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Moulin Marcoux
Harvest partagera son 
amour de Neil Young

Le groupe Harvest, formé de Jean-Claude Mirandette, Alain Lépine et Pierre Beauséjour, 
prendra la route et partagera son amour du répertoire de Neil Young. Après avoir 
choisi parmi les chansons les plus acoustiques du grand compositeur, Harvest revoit 
à sa façon, 40 années de son œuvre. Il en résulte un magnifique tableau musical aux 
couleurs riches et harmonieuses. Samedi 5 novembre 20h au Moulin Marcoux.

Karaté : La jeune 
Maëlle Nault s’illustre 
sur la scène mondiale

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

DU HAUT DE SES DIX ANS ET DEMI, Maëlle Nault compte 
certainement parmi les karatékas les plus passionnés de Pont-
Rouge et de toute la région portneuvoise. Elle dit d’ailleurs 
devoir à l’amour qu’elle a pour ce sport sa progression rapide 

et les médailles qu’elle a récemment décrochées dans le cadre de 
compétitions internationales.

Maëlle Nault montre fièrement les deux 
médailles qu’elle a gagnées en Floride.

Rencontrée à l’école Perce-Neige, Maëlle 
nous a confié que c’est grâce à sa famille 
qu’elle a découvert le karaté. Alors que 
c’est d’abord à sa sœur que ses parents 
ont proposé de pratiquer un art martial, 
c’est elle pour qui « ça a cliqué » le plus. 
Et cliquer, c’est peu dire! À toutes les 
semaines, elle suit onze heures de cours 
et ne se fatigue pas. « C’est jamais assez 
», affirme même celle qui n’a mis que 
trois ans pour accéder à la ceinture verte. 
En décembre, soulignons qu’elle devrait 
pouvoir mettre la main sur la prestigieuse 
ceinture suivante, soit la noire.

Bien qu’elle pratique le karaté pour 
s’amuser, Maëlle est évidemment toujours 
fière lorsque des récompenses lui sont 
décernées. Entre autres, les médailles 
qu’elle a remportées le mois dernier, 
en Floride, ont grandement fait son 
bonheur. Il faut dire que pour y terminer 
au troisième rang de sa catégorie 
en Kenpo (championnat de la World 
Kickboxing and Karate Union) et en Goju 
Ryu (championnat de la World Karate 
Federation), elle a eu à faire preuve 
de beaucoup de concentration et de 
dépassement de soi. N’eût été une petite 
erreur qu’elle a commise, a tenu à préciser 
celle qui est rentrée des États-Unis plus 
motivée que jamais, elle serait sans doute 
arrivée à décrocher l’or en Goju Ryu.

S’il ne fait aucun doute que Maëlle Nault 
a gagné en force et en flexibilité depuis 
qu’elle pratique le karaté, sachez que cette 
activité a eu d’autres effets bénéfiques sur 
elle. Selon elle, le karaté l’aide notamment 
à « réfléchir avant de dire » et lui a permis 
de développer sa concentration. Grâce 
« au sport qui trace son chemin dans la 
vie », elle nous a même confié avoir de 
meilleurs résultats scolaires. Entre autres, 
elle réussit bien en mathématiques, une 
matière qu’elle adore aujourd’hui et qui 
lui donnait pourtant des maux de tête 
auparavant.

Alors que Maëlle se prépare activement 
pour l’obtention de sa ceinture noire 
et pour la compétition qui la mènera 
à Toronto, en décembre prochain, 
sachez qu’elle voit bien au-delà de 

ces événements quand elle rêve aux 
aventures que pourrait lui faire vivre le 
karaté. En effet, elle voit aussi loin qu’en 
2024, année au cours de laquelle elle 
aimerait participer aux Jeux Olympiques. 
« C’est mon rêve le plus cher », nous a 
fait savoir cette jeune fille qui ne manque 
certainement pas d’ambition. Ajoutons 
ici que le Québec Open (championnat 
international) et la coupe que présente 
l’American Karate Association à Chicago 
comptent aussi parmi les rendez-vous 
qu’elle a dans sa mire.

Comme elle n’aurait pu récolter vingt-
neuf trophées et six médailles sans les 
encouragements et l’aide financière 
de ses parents, Maëlle Nault souhaite 
les remercier grandement. Elle tient 
également à remercier ses professeurs de 
karaté Rose Rhéaume et Martin Rhéaume 
(des Studios Unis de Donnacona) de 
même que son enseignante Brigitte 
Cyr. Cette dernière, se réjouit Maëlle, a 
toujours de l’intérêt et du respect pour ce 
qu’elle accomplit en tant que karatéka.
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CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

418 929-5078
www.constructionpage.net

RBQ : 5643-2461-01

Maison à vendre à Pont-Rouge 180 900$
112 900$ou sur votre terrain pour

Autres terrains disponibles

URGENCEACCEPTÉE

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

impress ionsborgia .com Mercredi  2 novembre 2016 - Vol .  25/No 11

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6871

Apportez 12 photos
idéalement sur la largeur format 4x6
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16,99$
(+ taxes)

Créez votre 

2017calendrier
À partir

de vos photos
préférées, 
créez votre
calendrier

personnalisé 
avec les 
12 mois

de l’année.

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se 
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas 
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes 
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

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

DIMANCHE : RETOUR À L’HEURE NORMALE
On recule montres et horloges d’une heure

Dépistage du cancer du sein

Reconnaissance 
aux organismes 

partenaires

Le mentorat 
d’affaires, qu’est-ce 

que c’est ?
Page 7

La jeune
Maëlle Nault 
s'illustre sur 

la scène 
internationale

Page 8

Page 5



•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
2 

no
ve

m
br

e 
20

16

•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
2 

no
ve

m
br

e 
20

16

Entrevue avec Rodrigue Julien
Le mentorat d’affaires, 
qu’est-ce que c’est ?

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

QUAND IL A PRIS SA RETRAITE il y a 16 ans, Rodrigue Julien s'est 
vite demandé quoi faire de ses journées. Bien que très sportif, 
il manquait tout de même quelque chose à sa vie d'après 
carrière. Deuis une quinzaine d'années, il a choisi de s'investir 

à fond dans le mentorat d'affaires, au sein de SAGE Mentorat d'affaires.

« L’important n’est pas de tout 
savoir mais de connaître celui qui 
sait », exprime-t-il dans son dossier 
personnel du site web de cet 
organisme.

Lui-même homme d'affaires dans 
l'univers des services financiers 
et assurances, il a été à la tête d'un 
groupe indépendant comptant 
quelque 225 employés, une entreprise 
qu'il a vendue en 2000.

Aujourd'hui, il veut faire la promotion 
de son organisme dédié à « 
l'accompagnement des entrepreneurs 
de chez nous, par le partage 
d'expériences ».

« On est cent mentors, explique-t-il, 
tous des gens qui étaient en affaires, 
et nous avons plus de 250 mentorés. 
Son but est de doubler ce chiffre d'ici 
quelques années.

Il faut savoir que le mentorat 
ne s'adresse pas qu'aux seuls 
entrepreneurs débutants, mais tout 
autant à ceux qui sont en affaires 
depuis plus longtemps.

« Les meilleurs veulent toujours être 
coachés », dit-il. De fait, le mentor 
n'est pas comme tel un coach ni 
un consultant. Rencontres, savoir-
être, un peu de psychologie et de 
valeurs personnelles entrent dans le 
vocabulaire mentor-mentoré.

Ces rencontres, elles ont 
nécéssairement lieu une fois par 
mois, et durent entre une heure et 
demie et deux heures. Au cours de 
la discussion où on parle notamment 
de l'entreprise, le mentor se contente 
de faire des suggestions du genre « tu 
pourrais faire telle ou telle chose », 
mais au final c'est au mentoré de faire 
son propre choix.

M. Julien cite l'exemple d'une 
entrepreneure débutante qui 
affrontait un problème de conciliation 
travail / famille. Il s'est agi, entres 
autres dans ce cas, de lui suggérer de 
déléguer et comment le faire.

Chaque mentor s'engage à s'occuper 
de deux mentorés, et de donner entre 
six et neuf heures par mois. Il s'agit 
bien sûr de bénévolat. Occupant 
le poste de chef mentor, Rodrigue 
Julien s'occupe de neuf mentorés 
et consacre une quinzaine d'heures 
par semaine à ce qui est devenu une 
passion pour lui.

SAGE Mentorat d'affaires se divise 

en quatre grands secteurs, ceux 
de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, 
Québec et Portneuf. Dans Portneuf, 
Sylvain Deshaies et Jean-Pierre Naud 
figurent sur la liste des mentors.

