix,
2e autobus (buffet à volonté au
Manoir Richelieu). Dernier de
la saison « SURPRISE», 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
27-28-29-30 août : Niagara
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeuners incluant le tour de ville à
Toronto et Niagara, Château
des Charmes, Niagara on the
Lakes, (sauf visites optionnelles

Carte de crédit

Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

$$), 519$. Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

À VENDRE
ROULOTTE /
MOTORISÉ
Roulotte ﬁfthwheel, 2000, 24
pieds, Sportsmen, avec extension, appareils ménagers parfait
ordre, attache, support à vélos.
8 000$. Visite: 411 Lac Plamondon, 418 337-6934

TERRAIN
À VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30 000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

AUTO / CAMION
AUBAINE. Dodge caravan 2007,
190 KM, avec 4 pneus d’hiver,
toujours entretenue au garage,
1 400$. 418 337-8253
Remorque skidder à bois pour
VTT, roues tandem, dompeur, a
seulement servi 2 fois. 1 500$
418 572-8760
Montana 2002. 7 passagers,
mécanique A-1. Freins et bat-

terie neufs, 4 pneus d’hiver
et d’été. Un seul propriétaire.
418 987-8960

ACURA TL Type S, 2002. Sans
rouille, américaine, pas VGA.
AC fonctionnel et tout électrique, 260 HP, 230 torque,
300 000 km. Prix en fonction
d’un sensor à faire. Freins,
suspension et direction OK.
1 200$. 418 997-4671
Aubaine! KIA RIO 2005,
136000km, automatique, CD,
méncanique A1, pneus d’été
80%, pneus d’hiver disponibles
90%. 418 337-8609
HONDA CIVIC 2000, 4 portes,
automatique, 113 000 km, couleur beige, propre et en parfaite
condition, femme propriétaire,
4 pneus d’hiver, 2 900$, non
négociable. 418 337-6817

AUTRES
NOUVEAU PRIX. Tracteur FORD
1220, 4 X 4, hydrostatique, 3 000
heures, diesel, avec soufﬂeur
industriel arrière de 52 pouces,
7 000$. 418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

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

AMEUBLEMENT
Idéal pour chalet. Réfrigérateur super super propre, beige,
16 pieds cube, compresseur
neuf de 2 mois, 200$, SaintRaymond, 418 554-5191
Causeuse, 64 pouces de longueur par 36 pouces de profondeur, couleur caramel foncé, état
neuf, 250$. 418 337-4827

ARTICLES SPORT
Vélo pour homme, 20 pouces,
électrique, hybride Metro 10
Rocky Mountain 2012, Bionx
2013 (servi 1 an). Tout équipé
avec sac, 1 500$, cause de la
vente : décès. 418 337-2098

DIVERS / AUTRES
Moto électrique, très propre,
400$, non négociable. Accordéon Erika rouge, 2 rangées,
très propre, 400$, non négociable. Ordinateur portable neuf,
très propre, 500$, non négociable. 418 987-5073 (soir)
Poêle électrique 50$. Laveuse
150$. Sécheuse 50$. Étagère
en vitre 30$. Un secrétaire 20$.
Bidon de lait 75$. 418 337-1577
Fournaise électrique, Suprême
Keeprite, 120/240 Volts, 3 ans
d’usure. 418 337-3270

Aussi, chambre à louer dans
une maison de campagne en
Montérégie. 514 863-2994

APPARTEMENT
5 1/2, 160, rue St-joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois.
418 337-7893
4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage,
près de l’école, pas d’animaux,
déneigé, n/c, n/é, libre le
1er juillet, 450$/mois. 418 3374290
À St-Raymond, grand condo,
construction 2013, insonorisé,
4 1/2, 2 chambres, patio 10x10,
stationnement, aucun frais de
condo. Disponible en juillet,
770 rue St-Joseph. Demi-soussol très éclairé, 750$, NC/NÉ.
Référence demandée (crédit),
pas d’animaux. Pour visite,
contactez Serge Bourget 418
284-1263.
Bord du Lac-Sept-Îles, 6 1/2,
éclairé, chauffé, câble et Internet
Wi-Fi, meublé si désiré, libre le
1er septembre. 418 337-7972
3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419,
rue St-Louis, proche de tous
les services, non fumeur, pas
d’animaux, stationnement, 450$
/mois, 1er mois gratuit, idéal
pour jeune retraité(e) ou personne seule, sur référence.
418 905-3719

3 1/2 n/c, n/é, entrée laveuse
sécheuse, non fumeur, pas
d’animaux, stationnement, possibilité de locker, 375$/mois.
418 808-7021
4 1/2 Saint-Léonard, sur 2 étages au 2e, libre 1er juillet, NC/
NÉ, entrée laveuse/sécheuse,
stationnement et locker inclus,
près de l’épicerie et de l’école
primaire, 400$/mois. 418 5800352
4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage,
situé près du centre-ville, n/c,
n/é, non fumeur, pas d’animaux,
510$/mois, libre 1er juillet.
418 337-7482
Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur
les montagnes, n/c, n/é, 490$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage,
n/c, n/é, centre-ville, remise,
stationnement,
450$/mois.
418 520-4516
4 1/2, village de Saint-Léonard,
n/c, n/é, rez-de-chaussée, libre
immédiatement,
480$/mois.
418 609-0125
6 1/2, rue St-Joseph, en haut
de la lunetterie, n/c, n/é. Pierre
Cloutier, 418 337-2238
4 1/2 à Pont-Rouge, n/c, n/é,
câble fourni, 2e étage, stationnement, planchers neufs, contacter
Marc au 418 873-7171

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
2e étage, stationnement, pas
d’animaux, n/c, n/é, 525$/mois.
581 309-8442
4 1/2, rue Saint-Joseph, centreville, locker, n/c, n/é, stationnement. 418 337-2393
4 1/2 sur 2 étages à louer, à
Saint-Raymond, n/c, n/é, entrée
laveuse/sécheuse, stationnement déneigé inclus, cabanon,
près de tous les services. Libre
pour juillet, 510$/mois. 418 9090502

GARDERIE
Pont-Rouge, service de garde
pour lève-tôt, dirigé par une
éducatrice formée d’expérience,
5 h 45 à 7 h 45 AM, déjeuner et
service transport scolaire inlcus,
12$/enfant. Informations : Jeannie Bellerive, 581 307-2981

EMPLOI
La Maison d’Élie recherche aidefamiliale, temps partiel, 12h possibilité de 24h, jour/soir/ﬁn de
semaine. info@maisondelie.com
418 872-3920
Recherchons bricoleur : entretien ponctuel de chalets. Travaux
extérieurs surtout, personne
débrouillarde connaissant équipements au propane, pompe à
eau, etc. 418 529-0467

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, 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. Payons meilleur prix
comptant, 418 655-1286

C

’est au cours de la nuit ayant uni le 13 au 14 juin que des centaines de
marcheurs ont pris part à la sixième édition du Relais pour la vie Portneuf.
Grâce à leur générosité de même qu’à celle de tous ceux qui ont appuyé
cette levée de fonds, l’objectif de 100 000 $ qui avait été fixé par les responsables
a été dépassé de près de dix pour cent.

MAISON / CHALET
À LOUER
Le spectacle de Raton Lover

Chalet à Saint-Raymond, 2
chambres, grand terrain, site enchanteur sur la rivière Portneuf.

Apportez votre c.v. au
Subway Saint-Raymond
181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

MAISON NEUVE À LOUER À L’ANNÉE

5596, ch. du lac Sept-Îles, Saint-Raymond
Livraison Pour Juillet 2015
Stéphane Leclerc au 418 554-4950
Rosanne Leclerc au 418 337-2798
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 2 salons
- Rangement
- Entrée privée
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Grande vente

estivale !