Raymondois d'origine, ce que 
constate Rodrigue Julien est qu'il n'y a 
pas assez de mentors et de mentorés 
dans Portneuf. 

Il lance donc une invitation aux gens 
d'affaires désireux de donner de 
leurs temps à aider leurs pairs, et aux 
candidats mentorés à profiter de ce 
service pour 50 $ par mois.

« Nos mentors proviennent de tous 
les secteurs du monde des affaires : 
propriétaires ou cadres supérieurs 
d'entreprises et gestionnaires de haut 
niveau. Ils sont retraités, semi-retraités 
ou encore actifs sur le marché du 
travail », peut-on lire sur le site web 
de SAGE.

Organisation à but non lucratif, SAGE 
Mentorat d'affaires est notamment 
financé par la Ville de Québec, 
Desjardins, le Gouvernement du 
Québec, et la Chambre de commerce 
et d'industrie de Québec.

En conclusion, voici une citation du 
site web de SAGE : « 70 % des petites 
entreprises dont les propriétaires 
reçoivent du mentorat traversent le 
cap des cinq ans, ce qui représente le 
double par rapport aux entrepreneurs 
non accompagnés ».

Consultez le site web sagementorat.
com

Sous le thème de 
la persévérance 
scolaire, la 
Caisse Desjardins 
du Centre de 
Portneuf invitait 
ses organismes 
partenaires à venir 
célébrer la Semaine 
de la coopération, 
lors d’une soirée 
cocktail, mercredi le 
19 octobre dernier. 
Pour l’occasion, 
la Caisse a fait 
tirer deux bourses de 500 $ auprès des 
organismes présents et c’est la Troupe 
Rythm’Ô Choeur de Donnacona et le 
74e Groupe Scouts de Portneuf qui ont 
remporté ces deux prix de présence.

˝Nous sommes conscients que nos 
organismes ont besoin de soutien 
financier pour assurer leur fonctionnement 
et mener à bien leurs diverses activités ,̋ 
nous mentionne Monsieur Jacques Piché, 
président de la Caisse. ˝C’est pourquoi la 
Caisse a tenu à fait tirer deux bourses de 
500 $ au cours de cette soirée ,̋ ajouta ce 
dernier.

Toujours dans le but de soutenir ses 
organismes, la coopérative a profité de 
cette soirée pour lancer la deuxième 
édition de son Grand Concours du Fonds 
d’aide au développement du milieu.

˝Vous oeuvrez au sein d’un organisme, 
avez un projet à réaliser et besoin d’un 
soutien financier? La Caisse peut vous 
aider! Nous vous invitons à soumettre 
votre projet dès maintenant ,̋ invitait 
Madame Denise Delisle, administratrice 
et membre du comité de sélection du 
concours.

Soirée cocktail des organismes
Le 74e Groupe Scouts 
Portneuf et la Troupe 

Rythm’Ô Choeur remporte 
chacun 500 $

Il est possible de se procurer un 
formulaire de demande à chacun des 
centres de services de la Caisse ou en se 
rendant sur notre site Web, sous l’onglet 
e̋ngagement dans la communauté .̋ Le 

concours prend fin le 30 novembre 2016.

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Collection livres ados: TABOU

La collection regroupe des fictions qui 
parlent de réalités que vivent les jeunes: 
Troubles alimentaires - Premières amours- 
Schizophrénie - Avortement - Suicide - 
Sida - Inceste - Violence psychologique- 
Violence à l'école - Décrochage 
- Homosexualité féminine - Homosexualité 
masculine - Troubles de comportement- 
Cancer- Secret de famille - Pacte de 
suicide- Transsexualité - Automutilation 
- Alcool au volant - Euthanasie - 
Exploitation sexuelle - Intimidation - TDAH 
- Cyberprédation - Bipolarité - Chirurgie 
esthétique - Anorexie - Troubles anxieux 
- Hyperphagie

En plus de raconter les problématiques 
vécues par les adolescents dans un 
style vivant et actuel, les romans de la 
collection TABOU proposent, à la fin de 
chaque ouvrage, une liste de ressources 
professionnelles en lien avec les situations 
mises de l'avant dans le livre.

Nous avons la collection complète et 
ce sont les livres qui sont le plus prêtés. 
33 tomes en tout et il n'en reste jamais 
plus que 5 ou 6 sur les tablettes, c'est 
vraiment notre collection la plus consultée 
par nos jeunes abonnés.

WI-FI 

À la demande de nos abonnés, le wi-fi est 
maintenant disponible à la bibliothèque.

ACCÈS AU DOSSIER PAR INTERNET

1. Aller sur : www.ville.pontrouge.qc.ca 

2. Cliquer sur catalogue en ligne (bas de 
page droite)

Vous pouvez maintenant faire des 
recherches simples ou avancées, 
regarder les nouveautés et enfin aller voir 
votre dossier personnel.

Dossier personnel

1. Cliquer sur l’onglet dossier personnel 

2. Veuillez vous identifier en entrant votre 
numéro de carte qui commence par : 
PR000000###  et écrire ensuite votre 
mot de passe

3. Vous pouvez alors renouveler  vos 
prêts, faire des réservations, voir 
votre historique de prêt, faire des 
suggestions d’achats ou changer votre 
mot de passe

Si toutefois l'accès ne fonctionne pas, vous 
pouvez m'appeler au 418 873-4052 ou à 
l'adresse email suivante: bibliotheque@
ville.pontrouge.qc.ca  pour que je fasse la 
mise à jour dans votre dossier.

Denyse Simard, coordonnatrice

Deux olympiennes, des 
photos et 250 $ pour 

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

DANS LE BUT D’AMASSER des fonds pour Opération Enfant 
Soleil et de permettre aux amateurs de sport de rencontrer 
les nageuses olympiques Katerine Savard et Audrey Lacroix, 
la pharmacie Familiprix de Pont-Rouge a récemment invité sa 

clientèle a une activité de financement mettant en vedette ces deux 
athlètes.

La jeune Magalie Petit ne pratique pas la natation, mais elle a suivi les Jeux de Rio de 
près et tenait à profiter de la venue de Katerine Savard et Audrey Lacroix à Pont-Rouge 
pour les féliciter.

Le samedi 15 octobre, a confirmé Marc 
Labonté, une soixantaine de personnes 
ont profité de la venue de Katerine et 
Audrey à la pharmacie qu’il gère pour 
se faire prendre en photo avec elles. 
Imprimés sur place, les clichés ont tous 
été autographiés par ces célèbres Pont-
Rougeoises et ont été remis aux clients 
moyennant cinq dollars ou plus. Au 
total, 250 $ ont ainsi été récoltés pour 

Opération Enfant Soleil, une organisation 
qui compte notamment Familiprix parmi 
ses partenaires majeurs.

Marc Labonté s’est dit heureux du succès 
qu’a connu cette levée de fonds et a 
déjà confirmé qu’il organisera une autre 
activité-bénéfice du même genre l’an 
prochain.

Le site AccuWeather annonce un hiver neigeux qui devrait offrir d'excellentes 
conditions de ski dans l'est canadien dans les mois qui viennent. On nous prédit 
donc une saison froide bien différente de l'hiver dernier notamment marqué 
par des précipitations peu abondantes. Des tempêtes principalement en 
janvier et février sont sur le radar du site météo. De bonnes bordées de neige 
à l'horizon, annonce-t-on. Cette prévision inclut des grandes villes canadiennes 
comme Ottawa, Montréal et, plus près de nous, la ville et par conséquent la 
région de Québec. De bonnes nouvelles donc pour les centres de ski auxquels 
ont prédit une saison bien meilleure que l'an dernier.

AccuWeather annonce
un hiver neigeux

72
Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie
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Conseillère en

publicité

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

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

martinet@cite.net

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
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Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONSULTATION GRATUITE

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
200, boul. Centenaire, Saint-Basile  •  418 329-2184

AVIS AUX
CONNAISSEURS
Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité

avant les autres !

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Aussi :
roues et pneus neufs à

prix compétitifs !

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3M8
Tél. : 418 337-8086  •  Fax : 418 337-8087

Bienvenue à
VALÉRIE MORASSE

psychoéducatrice

NOUVEAU SERVICE
à la

Service de psychoéducation à domicile ou en clinique 
pour répondre à vos besoins concernant :
• Une situation difficile : analyse de la situation, 
explication de la problématique, mise en place de 
moyens d’intervention 
• Un besoin d’accompagnement sous forme de 
coaching parental à la maison ou dans tout autre milieu 
de vie de l’enfant.
• Toute autre difficulté :

• Comportement (crises de colère,   
 opposition, impulsivité, etc.)
• TDAH (Trouble du déficit de   
 l’attention)
• TSA (Trouble du spectre de l’autisme)
• Habiletés sociales
• Anxiété

• Problème de langage (retard,   
 stimulation, dysphasie, dyspraxie)
• Gêne excessive
• Relations conflictuelles
• Estime de soi
• Difficultés scolaires

• Physiothérapie • Ostéopathie • Ergothérapie • Kinésiologie • Massothérapie 
• Psychologie • Orthophonie • Rééducation périnéale et pelvienne • Nutrionniste

• Centre de développement des capacités fonctionnelles intensif
• Cours : massage bébé, yoga et pilates

N’hésitez pas à rencontrer Valérie pour toute question ou situation qui vous inquiète 
et il lui fera plaisir de répondre à vos besoins ! 

Les mardis soirs dès le 14 novembre. Pour prendre rendez-vous 418 337-8086

AUTRES SERVICES :

103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000
cloutierstraymond@gmail.com

-  Bateau
-  Motomarine
-  Ponton
-  VTT
-  Moto
-  Tracteur à
 gazon

ENTREPOSAGE
intérieur - extérieur

À PRIX COMPÉTITIF

Lundi 7 novembre
Jeudi 10 novembre

à 19h00

Représentation
spéciale

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

Ouvert 7 jours

Pour les congés
scolaires les
10-11-14 
novembre
à 13h30

Consultez notre
site web pour la
programmation.

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

Nouveau
modèle pour FEMME
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Le comité santé 
Portneuf dénonce les 

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

LE MARDI 11 OCTOBRE, c’est par voie de communiqué que le 
comité santé Portneuf a tenu « à dénoncer, de nouveau, l’absence 
de médecins pour un service de proximité considéré essentiel 
à la population ». Ce service, c’est celui des urgences de Saint-

Marc-des-Carrières.

Si on se fie aux plus récents avis de 
découvertures publiés par le CIUSSS 
de la Capitale-Nationale, nombreuses 
viennent d’être les périodes au cours 
desquelles il n’y a pas eu de médecin 
à l’urgence du CLSC de Saint-Marc. Ce 
fut le cas le 28 septembre (de 0h à 8h), 
le 30 septembre (de 0h à 8h et de 16h 
à 24h), le 1er octobre (de 0h à 16h), le 
2 octobre (de 8h à 0h), le 8 octobre 
(de 0h à 24h) et le 9 octobre (de 0h 
à 8h). Par ailleurs, si tout se passe tel 
qu’annoncé, l’urgence devra aussi se 
passer de médecin les 14 octobre (de 

0h à 8h et de 16h à 24h) et 15 octobre 
(de 0h à 8h).

Lorsqu’il n’y a pas de médecin à 
Saint-Marc, se désole le comité 
santé Portneuf, « un seul médecin 
[peut] répondre aux urgences sur 
l’ensemble du territoire de Portneuf, 
soit pour desservir une population de 
52 000 Portneuvois répartis sur une 
superficie de 4 148 kilomètres carrés 
et regroupant 18 municipalités ». 
Après avoir parlé de cette situation 
avec  le médecin en chef du service 

des urgences de Portneuf, docteur 
Lucien Rodrigue, le comité soutient 
que ce dernier lui a confirmé la 
problématique actuelle. De plus, 
il aurait confirmé que « depuis août 
2015, neuf médecins ont démissionné 
des urgences de Saint-Raymond et de 
Saint-Marc-des-Carrières ».

Pour le comité santé Portneuf, qui 
milite depuis mai dernier « pour 
le rétablissement et la sauvegarde 
des soins de santé dans Portneuf », 
« la détérioration de la couverture 
des urgences confirme l’affirmation 
de la pétition qui dénonce la 
mauvaise couverture et le manque 
de médecins sur l’ensemble du 
territoire de Portneuf ». À l’instar des 
autres membres du comité, le maire 
de Saint-Raymond Daniel Dion se 
montre « toujours convaincu que les 
Portneuvois ne reçoivent pas les soins 
de proximité essentiels auxquels ils 
sont en droit de s’attendre ». Il ne 
faut donc pas se surprendre si, tous 
ensemble, ils s’insurgent contre les 
découvertures décrites plus haut.

Ceux qui souhaitent en apprendre 
davantage au sujet des activités du 
comité santé Portneuf sont invités 

à se rendre sur le site Web de la 
Fondation des services de santé et 
sociaux de Portneuf, soit au www.
fsssp.ca. On y lit notamment  qu’« une 
meilleure couverture régionale des 
médecins pour les urgences et pour 
les consultations externes, un accès 
plus rapide aux médecins de famille, 
la mise en place de lits gériatriques 
de courte durée à l’Hôpital régional 
de Portneuf, l’offre de traitements 
de chimiothérapie ambulatoire 
dans Portneuf, la présence d’un 
tomodensitomètre (TACO) ainsi que le 
maintien des services d’hémodialyse 
et de mammographie font partie des 
préoccupations du comité de citoyens 
pour la sauvegarde des soins de santé 
dans Portneuf ».

En terminant, comme l’occasion s’y 
prête fort bien, rappelons que le 
CIUSSS de la Capitale-Nationale a 
récemment fait savoir que les avis 
de découvertures médicales se 
retrouveront désormais sur son site 
Web, celui CSSS de Portneuf (un des 
établissements fusionnés) n’étant plus 
accessible.

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

DEPUIS LA FIN AOÛT, la Clinique podiatrique de Pont-Rouge est 
installée au 154, rue du Collège. La podiatre Dre Magali Laroche, 
dont les services professionnels sont déjà bien connus à Pont-

Rouge, y offrira « tous les services qui ont rapport au pied ».

À droite, Dre Magali Laroche est en 
compagnie de sa secrétaire Nathalie 

Poirier.

C'est le samedi 22 octobre dernier 
en fin d'après-midi que Dre Laroche 
procédait à l'ouverture officielle de sa 
nouvelle clinique.

« On va du soin de pieds au traitement 
de la corne, des ongles incarnés, 
des cors aux pieds, des verrues 
plantaires... » annonce la propriétaire 
de la clinique.

Dre Laroche traite aussi tout le volet 
biomécanique, orthèses plantaires, 
évaluation de la démarche, traitement 

des problèmes biomécaniques, etc.

La podiatre est titulaire d'un doctorat 
de premier cycle de l'Université 
du Québec à Trois-Rivières, seule 
institution universitaire à offrir ce 
programme.

Native de Pont-Rouge, tout comme ses 
parents, c'est la raison qui l'a incitée à 
ouvrir sa clinique dans la municipalité.

Elle était déja connue comme podiatre 
alors qu'elle a travaillé pour la clinique 
Podiatres Plus depuis que cette 
clinique était ouverte à Pont-Rouge, 
soit depuis trois ans.

«J'ai donc acheté cette clinique, avec 
l'équipement et les dossiers. Tant qu'à 
ouvrir une nouvelle clinique, je me suis 

dit qu'on allait déménager en même 
temps », ajoute-t-elle. Le nouveau local 
dispose notamment de plus d' espace.

Clinique podiatrique de Pont-Rouge, 

154, rue du Collège, mlaroche.dpm@
gmail.com, 418 873-0888. Ouvert du 
mardi au jeudi, le mardi en soirée, le 
mercredi toute la journée et le jeudi 
matin.

Ouverture de la Clinique podiatrique de Pont-Rouge

6 3

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

Société de comptables professionnels agréés

NOS BUREAUX

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

Gagnant d’octobre

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Patrick
le 17 novembre

de Francine

Promotion de DÉCEMBRE (Tirage 22 NOVEMBRE 2016)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

OFFRE D’EMPLOI
Petite entreprise dans
l’entretien paysager.

Cherche candidat
sérieux et en forme.

Emploi à l’année
avec ou sans permis
Contactez Martin au

418 455-0087

*Excluant les produits à prix déjà réduit et les produits Nike sélectionnés et autres marques et modèles sélectionnés. Détails en magasin.

220, Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-2989

2500 5000
Jusqu’au mardi 8 novembre

ou plus avant taxes et une seule transaction ou plus avant taxes et une seule transaction

sur notre prix régulier

avec un achat de 14999$avec un achat de 7499$

ObtenezObtenez

de rabais

Jusqu’au mardi 8 novembre

sur présentation
de ces couponsRABAIS  

sur notre prix régulier
de rabais

info@serrurerieportneuf.com

BSP SER-20030221

418 609-6762

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

• Clé auto avec ou sans puce
• Déverrouillage véhicule
 et maison

GUIDE GROS-
SEUR TEXTE-
TITRE- PETIT 

TITRE

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

VOYAGES 623 INC.
5 novembre : Casino de Charle-
voix, buffet à volonté au Manoir 
Richelieu, 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, 
à temps partiel (entre 10 et 
15 heures/semaine) 418 337-
1433 ou info@maisondelie.com

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

Local commercial à louer au 
centre-ville, très bien situé, 239, 
rue St-Joseph (local Youlie). 
418 337-2894

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

Dame de compagnie, ménage 
au quotidien ou autres, prépa-
ration de repas, à St-Raymond 
et aux alentours, 15$/heure. 
Besoin d’informations, contac-
tez-moi, Denise, au 418 987-
5866, il me fera plaisir de vous 
rencontrer.