Vêtements

Sous le thème national des « 8 millions
d’étincelles », la fête a pris son élan avec
en prime, quelques percées de soleil,
alors que diverses activités s’offraient
aux familles dont les sourires trahissaient
l’esprit de la fête.
Soulignons notamment la grande
popularité des jeux vidéo sur écran gérant
qui sont de retour cette année, au plus
grand plaisir des préados qui ont su en
faire un franc succès, et les multiples
activités déployées, au plus grand plaisir
des petits et des grands.

sport

Liquidation

chic

Pour ceux qui aiment les chiffres,
ajoutons en rafale que cet événement
caritatif annuel a réuni 36 équipes, a vu 1
600 luminaires être allumés, 98 survivants
lancer le Relais et 374 participants
marcher sous les étoiles. Bien entendu,
on devine que les survivants et les
participants partageaient la même
motivation que les membres du comité
organisateur et que les bénévoles
présents, soit « sauver plus de vies ».

de tous, l’événement a pris son réel
envol avec le Tour des survivants. Alors
que la Cérémonie des luminaires et les
Cornemuseurs Islanders qui y ont pris
part ont fait vivre un moment des plus
touchants aux participants et aux visiteurs,
c’est grâce à de nombreux artistes que
le Relais a été l’occasion pour tous de
célébrer. La Troupe Rythm'O Chœur,
Marie-Élise Joosten, Les trois mecs et
leur Julie, le trio de Julie Marcotte, Yvon
Marcotte et Réal Leclerc, Élaine Deblois
et Catherine Perrault ont tous offert de
belles performances.
Depuis sa création, sachez que plus
de 600 000 $ ont été récoltés grâce au
Relais pour la vie Portneuf. Pour cette
somme comme pour celle amassée en fin
de semaine dernière, au Parc Donnacona,
les membres du comité organisateur
tiennent à remercier les participants,
les bénévoles, les partenaires et les
commanditaires qui ont répondu à leur
appel.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

de rabais

Accessoires
$

$

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

Gagnant de juillet
Bonne fête à

Alicia Cantin

ses rythmes endiablés, la formation a
su galvaniser les spectateurs par de
brillantes interprétations qui n’étaient pas
sans rappeler le caractère et l’énergie de
notre culture.
Tout était en place pour l’immense feu de
joie et son caractère rassembleur, dont
les premières flammes sont apparues
sous les notes des chansons de notre
patrimoine.
Sourires et rassemblement: voilà quoi
résume bien cette soirée tout à l’honneur
des citoyens de Pont-Rouge. Bravo aux
organisateurs qui, malgré un achalandage
probablement plus faible qu’espéré en
raison des conditions météorologiques,
peuvent être fiers des résultats. À l’an
prochain, sous le soleil?

OUVERTURE
de la

terrasse

du 2 au 5 juillet
Venez assister à nos différentes activités
À l’oeuvre sur place

Mme Sophie Moisan
artiste peintre

Lancement du
menu estival
À l’achat de notre

massage sur chaise

par notre massothérapeute

nouveau grilled cheese
et d’une consommation,

obtenez-en un deuxième

GRATUITEMENT

Promotion d’ AOÛT (Tirage 7 JUILLET 2015)

travail

$

Avec la brunante s’est illuminée une
superbe scène pour le groupe rock
Raton Lover., qui avait pour mission
d’entretenir l’esprit de la fête auprès
du public. Avec son style fougueux et

Venez faire l’essai d’un

5 10 15 20
$

Lors du dévoilement des résultats,
lequel a été en toute fin d’événement,
les participants ont découvert qu’ils sont
parvenus à amasser un grand total 109
718 $. C’est certes un peu moins que
l’an dernier, mais comme ils sont arrivés
à dépasser la barre du 100 000 $, les
responsables se disent « très contents »
de cette récolte et qualifient de « superbe
» la plus récente édition du Relais pour la
vie.

Au rythme d’une formule appréciée

%

Chaussures

En haut • Le chapiteau de l'île Notre-Dame
était rempli pour la messe de 9h mercredi
matin.
Ci-haut • Voilà qui illustre bien le caractère
familial de la fête.