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

Pont-Rouge, 84A des Rapides, 
4 1/2 dans duplex, loyer du 
bas, tonte de gazon et déneige-
ment inclus, avec cabanon, non 
fumeur, pas d’animaux, libre 
immédiatement, 595$/mois. 418 
875-1943

Cap-Santé, 16, rue Gaudry, 
4 1/2 dans duplex, loyer du 
bas, tonte de gazon et dénei-
gement inclus, avec cabanon, 
non fumeur, pas d’animaux, 
libre immédiatement, 595$/mois. 
418 875-1943

Libre, 3 1/2 centre-ville, idéal 
pour personne seule, non-fu-
meur, pas d’animaux, 475$
/mois. 418 337-2107

CHAMBRE
Maison d’Élie, résidence pour 
personnes semi-autonomes, 3 
re   pas par jour, ascenseur, soins 
per sonnalisés, préposés aux 
bénéfi ciaires. 418 337-1433 ou 
info@maisondelie.com

LOCAL /  
COMMERCIAL 

À LOUER
Local commercial à louer, 152 
rue St-Joseph, libre le 1er sep-
tembre, 575$/mois. 418 654-
8105. Soir: 418 987-5670

À VENDRE
MAISON

Petite maison à vendre au 
310, Côte Joyeuse. Utiliser en-
trée mitoyenne entre le 300 et 
UAP. Pour 40 000$ seulement. 
Conrad Paquet, 418 808-7557

Duplex, 14 et 16, rue Gaudry, 
Cap-Santé, avec cabanon. Reve-
nus 15 600$, dépenses (taxes, 
assurances et déneigement) 
4 572$, revenu net : 11 028$. 
Prix : 255 000$. 418 875-1943

AUTRES
Tracteur Massey Ferguson 1963, 
#50, avec souffl eur de 7’. Gratte 
de 8’ pour mettre à l’avant d’un 
tracteur Argo de 1992, 3 roues 
avec chenilles. 418 873-4504

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

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 

camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

4 pneus d’hiver Kelly Snow-
tracker avec clous, 225-75-R 15. 
418 337-1555, poste 704

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, pre-
mière qualité : non fendu 75$
/corde, fendu 95$/corde, fendu 
séché 110$/corde. 418 337-
9155

Bois de chauffage fendu 16’’, 
80$/corde. Possibilité de 
livraison. Saint-Raymond, 418 
284-1837

4 pneus d’hiver, P215160 R16 
Ultragrip Ice, ventilateur 5 pales, 
téléviseur couleur 34’’, fendeuse 

portative au gaz. 418 337-4133

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

4 pneus d’hiver cloutés, BF 
Goodrich, ultragrips, montés sur 
roues 14 pouces, 160$. Album 
de timbres (1960) pour col-
lectionneurs (débutants), 50$. 
418 337-6054

Remorque robuste, ancienne 
remorque de l’armée, idéale 
pour le transport du bois de 
chauffage ou autres, 1 000$. 
Située présentement à St-Basile-
de-Portneuf, voir annonce Kijiji 
# 1204664276. 418 875-1943

Pompe de fond submersible, 
1HP, HD, 50 gallons/minute, 
sorti 1 1/2 pouce, avec boyaux, 
110V. Idéal pour piscine, lac, 
spa, fausse septique, etc. Valeur 
600$ pour 225$. 418 987-8022

APPARTEMENT
4 1/2, situé au 508, rue St-
Joseph, entièrement rénové, 
près des services, grande cour 
arrière, stationnement, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement. 418 
337-7078

5 1/2, 1er étage, 189 St-Ignace; 
4 1/2, 406B St-Joseph, 450$, 
n/c, n/é; 3 1/2, 174 St-Ignace, 
400$, n/c, n/é. 418 520-4516

Semaine des 
proches aidants
Dans le cadre de la Semaine des proches 
aidants, une activité spéciale aura lieu le 
jeudi 10 novembre dès 10h à la Salle Paul-
Benoît, 107 rue de la Salle, Deschambault. 
Info : Mme Gaétane Alain, 418 337-2726.

Gaétan Genois en spectacle 
au Centre multifonctionnel 

de Saint-Raymond
L'auteur- composi teur 
interprète Gaétan 
Genois (également 
journaliste à l'Info-
Pont, au Martinet et à 
l'InfoPortneuf.com) se 
produira en spectacle au 
Centre multifonctionnel 
de Saint-Raymond, le 
samedi 5 novembre 
prochain à 20h. 

Accompagné des 

musiciens François Dumas au violon, 
Marylin Hardy à l'accordéon et Patrick 
Leblanc à la basse, Gaétan Genois 
chantera ses compositions, mais 
également une sélections de chansons 
tirées du répertoire américain surtout. 

Billets en vente chez Uniprix Picard et 
Simard de Saint-Raymond. 15 $, une 
partie ira à la Fondation des maladies du 
coeur.

TELUS lance la troisième édition des « 
Prix TELUS | PME impliquée » et est à 
la recherche des entreprises les plus 
engagées dans leur communauté. 
La population de Portneuf et les 
organismes locaux qui souhaitent 
poser la candidature d’une PME 
qui se démarque par ses actions 
philanthropiques peuvent le faire en 
remplissant le formulaire à l’adresse 
suivante d’ici le 4 novembre 2016 : 
https://www2.telusquebec.com/fr/ext/
evenements/prix-implication-pme-
telus-2016/
 
Pour être retenues, les PME 
doivent être basées au Québec et 
être composées d’un maximum 
de 250 employés. Elles doivent 
également s’être illustrées par leur 
contribution à l’avancement du milieu 
communautaire de leur région et au 
rayonnement des organismes qu’elles 
ont appuyés. Les trois PME gagnantes 
au Québec recevront un montant de 
2 500 $ chacune qu’elles pourront 

remettre à un organisme de leur choix.
 
Les finalistes des « Prix TELUS | PME 
impliquée » seront sélectionnés par 
un jury composé d’entrepreneurs 
et de chefs de file la communauté 
des affaires ainsi que de membres 
de l’équipe TELUS et de son Comité 
d’investissement communautaire. « Le 
Prix TELUS | PME impliquée » sera remis 
le 15 novembre prochain dans le cadre 
de la Célébration communautaire de 
TELUS à l’Université Laval.

Le George V : PME gagnante 
en 2015

L’an dernier Le George V  avait 
remporté le premier prix pour 
la grande région de Québec et 
s’était illustrée pour l’ampleur de 
son engagement communautaire 
notamment dans le secteur de la 
santé et de l’éducation. Le George 
V avait alors choisi de remettre les 
2 500 $ à la Fondation du Centre 
Psycho-Pédagogique de Québec.

TELUS est à la recherche des PME 
de Portneuf les plus engagées 

dans leur communauté
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Dépistage du cancer du sein

Reconnaissance aux 
organismes partenaires

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

OCTOBRE EST LE MOIS de la sensibilisation au cancer du sein. 
Mardi soir dernier, l’équipe du Programme québécois de 
dépistage du cancer du sein (PQDCS) dans Portneuf voulait 
souligner la contribution de 21 organismes du territoire 

participant au programme « Partenariat ».

Les intervenantes dans Portneuf du PQDCS : Christiane Huot, animatrice; Chantal 
Savard, infirmière en oncologie; Céline Genois, animatrice; France Belleau, coordinatrice 
des services; Dre Jocelyne Chiquette, médecin responsable du PQDCS de la Capitale-
Nationale; et Jane Mitchell, intervenante communautaire.

Ce sont principalement 
les femmes dites 
vulnérables qui 
sont visées par 
le programme 
Partenariat, et les 
organismes reconnus 
à titre d'alliés oeuvrent 
justement auprès 
de ces femmes qui, 
malgré les activités 
de sensibilisation, 
restent plus difficiles 
à joindre. Leur rôle 
dans ce cadre est 
donc de les informer 
sur l'importance de 
prendre soin de leurs seins.