Temps plein
• Souriant et dynamique
• Conditions avantageuses
• Formation sur place

50

e n’est certainement pas la température incertaine qui allait freiner l’esprit
festif des Pont-Rougeoises et Pont-Rougeois en cette soirée du 23 juin,
alors que la ville avait pris tous les moyens pour faire de la Fête nationale
un moment de grand envergure au Parc de l’Île Notre-Dame.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Chef d’équipe

Jusqu’à

C

Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

Un Relais pour la vie et une
mission accomplie

Temps plein semaine
et fin de semaine

- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Stationnement d’une embarcation au quai
- Grand patio de 12 pieds X 19 pieds à l’étage
- 5 1/2 sur deux étages

Quelques percées
de soleil et beaucoup
de sourires

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Équipiers(ères)

CARTONS VACANCES ?

ANNONCES
Fête
(suite)nationale

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

OFFRES D’EMPLOI

Besoin de

PETITES

Déposez votre coupon chez
le 19 juillet
dans
la boîte prévue à cet effet.
de grand-papa et grand-maman

t
Ouvesr/7
7 jo8uhrà 20h
de

Ci-contre • Deux cent personnes ont pris part
à la marche santé, partie du parc Lions et qui
pour une première fois a parcouru l'intégrité
(4,6 km) de la promenade Jacques-Cartier
inaugurée quelques jours plus tôt. Photo
dans l'escalier qui descend au site Déry.

RENOUVELLEMENT

Réponse en
24 heures !

2

54%
,

*

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

Espace GG 4x135Service

DE VOTRE HYPOTHÈQUE
Saviez-vous qu’il peut
être avantageux de
renouveler avant la fin
de votre terme ?
Joannie Bédard

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

418 410-0448

gratuit

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

L’arrachage de l’herbe à poux, un geste
simple mais efﬁcace
Des milliers de Québécois sont allergiques au pollen de l’herbe à poux.
Le pollen provoque chez les personnes allergiques le rhume des foins et
parfois la sinusite chronique ou l’asthme.
Pour améliorer la santé respiratoire de ces personnes, il est important
d’arracher ou de tondre les plants avant que le pollen soit libéré. Il est
donc conseillé d’arracher l’herbe à poux dès la mi-juillet jusqu’à la ﬁn du
mois d’août. Ce geste simple contribuera à améliorer leur santé.
Le Comité d’embellissement encourage fortement les résidents de PontRouge à arracher les plants d’herbe à poux sur leur terrain. Souvent,
l’herbe à poux se fauﬁle le long des bordures de rues en devanture des
maisons.
Si chacun fait sa part, nous arriverons à enrayer cette plante nuisible pour
plusieurs.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la Direction de
la santé publique du Québec et de l’Agence de la santé et des services
sociaux.
Image de la feuille
de l’herbe à poux

Image d’un plan d’herbe
à poux mature
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio

Lundi: 18h à 20h30
Mardi et Jeudi: 11h30 à 15h30 et 18h à
20h30
Site internet • Comme vous avez pu le

constater, notre page du catalogue sur
le site internet de la Ville a été changée,
pour accéder à votre dossier d'abonné
vous écrivez soit votre adresse email (elle
doit auparavant avoir été inscrite à votre
dossier lors de votre abonnement sinon la
faire inscrire à votre prochaine visite) ou
vous pouvez comme avant entrer votre
numéro d'abonné (PR0000….) que vous
retrouvez à l'arrière de votre carte.

L

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

e mardi 16 juin, c’est au Centre socioculturel Anne-Hébert que la Corporation
du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) a tenu son assemblée générale
annuelle. Lors de cette rencontre fort importante, six membres du conseil
exécutif ont vu leur mandat être renouvelé pour la prochaine année. Claude Sauvé
est du lot.
Michel
Beaurivage,
Michel
Bertrand,
Danielle Boutet,
Pierre Veillet,
Claude Sauvé,
Claude Phaneuf
et Claude
Lessard sont
tous membres
du conseil
exécutif de la
CBJC.

Nouveautés

Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

Romans • Molly Galloway t.2 de Denis
Vézina - Kateri t. 3 de Christine Lamer Une deuxième vie t.1 de Mylène GilbertDumas – La malédiction t.2 de Louise
Simard – Pain noir, pain blanc t.3 de
Micheline Bail – Ma belle-sœur chérie de
Varda Étienne.

À 10 minutes
de Pont-Rouge
Jusqu’à 5$ de
moins par entrée

Présentement à l’affiche

Documentaires: • Le miracle que ferait
l'amour de Claudine Michaud – Homme
et fier de l'être de Yvon Dallaire – Dérives
de la commission Charbonneau de Louis
Demers – L'accoucheur en cuissardes de
Jean Désy – Ces glucides qui menacent
notre cerveau – Mes tout premiers pas
avec le clavier et la souris, ordinateurs et
tablettes – De que système relationnel
êtes-vous prisonnier de Colette Portelance
– Je dis enfin stop à la pression – Tout se
joue avant 100 ans – La guérison des cinq
blessures de Lise Bourbeau.

3 au 9 juillet

3D : ven. au jeu. 19h45 2D : sam. au jeu. 13h30

Dès le
llet
10 jui

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465
www.cinemaalouette.com

Club de lecture TD
N'oubliez pas le club de lecture pour les
enfants de 3 à 5 ans (prélecteurs) et de
6 à 12 ans
Date : du 15 juin au 31 août
Inscription en tout temps
Responsable: Mme Gilberte Gallant
Bonnes vacances à nos bénévoles et à
tous nos abonnés !

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques
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Bien entendu, Antoine Bourke a aussi
profité de la production du rapport de la

CBJC pour dresser le bilan de l’« année
bien remplie qui vient de se terminer ».
Si la sauvegarde de la montaison du
saumon atlantique et le Plan d’action
ont notamment retenu son attention, il
est intéressant de mentionner que le
directeur général et ses collègues ont
également eu à travailler sur des projets
novateurs tels que le « décompte des
saumoneaux et celui de caractérisation
des ponceaux forestiers en regard de la
truite mouchetée ».
Pour plus de détails sur ce qui a occupé
l’équipe de la CBJC en 2014-2015, il suffit
de se plonger dans le rapport annuel
que vous trouverez au siège social de
l’organisation de même qu’au www.cbjc.
org. Sur ce même site Web, ajoutons
qu’une simple recherche vous permettra
découvrir la nature des nombreux projets
que mènera à bien l’équipe que dirige
M. Bourke.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Q

uarante-cinq têtes sont ressorties plus légères de l'aréna de Donnacona
samedi dernier. Et les coffres de Leucan s'en sont trouvés un peu plus
remplis. Tout cela suite à la tenu du 5e Défi têtes rasées présenté dans
Portneuf, samedi dernier.
En effet, ils ont été 45 à passer sous
le rasoir des coiffeuses bénévoles,
opération qui a rapporté des bénéfices de
35 000 $ destinés au soutien des enfants
atteints de cancer et leurs familles.
Comme le rappelait l'initiateur du Défi
têtes rasées dans Portneuf, Guy Martel,
« on se fait raser pour démystifier le regard
des autres ». Il s'agit donc d'un geste de
soutien à double sens pour ainsi dire,
puisqu'on rapporte de l'argent à une
grande cause tout en partageant avec les
malades une situation capillaire causée
par le traitement de la maladie.
Certains sont des fidèles du Défi et
reviennent année après année poser
ce geste de solidarité. Il en est ainsi
d'Alexandra Lavoie, qui vient de Montréal
depuis 2011, et dont le montant de
commandite s'élevait à 230 $.
De son côté, Jean-François Plamondon,
lui même atteint par la maladie, s'est fait
raser pour des commandites totalisant
330 $.
Ce sont là quelques exemples d'implication.
Le propriétaire du supermarché Métro et
président d'honneur de cette cinquième
édition s'était fixé un objectif ambitieux