Parmi ces organismes on retrouve :
• Comité Vas-y, Saint-Raymond
• Carrefour F.M. Portneuf, 
 Saint-Raymond
• Association des proches aidants 

de la Capitale-Nationale, secteur 
Portneuf, Saint-Raymond

• S.O.S. Accueil, Saint-Raymond                                                                           
• Action bénévole Saint-Basile Inc.
• Comptoir du partage, Saint-Basile
• Le Cerf-Volant, Pont-Rouge
• Le grenier des trouvailles, 
 Pont-Rouge
• Accès Travail Portneuf, Saint-Basile
• Centre Femmes Portneuf

Treize de ces organismes portneuvois 
étaient représentés lors de 
l'événement présenté aux Réceptions 
Jacques-Cartier de Cap-Santé.

Avant la présentation des certificats 
de reconnaisance, la Dre Jocelyne 
Chiquette, médecin responsable du 
Programme québécois de dépistage 
du cancer du sein de la Capitale-
Nationale, a fait état des réussites 
et des défis de ce programme 
pancanadien.

Dans la région de la Capitale-
Nationale, 106 500 femmes de 50 à 69 
ans sont admissibles au programme 
de dépistage, dont 8 075 dans 
Portneuf. Dre Chiquette annonce que 

ce chiffre va monter jusqu'en 2018, 
mais restera autour de 8 000.

Le taux de participation a dépassé 
l'objectif de 70 %, et se situe en fait 
à 71,1 % dans la Capitale-Nationale, à 
69,8 % dans Portneuf, et à 64,3 % dans 
l'ensemble du Québec.

Entre 1998 et 2015, ce sont 577 000 
mammographies qui ont été réalisées 
dans la région de la Capitale-
Nationale, avec seulement 9 % de 
retour pour un second examen.

En 2012 (ce sont les chiffres les plus 
récents disponibles), 161 cancers 
du sein ont été détectés grâce au 
Programme de dépistage dans la 
région de Québec. Le tiers de ces 
cancers étaient de moins de un 
centimètre, pour un excellent taux de 
survie, explique Dre Chiquette. Par 
ailleurs, les trois quarts de ces cancers 
ne présentaient pas de ganglions.

Dans l'ensemble du Canada, le 
programme de dépistage a permis de 
diminuer le taux de mortalité de 41 % 
auprès de la clientèle visée, puisque 
le cancer est détecté à un stade plus 
précoce.

« La mammographie, soutient 
d'ailleurs Dre Chiquette, est le seul 
examen qui a montré une diminution 
de la mortalité en dépistage ». Mais 

en contrepartie, ajoute-t-elle, 8 % des 
cancers du sein ne sont pas détectés 
lors de mammographies.

Il faut donc consulter si d'autres 
signes, tels des bosses ou des 
déformations, se manifestent, et ce 
même si la mammographie n'a pas 
détecté de cancer.

« Il y a des cancers malcommodes », 
explique la médecin, qui peuvent donc 
être invisibles à la mammographie ou 
qui se développent très vite.

Rappelons que le Programme 
québécois de dépistage du cancer 
du sein s'adresse aux femmes de 50 à 
69 ans, mais il est recommandé de le 
poursuivre jusqu'à 74 ans, dans quel 
cas il faut une ordonnance médicale.

Les femmes plus jeunes qui croient 

présenter un facteur de risque 
notamment en raison d'un historique 
familial devraient aussi consulter un 
médecin, dit Dre Chiquette. Un outil 
pour mesurer les facteurs de risque 
est d'ailleurs disponible sur internet 
à l'adresse depistagesein.ca (onglet 
Suis-je à risque).

La violence faite aux 
enfants (3-6 ans), comment 

la prévenir

Afin d’assurer un filet social et 
sécuritaire pour les enfants, les 
adultes vivant dans leur entourage 
constituent un maillon essentiel à une 
prévention efficace de la violence. 
Le CERF Volant de Portneuf invite les 
parents à venir découvrir comment 
faire de la prévention au quotidien :

• Quelles sont les causes de la 
violence chez les enfants et les 
stratégies pour la prévenir;

• Comment adapter notre discours 
comme parents à la compréhension 
des jeunes enfants;

• Trucs pour outiller les enfants à 
résoudre des situations de conflit 
ou de violence par l’affirmation et 
l’estime de soi.

• Comment amener les enfants à 
reconnaître les bons touchers et les 
mauvais touchers;

• Et plus encore...

De la documentation vous sera remise 
sur place.

Également, des livrets d’information 
touchant des thématiques, telles 
que la discipline positive, le stress 
chez les enfants, l’estime de soi et 
l’apprentissage à travers le jeu seront 
disponibles sur place. (Léger coût 
demandé pour les livrets.)

Avec une personne-ressource de 
l'organisme ESPACE région de 
Québec.

Mardi le 1er novembre de 19h à 
20h30, au 286 rue Dupont, Pont-
Rouge.

Inscription requise… Faites vite, les 
places sont limitées!

418-873-4557 / 1-888-873-4557 / 
cerfvolant@derytele.com

Gratuit pour les membres / 5$ pour 
les non-membres. Au plaisir de vous 
rencontrer!

Demi-journée d'information 
sur la maladie d'Alzheimer

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

LE DIMANCHE 20 NOVEMBRE prochain au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion de Saint-Raymond, la Société Alzheimer de Québec 
invite le grand public de Portneuf à une demi-journée d'information 

sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées.
Deux conférences sont à l'horaire 
à 13h et à 14h15. Tout d'abord, les 
notaires Me Annie Dion et Me Antoine 
Fugère entiendront leur public sur 
« Les aspects légaux et la maladie 
d'Alzheimer ».

Puis ce sera au tour du neurologue Dr 
Rémi W. Bouchard de répondre à la 
question : « Troubles de mémoire avec 
l'âge, c'est la maladie d'Alzheimer ou 
autre chose ? ». Le Dr Bouchard est 
également directeur de la Clinique 
interdisciplinaire de mémoire du CHU 
de Québec.

Après les deux conférences, soit 
à 15h30, les participants pourront 
visiter des kiosques sur les services à 
domicile, le regroupement d'aidants, 
les aspects légaux, le répit pour les 
proches, etc.

On peut s'inscrire (l'inscription est 
gratuite), à l'adresse courriel info@
societealzheimerdequebec.com, ou 
au téléphone 418 527-4294 poste 0, 
sans frais 1 866 350-4294 poste 0.

L'activité est rendue possible grâce à 
la contribution financière de l'APPUI 
pour les proches aidants d'aînés, site 
web lappui.org.
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Des frais de 10$ s’appliquent pour le service
d’injection antigrippale.

Vaccination contre la grippe
et injection Prenez rendez-vous

dès maintenant

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Dans le cadre du 175e anniversaire
de la Ville de Saint-Raymond

Marc Hervieux

Sièges non réservés. Chez Uniprix Picard & Simard et Presbytère Saint-Raymond

« Dans le cadre du 175e anniversaire de la Ville de Saint-Raymond, Marc Hervieux interprétera, 
accompagné de son pianiste, les plus belles chansons de son répertoire populaire et vous promet

une soirée musicale parsemée de cette chaleureuse bonne humeur qu’on lui connaît. »

40$ par personne

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Samedi le 13 mai 2017 à 20 h
à l’église de Saint-Raymond

Billets
en vente

dès
maintenant

65$ par personne
Réservation 
dès maintenant.

Décoration Construction/Rénovation Propane

Département de

décoration
complet

Service
Conseils
Livraison

Paulin Moisan inc.
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

à vous servir

Et plus de

15 000 pi2

On a tout pour vos projets !On a tout pour vos projets !

• Confection  • Guide projet  • Service de décoration à domicile

de plaisir55ans

Brigitte et Nancy 
font partie de notre
équipe de 
4 décoratrices
pour bien
vous servir !
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Dépistage du cancer du sein

Reconnaissance aux 
organismes partenaires

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

OCTOBRE EST LE MOIS de la sensibilisation au cancer du sein. 
Mardi soir dernier, l’équipe du Programme québécois de 
dépistage du cancer du sein (PQDCS) dans Portneuf voulait 
souligner la contribution de 21 organismes du territoire 

participant au programme « Partenariat ».

Les intervenantes dans Portneuf du PQDCS : Christiane Huot, animatrice; Chantal 
Savard, infirmière en oncologie; Céline Genois, animatrice; France Belleau, coordinatrice 
des services; Dre Jocelyne Chiquette, médecin responsable du PQDCS de la Capitale-
Nationale; et Jane Mitchell, intervenante communautaire.

Ce sont principalement 
les femmes dites 
vulnérables qui 
sont visées par 
le programme 
Partenariat, et les 
organismes reconnus 
à titre d'alliés oeuvrent 
justement auprès 
de ces femmes qui, 
malgré les activités 
de sensibilisation, 
restent plus difficiles 
à joindre. Leur rôle 
dans ce cadre est 
donc de les informer 
sur l'importance de 
prendre soin de leurs seins.