de recueillir 5 000 $ pour la cause. Au
moment de se faire raser, en toute fin
d'événement samedi, il avait amassé
4 000 $.
On a un problème, a alors annoncé
l'animateur de l'activité et maire de
Donnacona Sylvain Germain. Son
appel au public présent aura permis de
recueillir plus de 300 $ alors que plusieurs
personnes se sont avancés vers la scène
pour donner, et le reste du montant est
venu d'un donneur qui a ainsi complété
l'objectif original de 5 000 $.
Le montant de 35 000 $ recueilli samedi
(moins que les 60 000 $ de l'an dernier)
s'ajoute aux 328 000 $ totalisés dans le
cadre des quatre premières éditions.
« On est très fiers de ce montant, c'est
extraordinaire comme montant », s'est
exclamée la directrice générale de Leucan
région de Québec, Nathalie Matte. Même
son de cloche du maire Sylvain Germain,
qui a déclaré que « c'est énorme ce qu'on
est en mesure d'aller chercher, au prorata
de notre population. C'est une bonne tape
derrière l'épaule de ces enfants ».
Rappelons que le Défi têtes rasées Leucan
est présenté par Jean Coutu.

L'équipe de balle les Socrates
dans les années 1980

Rappelons, en terminant que la
Corporation du bassin de la JacquesCartier a pour mission d’« assurer la gestion
intégrée de l’eau à l’échelle des bassins
versants dans la zone de la JacquesCartier notamment en contribuant à la
restauration, la conservation et la mise en
valeur de celle-ci, dans une perspective de
développement durable ».

Le Domaine
Notre-Dame offre
d’importants rabais aux
familles à faible revenu

S

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

itué dans le Grand Capsa, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
le Domaine Notre-Dame est un bel endroit où se rendre pour vivre de
mémorables vacances en famille. À celles qui doivent conjuguer avec un
faible revenu, nous a fait savoir la corporation sans but lucratif qui opère ce
populaire centre de plein air offre, d’importants rabais sont offerts.

Grâce à une subvention que lui a accordée
le ministère de l’Éducation, le Domaine
Notre-Dame est effectivement en mesure
de diminuer le coût de location de ses
chambres et ses chalets pour les familles
à faible revenu, et ce, tout l’été durant.
Soulignons que par famille, on entend
« un ensemble d’au moins deux
personnes, soit un couple avec un ou des
enfants, soit un parents avec au moins
un enfant ». Un enfant, quant à lui, « est
une personne non mariée qui est âgée de
moins de dix-huit ans ou qui est âgées de
dix ans ou plus et qui fréquente à temps
plein un établissement d’enseignement
primaire ou secondaire ».
Bien entendu, c’est en fonction de son
revenu et de sa taille qu’un ménage se
verra accorder un rabais par le Domaine
Notre-Dame. Le tableau suivant vous fera
découvrir que des économies variant entre
20 et 45 % seront faites par les familles
portneuvoises qui en bénéficieront :
À titre d’exemple, mentionnons qu’une
famille de deux adultes et deux enfants
qui souhaite avoir deux repas par jour doit
débourser 364 $ pour deux nuitées et
910 $ pour cinq nuitées. Pour ce même
forfait, une famille ayant droit à un rabais
de 20 % paiera respectivement 291 $ et
728 $. Notez que les taxes sont en sus
et que « le rabais s’applique sur le prix
régulier seulement et ne peut être jumelé à
aucun autre rabais ou promotion ».
Si le Domaine Notre-Dame soutient être
« le centre de plein air par excellence »,
cela a sans doute beaucoup à voir avec
le fait que de multiples activités peuvent
y être pratiquées. Les familles qui s’y

Rassemblement des Familles
Brousseau

Toiture
Estimation gratuite
Michel Marchand
propriétaire

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740
marchandreno@gmail.com

GARANTIE
MAISON NEUVE
Licence RBQ : 5668-1430-01

L'équipe de balle les Socrates dans les années 1980 : Sylvie Boilard, Georgiane Savard,
Céline Cantin, Nathalie Bussières, Martine Derome, Danielle Parent, Nathalie Bertrand,
Louise Derome, Francine Paquet, Linda Laroche, Anne Frenette, Line Gingras, Jacynthe
Derome, Guylaine Laroche. (Source : Claude Doré)

86, rue du Collège, bureau F
Pont-Rouge (Québec) G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca

Photographies sur Pont-Rouge recherchées

sans frais : 1 888 285-0018

Vous possédez des albums photos encadrées ou en vrac, scrapbooks, affiches,
diapositives et même des négatifs couleurs ou noir et blanc dont vous voulez vous
départir sans les jeter à la poubelle. M. Claude Doré, reconnu pour son implication et
son attachement à la collecte de documents racontant Pont-Rouge, se fera un plaisir
d'accepter vos dons. Pour information : 418 873-2807.

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

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Projet résidentiel
et commercial

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

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

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Mini-excavation

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Construction de chalets
en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !
MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

Lac Sergent

TÉL. : 418

• Terrassement
• Inspection de drains par caméra
• Remplacement de drains
de fondation
• Fosse septique, champ d’épuration
• Réparation de fissures
(fondation et toiture)
Accrédité

418 873-4002

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

Construction et Rénovation

martinet@cite.net

Pour avoir plus d’information au sujet des
rabais offerts aux familles à faible revenu,
il suffit de contacter Pierre Fleury ou
Francine Vallières au 418 875-2583 (tous
les jours de la semaine de 9 h 00 à 17 h 00).
C’est également à eux qu’il faut parler
pour faire une réservation. Visitez le
www.domainenotredame.com pour plus
de détails.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

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

rendent pour les vacances peuvent
notamment inscrire leurs enfants au
camp de jour et pratiquer gratuitement
la pétanque, le tennis, la natation. Entre
autres choses, il est aussi possible d’y
faire de la chaloupe, de s’amuser dans
les jeux d’eau, de jouer au soccer et de
parfaire ses talents au billard.

Rassemblement des Familles Brousseau, 5 septembre 2015 au Moulin Marcoux. Invité
spécial Mme Louise Portal. Informations: 418-873-5093 Réjeanne Brousseau.

Bureau de circonscription

418 337-6192
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En plus de devoir gérer les conséquences
de l’importante perturbation qu’a causée
la rupture du barrage, la Corporation a eu
à concentrer ses énergies sur la réalisation
de son Plan d’action. Ce dernier regroupe
les projets qui lui permettront d’atteindre
les objectifs que vise son Plan directeur
de l’eau. Ajoutons que la stratégie de
conservation des milieux humides et
le renouvellement de son site Web ont
également occupé la CBJC qui, lit-on
toujours dans le mot de Claude Sauvé,
suit « de près le processus entourant le
projet de pipeline TransCanada ».

873-8283

Élaine
Michaud
Entretien et réparation

Dans le rapport annuel de la CBJC, lequel
a été présenté pendant l’assemblée,
M. Sauvé indique que l’organisation qu’il
préside est arrivée, suite à la rupture
du barrage de Donnacona, à sauver la
montaison des saumons. « Le résultat a été
très satisfaisant grâce à la collaboration de
tous nos partenaires », explique celui dont
l’équipe a bon espoir que les résultats
de la plus récente saison de montaison
soient encore meilleurs. Soulignons que
la construction de nouvelles installations
permanentes n’a toujours pas été
confirmée, mais que bien des indications
permettent aux porteurs de la CBJC de
demeurer optimistes à ce sujet.

Le 5e Défi têtes rasées
rapporte 35 000 $

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et
conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net

Audrey Alain-Rochette
Notaire et
conseillère juridique

audrey.a-r@notarius.net

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

Jacquelin Juneau

875-4389

• CELL. : 418 802-3685

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 SS-1
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Horaire d'été

CBJC : Une année bien
remplie et un autre mandat
pour Claude Sauvé
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Le Défi Dansereau : un
début prometteur

C

Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

’est le dimanche 21 juin dernier que se tenait la toute première édition du
Défi Dansereau, une course à pied proposée par Je cours Pont Rouge,
un organisme sans but lucratif qui vise à promouvoir cette activité pour
contribuer au développement et au maintien de saines habitudes de vie. Sans
aucun doute, l’évènement fut un succès sur toute la ligne.

impressionsborgia.com
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Les départs se sont succédés avec une demi-heure de retard en raison d'un problème
survenu sur le sentier lors des derniers préparatifs, où un camion de la Ville s'y est enlisé.
Ci-haut, le 15 km, à droite, le 5 km, en haut, tous les participants ont reçu une médaille.