Parmi ces organismes on retrouve :
• Comité Vas-y, Saint-Raymond
• Carrefour F.M. Portneuf, 
 Saint-Raymond
• Association des proches aidants 

de la Capitale-Nationale, secteur 
Portneuf, Saint-Raymond

• S.O.S. Accueil, Saint-Raymond                                                                           
• Action bénévole Saint-Basile Inc.
• Comptoir du partage, Saint-Basile
• Le Cerf-Volant, Pont-Rouge
• Le grenier des trouvailles, 
 Pont-Rouge
• Accès Travail Portneuf, Saint-Basile
• Centre Femmes Portneuf

Treize de ces organismes portneuvois 
étaient représentés lors de 
l'événement présenté aux Réceptions 
Jacques-Cartier de Cap-Santé.

Avant la présentation des certificats 
de reconnaisance, la Dre Jocelyne 
Chiquette, médecin responsable du 
Programme québécois de dépistage 
du cancer du sein de la Capitale-
Nationale, a fait état des réussites 
et des défis de ce programme 
pancanadien.

Dans la région de la Capitale-
Nationale, 106 500 femmes de 50 à 69 
ans sont admissibles au programme 
de dépistage, dont 8 075 dans 
Portneuf. Dre Chiquette annonce que 

ce chiffre va monter jusqu'en 2018, 
mais restera autour de 8 000.

Le taux de participation a dépassé 
l'objectif de 70 %, et se situe en fait 
à 71,1 % dans la Capitale-Nationale, à 
69,8 % dans Portneuf, et à 64,3 % dans 
l'ensemble du Québec.

Entre 1998 et 2015, ce sont 577 000 
mammographies qui ont été réalisées 
dans la région de la Capitale-
Nationale, avec seulement 9 % de 
retour pour un second examen.

En 2012 (ce sont les chiffres les plus 
récents disponibles), 161 cancers 
du sein ont été détectés grâce au 
Programme de dépistage dans la 
région de Québec. Le tiers de ces 
cancers étaient de moins de un 
centimètre, pour un excellent taux de 
survie, explique Dre Chiquette. Par 
ailleurs, les trois quarts de ces cancers 
ne présentaient pas de ganglions.

Dans l'ensemble du Canada, le 
programme de dépistage a permis de 
diminuer le taux de mortalité de 41 % 
auprès de la clientèle visée, puisque 
le cancer est détecté à un stade plus 
précoce.

« La mammographie, soutient 
d'ailleurs Dre Chiquette, est le seul 
examen qui a montré une diminution 
de la mortalité en dépistage ». Mais 

en contrepartie, ajoute-t-elle, 8 % des 
cancers du sein ne sont pas détectés 
lors de mammographies.

Il faut donc consulter si d'autres 
signes, tels des bosses ou des 
déformations, se manifestent, et ce 
même si la mammographie n'a pas 
détecté de cancer.

« Il y a des cancers malcommodes », 
explique la médecin, qui peuvent donc 
être invisibles à la mammographie ou 
qui se développent très vite.

Rappelons que le Programme 
québécois de dépistage du cancer 
du sein s'adresse aux femmes de 50 à 
69 ans, mais il est recommandé de le 
poursuivre jusqu'à 74 ans, dans quel 
cas il faut une ordonnance médicale.

Les femmes plus jeunes qui croient 

présenter un facteur de risque 
notamment en raison d'un historique 
familial devraient aussi consulter un 
médecin, dit Dre Chiquette. Un outil 
pour mesurer les facteurs de risque 
est d'ailleurs disponible sur internet 
à l'adresse depistagesein.ca (onglet 
Suis-je à risque).

La violence faite aux 
enfants (3-6 ans), comment 

la prévenir

Afin d’assurer un filet social et 
sécuritaire pour les enfants, les 
adultes vivant dans leur entourage 
constituent un maillon essentiel à une 
prévention efficace de la violence. 
Le CERF Volant de Portneuf invite les 
parents à venir découvrir comment 
faire de la prévention au quotidien :

• Quelles sont les causes de la 
violence chez les enfants et les 
stratégies pour la prévenir;

• Comment adapter notre discours 
comme parents à la compréhension 
des jeunes enfants;

• Trucs pour outiller les enfants à 
résoudre des situations de conflit 
ou de violence par l’affirmation et 
l’estime de soi.

• Comment amener les enfants à 
reconnaître les bons touchers et les 
mauvais touchers;

• Et plus encore...

De la documentation vous sera remise 
sur place.

Également, des livrets d’information 
touchant des thématiques, telles 
que la discipline positive, le stress 
chez les enfants, l’estime de soi et 
l’apprentissage à travers le jeu seront 
disponibles sur place. (Léger coût 
demandé pour les livrets.)

Avec une personne-ressource de 
l'organisme ESPACE région de 
Québec.

Mardi le 1er novembre de 19h à 
20h30, au 286 rue Dupont, Pont-
Rouge.

Inscription requise… Faites vite, les 
places sont limitées!

418-873-4557 / 1-888-873-4557 / 
cerfvolant@derytele.com

Gratuit pour les membres / 5$ pour 
les non-membres. Au plaisir de vous 
rencontrer!

Demi-journée d'information 
sur la maladie d'Alzheimer

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

LE DIMANCHE 20 NOVEMBRE prochain au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion de Saint-Raymond, la Société Alzheimer de Québec 
invite le grand public de Portneuf à une demi-journée d'information 

sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées.
Deux conférences sont à l'horaire 
à 13h et à 14h15. Tout d'abord, les 
notaires Me Annie Dion et Me Antoine 
Fugère entiendront leur public sur 
« Les aspects légaux et la maladie 
d'Alzheimer ».

Puis ce sera au tour du neurologue Dr 
Rémi W. Bouchard de répondre à la 
question : « Troubles de mémoire avec 
l'âge, c'est la maladie d'Alzheimer ou 
autre chose ? ». Le Dr Bouchard est 
également directeur de la Clinique 
interdisciplinaire de mémoire du CHU 
de Québec.

Après les deux conférences, soit 
à 15h30, les participants pourront 
visiter des kiosques sur les services à 
domicile, le regroupement d'aidants, 
les aspects légaux, le répit pour les 
proches, etc.

On peut s'inscrire (l'inscription est 
gratuite), à l'adresse courriel info@
societealzheimerdequebec.com, ou 
au téléphone 418 527-4294 poste 0, 
sans frais 1 866 350-4294 poste 0.

L'activité est rendue possible grâce à 
la contribution financière de l'APPUI 
pour les proches aidants d'aînés, site 
web lappui.org.
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Des frais de 10$ s’appliquent pour le service
d’injection antigrippale.

Vaccination contre la grippe
et injection Prenez rendez-vous

dès maintenant

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Dans le cadre du 175e anniversaire
de la Ville de Saint-Raymond

Marc Hervieux

Sièges non réservés. Chez Uniprix Picard & Simard et Presbytère Saint-Raymond

« Dans le cadre du 175e anniversaire de la Ville de Saint-Raymond, Marc Hervieux interprétera, 
accompagné de son pianiste, les plus belles chansons de son répertoire populaire et vous promet

une soirée musicale parsemée de cette chaleureuse bonne humeur qu’on lui connaît. »

40$ par personne

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Samedi le 13 mai 2017 à 20 h
à l’église de Saint-Raymond

Billets
en vente

dès
maintenant

65$ par personne
Réservation 
dès maintenant.

Décoration Construction/Rénovation Propane

Département de

décoration
complet

Service
Conseils
Livraison

Paulin Moisan inc.
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

à vous servir

Et plus de

15 000 pi2

On a tout pour vos projets !On a tout pour vos projets !

• Confection  • Guide projet  • Service de décoration à domicile

de plaisir55ans

Brigitte et Nancy 
font partie de notre
équipe de 
4 décoratrices
pour bien
vous servir !
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Le comité santé 
Portneuf dénonce les 

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

LE MARDI 11 OCTOBRE, c’est par voie de communiqué que le 
comité santé Portneuf a tenu « à dénoncer, de nouveau, l’absence 
de médecins pour un service de proximité considéré essentiel 
à la population ». Ce service, c’est celui des urgences de Saint-

Marc-des-Carrières.