PORTES
OUVERTES
10 et 11 juillet 2015

Voici les premières places des distances
de 5, 10 et 15 km selon le groupe d’âge
et le sexe :

Moins de 19 ans :
20-29 ans :
30-39 ans :
40-49 ans :
50-59 ans :

mois*

Cadeau
avec tout achat

5 km – femmes
Moins de 19 ans :
20-29 ans :
30-39 ans :
40-49 ans :
50-59 ans :
60-69 ans :

Éliane Alain
Laurie Dussault
Mélanie Hébert
Marie-Juliette Plante
Isabelle Matte
Paula Maltais

10 km – hommes
Moins de 19 ans :
20-29 ans :
30-39 ans :
40-49 ans :
50-59 ans :
60-69 ans :

Page 5

Joshua Montreuil
Jean Constantin
Olivier Courcy
René Goulet
Jacques Papillon
Richard Ménard

La promenade
Jacques-Cartier est
inaugurée

Défi
Dansereau

10 km – femmes :
Moins de 19 ans :
20-29 ans :
30-39 ans :
40-49 ans :
50-59 ans :
60-69 ans :
70 ans et plus :
15 km – hommes :
20-29 ans :
30-39 ans :
40-49 ans ;
50-59 ans :
60-69 ans :

Lauryann Irazoqui
Sabrina Bolduc
Karine Trépanier
Sylvie Proulx
Sylvie Gaboriault
Rachelle Bilodeau
Nicole Gingras
Lacroix
Félix Thibodeau
Dominic Prescott
François Drolet
Tony Delarosbil
Claude Martel

15 km – femmes :

5 km – hommes

%

sur 36

La qualité de l‘organisation était
perceptible dans toutes les facettes de
l’événement : de nombreux points d’eau
étaient disponibles pour les participants,
alors que dans l’attente des héros du
jour, le public profitait d’une animation
dynamique qui a su tenir en haleine un
public gagné d’avance. De plus, à la fin
du parcours, chaque coureur a reçu une
médaille en souvenir de sa participation au
Défi, un souvenir qu’il était même possible
de personnaliser par une gravure à coût
modique. Enfin, de nombreux kiosques
avaient aussi été prévus, tant pour la
sécurité, les premiers soins, que pour les
souvenirs et l’envie de casser la croûte.
En somme, un déroulement parfait !
Notons enfin que l’initiative était jumelée à
une collecte de fonds au profit de la SaintVincent de Paul.

Location - Vente - Réparation
d’outils

0

Profitant de cadre exceptionnel du
Centre Plein Air Dansereau et de la
magistrale rivière Jacques-Cartier pour
relever leur défi, les participants se sont
inscrits nombreux pour prendre le départ
et franchir les différentes distances
auxquelles il était possible de s’inscrire,
selon le niveau de chacun (1, 5, 10
ou 15 km), à des fins compétitives ou
participatives.

Tristan Desrochers
Raphaël Plouffe
Jean-François Flibotte
Patrick Daigle
Nicolas Dion

19 ans et moins :
20-29 ans :
30-39 ans :
40-49 ans :
50-59 ans :

Véronique Samson
Émy Bédard
Andréanne Leclerc
Annou Théberge
Lise Plamondon

d’un produit
Ariens

Le départ du 15 km
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BONNE FÊTE DU CANADA
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NOUS PAYONS LES 2 TAXES
sur produits ARIENS en magasin*

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

Armoires de cuisine
et salle de bain
Estimation et
conception de plan

Venez essayer
le nouveau

GRATUITES

www.cuisineslaprise.com

4272, rte Fossambault, Ste-Catherine-J-C, G3N 1R9

RBQ : 5615-1715-01

122, rue Auger, Donnacona
(à l’arrière du Tigre Géant)

418 285-0400

MURANO
2015

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires

Dr Yves
Gagnon, dmd

Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal

Dre Geneviève
Houle, dmd

Restaurations sur implants
Urgences

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

418 285-0970
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

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