Si on se fie aux plus récents avis de 
découvertures publiés par le CIUSSS 
de la Capitale-Nationale, nombreuses 
viennent d’être les périodes au cours 
desquelles il n’y a pas eu de médecin 
à l’urgence du CLSC de Saint-Marc. Ce 
fut le cas le 28 septembre (de 0h à 8h), 
le 30 septembre (de 0h à 8h et de 16h 
à 24h), le 1er octobre (de 0h à 16h), le 
2 octobre (de 8h à 0h), le 8 octobre 
(de 0h à 24h) et le 9 octobre (de 0h 
à 8h). Par ailleurs, si tout se passe tel 
qu’annoncé, l’urgence devra aussi se 
passer de médecin les 14 octobre (de 

0h à 8h et de 16h à 24h) et 15 octobre 
(de 0h à 8h).

Lorsqu’il n’y a pas de médecin à 
Saint-Marc, se désole le comité 
santé Portneuf, « un seul médecin 
[peut] répondre aux urgences sur 
l’ensemble du territoire de Portneuf, 
soit pour desservir une population de 
52 000 Portneuvois répartis sur une 
superficie de 4 148 kilomètres carrés 
et regroupant 18 municipalités ». 
Après avoir parlé de cette situation 
avec  le médecin en chef du service 

des urgences de Portneuf, docteur 
Lucien Rodrigue, le comité soutient 
que ce dernier lui a confirmé la 
problématique actuelle. De plus, 
il aurait confirmé que « depuis août 
2015, neuf médecins ont démissionné 
des urgences de Saint-Raymond et de 
Saint-Marc-des-Carrières ».

Pour le comité santé Portneuf, qui 
milite depuis mai dernier « pour 
le rétablissement et la sauvegarde 
des soins de santé dans Portneuf », 
« la détérioration de la couverture 
des urgences confirme l’affirmation 
de la pétition qui dénonce la 
mauvaise couverture et le manque 
de médecins sur l’ensemble du 
territoire de Portneuf ». À l’instar des 
autres membres du comité, le maire 
de Saint-Raymond Daniel Dion se 
montre « toujours convaincu que les 
Portneuvois ne reçoivent pas les soins 
de proximité essentiels auxquels ils 
sont en droit de s’attendre ». Il ne 
faut donc pas se surprendre si, tous 
ensemble, ils s’insurgent contre les 
découvertures décrites plus haut.

Ceux qui souhaitent en apprendre 
davantage au sujet des activités du 
comité santé Portneuf sont invités 

à se rendre sur le site Web de la 
Fondation des services de santé et 
sociaux de Portneuf, soit au www.
fsssp.ca. On y lit notamment  qu’« une 
meilleure couverture régionale des 
médecins pour les urgences et pour 
les consultations externes, un accès 
plus rapide aux médecins de famille, 
la mise en place de lits gériatriques 
de courte durée à l’Hôpital régional 
de Portneuf, l’offre de traitements 
de chimiothérapie ambulatoire 
dans Portneuf, la présence d’un 
tomodensitomètre (TACO) ainsi que le 
maintien des services d’hémodialyse 
et de mammographie font partie des 
préoccupations du comité de citoyens 
pour la sauvegarde des soins de santé 
dans Portneuf ».

En terminant, comme l’occasion s’y 
prête fort bien, rappelons que le 
CIUSSS de la Capitale-Nationale a 
récemment fait savoir que les avis 
de découvertures médicales se 
retrouveront désormais sur son site 
Web, celui CSSS de Portneuf (un des 
établissements fusionnés) n’étant plus 
accessible.

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

DEPUIS LA FIN AOÛT, la Clinique podiatrique de Pont-Rouge est 
installée au 154, rue du Collège. La podiatre Dre Magali Laroche, 
dont les services professionnels sont déjà bien connus à Pont-

Rouge, y offrira « tous les services qui ont rapport au pied ».

À droite, Dre Magali Laroche est en 
compagnie de sa secrétaire Nathalie 

Poirier.

C'est le samedi 22 octobre dernier 
en fin d'après-midi que Dre Laroche 
procédait à l'ouverture officielle de sa 
nouvelle clinique.

« On va du soin de pieds au traitement 
de la corne, des ongles incarnés, 
des cors aux pieds, des verrues 
plantaires... » annonce la propriétaire 
de la clinique.

Dre Laroche traite aussi tout le volet 
biomécanique, orthèses plantaires, 
évaluation de la démarche, traitement 

des problèmes biomécaniques, etc.

La podiatre est titulaire d'un doctorat 
de premier cycle de l'Université 
du Québec à Trois-Rivières, seule 
institution universitaire à offrir ce 
programme.

Native de Pont-Rouge, tout comme ses 
parents, c'est la raison qui l'a incitée à 
ouvrir sa clinique dans la municipalité.

Elle était déja connue comme podiatre 
alors qu'elle a travaillé pour la clinique 
Podiatres Plus depuis que cette 
clinique était ouverte à Pont-Rouge, 
soit depuis trois ans.

«J'ai donc acheté cette clinique, avec 
l'équipement et les dossiers. Tant qu'à 
ouvrir une nouvelle clinique, je me suis 

dit qu'on allait déménager en même 
temps », ajoute-t-elle. Le nouveau local 
dispose notamment de plus d' espace.

Clinique podiatrique de Pont-Rouge, 

154, rue du Collège, mlaroche.dpm@
gmail.com, 418 873-0888. Ouvert du 
mardi au jeudi, le mardi en soirée, le 
mercredi toute la journée et le jeudi 
matin.

Ouverture de la Clinique podiatrique de Pont-Rouge

6 3

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

Société de comptables professionnels agréés

NOS BUREAUX

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

Gagnant d’octobre

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Patrick
le 17 novembre

de Francine

Promotion de DÉCEMBRE (Tirage 22 NOVEMBRE 2016)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

OFFRE D’EMPLOI
Petite entreprise dans
l’entretien paysager.

Cherche candidat
sérieux et en forme.

Emploi à l’année
avec ou sans permis
Contactez Martin au

418 455-0087

*Excluant les produits à prix déjà réduit et les produits Nike sélectionnés et autres marques et modèles sélectionnés. Détails en magasin.

220, Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-2989

2500 5000
Jusqu’au mardi 8 novembre

ou plus avant taxes et une seule transaction ou plus avant taxes et une seule transaction

sur notre prix régulier

avec un achat de 14999$avec un achat de 7499$

ObtenezObtenez

de rabais

Jusqu’au mardi 8 novembre

sur présentation
de ces couponsRABAIS  

sur notre prix régulier
de rabais

info@serrurerieportneuf.com

BSP SER-20030221

418 609-6762

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

• Clé auto avec ou sans puce
• Déverrouillage véhicule
 et maison

GUIDE GROS-
SEUR TEXTE-
TITRE- PETIT 

TITRE

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

VOYAGES 623 INC.
5 novembre : Casino de Charle-
voix, buffet à volonté au Manoir 
Richelieu, 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, 
à temps partiel (entre 10 et 
15 heures/semaine) 418 337-
1433 ou info@maisondelie.com

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

Local commercial à louer au 
centre-ville, très bien situé, 239, 
rue St-Joseph (local Youlie). 
418 337-2894

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

Dame de compagnie, ménage 
au quotidien ou autres, prépa-
ration de repas, à St-Raymond 
et aux alentours, 15$/heure. 
Besoin d’informations, contac-
tez-moi, Denise, au 418 987-
5866, il me fera plaisir de vous 
rencontrer.

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

Pont-Rouge, 84A des Rapides, 
4 1/2 dans duplex, loyer du 
bas, tonte de gazon et déneige-
ment inclus, avec cabanon, non 
fumeur, pas d’animaux, libre 
immédiatement, 595$/mois. 418 
875-1943

Cap-Santé, 16, rue Gaudry, 
4 1/2 dans duplex, loyer du 
bas, tonte de gazon et dénei-
gement inclus, avec cabanon, 
non fumeur, pas d’animaux, 
libre immédiatement, 595$/mois. 
418 875-1943

Libre, 3 1/2 centre-ville, idéal 
pour personne seule, non-fu-
meur, pas d’animaux, 475$
/mois. 418 337-2107

CHAMBRE
Maison d’Élie, résidence pour 
personnes semi-autonomes, 3 
re   pas par jour, ascenseur, soins 
per sonnalisés, préposés aux 
bénéfi ciaires. 418 337-1433 ou 
info@maisondelie.com

LOCAL /  
COMMERCIAL 

À LOUER
Local commercial à louer, 152 
rue St-Joseph, libre le 1er sep-
tembre, 575$/mois. 418 654-
8105. Soir: 418 987-5670

À VENDRE
MAISON

Petite maison à vendre au 
310, Côte Joyeuse. Utiliser en-
trée mitoyenne entre le 300 et 
UAP. Pour 40 000$ seulement. 
Conrad Paquet, 418 808-7557

Duplex, 14 et 16, rue Gaudry, 
Cap-Santé, avec cabanon. Reve-
nus 15 600$, dépenses (taxes, 
assurances et déneigement) 
4 572$, revenu net : 11 028$. 
Prix : 255 000$. 418 875-1943

AUTRES
Tracteur Massey Ferguson 1963, 
#50, avec souffl eur de 7’. Gratte 
de 8’ pour mettre à l’avant d’un 
tracteur Argo de 1992, 3 roues 
avec chenilles. 418 873-4504

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

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 

camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

4 pneus d’hiver Kelly Snow-
tracker avec clous, 225-75-R 15. 
418 337-1555, poste 704

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, pre-
mière qualité : non fendu 75$
/corde, fendu 95$/corde, fendu 
séché 110$/corde. 418 337-
9155

Bois de chauffage fendu 16’’, 
80$/corde. Possibilité de 
livraison. Saint-Raymond, 418 
284-1837

4 pneus d’hiver, P215160 R16 
Ultragrip Ice, ventilateur 5 pales, 
téléviseur couleur 34’’, fendeuse 

portative au gaz. 418 337-4133

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

4 pneus d’hiver cloutés, BF 
Goodrich, ultragrips, montés sur 
roues 14 pouces, 160$. Album 
de timbres (1960) pour col-
lectionneurs (débutants), 50$. 
418 337-6054

Remorque robuste, ancienne 
remorque de l’armée, idéale 
pour le transport du bois de 
chauffage ou autres, 1 000$. 
Située présentement à St-Basile-
de-Portneuf, voir annonce Kijiji 
# 1204664276. 418 875-1943

Pompe de fond submersible, 
1HP, HD, 50 gallons/minute, 
sorti 1 1/2 pouce, avec boyaux, 
110V. Idéal pour piscine, lac, 
spa, fausse septique, etc. Valeur 
600$ pour 225$. 418 987-8022

APPARTEMENT
4 1/2, situé au 508, rue St-
Joseph, entièrement rénové, 
près des services, grande cour 
arrière, stationnement, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement. 418 
337-7078

5 1/2, 1er étage, 189 St-Ignace; 
4 1/2, 406B St-Joseph, 450$, 
n/c, n/é; 3 1/2, 174 St-Ignace, 
400$, n/c, n/é. 418 520-4516

Semaine des 
proches aidants
Dans le cadre de la Semaine des proches 
aidants, une activité spéciale aura lieu le 
jeudi 10 novembre dès 10h à la Salle Paul-
Benoît, 107 rue de la Salle, Deschambault. 
Info : Mme Gaétane Alain, 418 337-2726.

Gaétan Genois en spectacle 
au Centre multifonctionnel 

de Saint-Raymond
L'auteur- composi teur 
interprète Gaétan 
Genois (également 
journaliste à l'Info-
Pont, au Martinet et à 
l'InfoPortneuf.com) se 
produira en spectacle au 
Centre multifonctionnel 
de Saint-Raymond, le 
samedi 5 novembre 
prochain à 20h. 

Accompagné des 

musiciens François Dumas au violon, 
Marylin Hardy à l'accordéon et Patrick 
Leblanc à la basse, Gaétan Genois 
chantera ses compositions, mais 
également une sélections de chansons 
tirées du répertoire américain surtout. 

Billets en vente chez Uniprix Picard et 
Simard de Saint-Raymond. 15 $, une 
partie ira à la Fondation des maladies du 
coeur.

TELUS lance la troisième édition des « 
Prix TELUS | PME impliquée » et est à 
la recherche des entreprises les plus 
engagées dans leur communauté. 
La population de Portneuf et les 
organismes locaux qui souhaitent 
poser la candidature d’une PME 
qui se démarque par ses actions 
philanthropiques peuvent le faire en 
remplissant le formulaire à l’adresse 
suivante d’ici le 4 novembre 2016 : 
https://www2.telusquebec.com/fr/ext/
evenements/prix-implication-pme-
telus-2016/
 
Pour être retenues, les PME 
doivent être basées au Québec et 
être composées d’un maximum 
de 250 employés. Elles doivent 
également s’être illustrées par leur 
contribution à l’avancement du milieu 
communautaire de leur région et au 
rayonnement des organismes qu’elles 
ont appuyés. Les trois PME gagnantes 
au Québec recevront un montant de 
2 500 $ chacune qu’elles pourront 

remettre à un organisme de leur choix.
 
Les finalistes des « Prix TELUS | PME 
impliquée » seront sélectionnés par 
un jury composé d’entrepreneurs 
et de chefs de file la communauté 
des affaires ainsi que de membres 
de l’équipe TELUS et de son Comité 
d’investissement communautaire. « Le 
Prix TELUS | PME impliquée » sera remis 
le 15 novembre prochain dans le cadre 
de la Célébration communautaire de 
TELUS à l’Université Laval.

Le George V : PME gagnante 
en 2015

L’an dernier Le George V  avait 
remporté le premier prix pour 
la grande région de Québec et 
s’était illustrée pour l’ampleur de 
son engagement communautaire 
notamment dans le secteur de la 
santé et de l’éducation. Le George 
V avait alors choisi de remettre les 
2 500 $ à la Fondation du Centre 
Psycho-Pédagogique de Québec.

TELUS est à la recherche des PME 
de Portneuf les plus engagées 

dans leur communauté
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Entrevue avec Rodrigue Julien
Le mentorat d’affaires, 
qu’est-ce que c’est ?

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

QUAND IL A PRIS SA RETRAITE il y a 16 ans, Rodrigue Julien s'est 
vite demandé quoi faire de ses journées. Bien que très sportif, 
il manquait tout de même quelque chose à sa vie d'après 
carrière. Deuis une quinzaine d'années, il a choisi de s'investir 

à fond dans le mentorat d'affaires, au sein de SAGE Mentorat d'affaires.

« L’important n’est pas de tout 
savoir mais de connaître celui qui 
sait », exprime-t-il dans son dossier 
personnel du site web de cet 
organisme.

Lui-même homme d'affaires dans 
l'univers des services financiers 
et assurances, il a été à la tête d'un 
groupe indépendant comptant 
quelque 225 employés, une entreprise 
qu'il a vendue en 2000.

Aujourd'hui, il veut faire la promotion 
de son organisme dédié à « 
l'accompagnement des entrepreneurs 
de chez nous, par le partage 
d'expériences ».

« On est cent mentors, explique-t-il, 
tous des gens qui étaient en affaires, 
et nous avons plus de 250 mentorés. 
Son but est de doubler ce chiffre d'ici 
quelques années.

Il faut savoir que le mentorat 
ne s'adresse pas qu'aux seuls 
entrepreneurs débutants, mais tout 
autant à ceux qui sont en affaires 
depuis plus longtemps.

« Les meilleurs veulent toujours être 
coachés », dit-il. De fait, le mentor 
n'est pas comme tel un coach ni 
un consultant. Rencontres, savoir-
être, un peu de psychologie et de 
valeurs personnelles entrent dans le 
vocabulaire mentor-mentoré.

Ces rencontres, elles ont 
nécéssairement lieu une fois par 
mois, et durent entre une heure et 
demie et deux heures. Au cours de 
la discussion où on parle notamment 
de l'entreprise, le mentor se contente 
de faire des suggestions du genre « tu 
pourrais faire telle ou telle chose », 
mais au final c'est au mentoré de faire 
son propre choix.

M. Julien cite l'exemple d'une 
entrepreneure débutante qui 
affrontait un problème de conciliation 
travail / famille. Il s'est agi, entres 
autres dans ce cas, de lui suggérer de 
déléguer et comment le faire.

Chaque mentor s'engage à s'occuper 
de deux mentorés, et de donner entre 
six et neuf heures par mois. Il s'agit 
bien sûr de bénévolat. Occupant 
le poste de chef mentor, Rodrigue 
Julien s'occupe de neuf mentorés 
et consacre une quinzaine d'heures 
par semaine à ce qui est devenu une 
passion pour lui.

SAGE Mentorat d'affaires se divise 

en quatre grands secteurs, ceux 
de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, 
Québec et Portneuf. Dans Portneuf, 
Sylvain Deshaies et Jean-Pierre Naud 
figurent sur la liste des mentors.

Raymondois d'origine, ce que 
constate Rodrigue Julien est qu'il n'y a 
pas assez de mentors et de mentorés 
dans Portneuf. 

Il lance donc une invitation aux gens 
d'affaires désireux de donner de 
leurs temps à aider leurs pairs, et aux 
candidats mentorés à profiter de ce 
service pour 50 $ par mois.

« Nos mentors proviennent de tous 
les secteurs du monde des affaires : 
propriétaires ou cadres supérieurs 
d'entreprises et gestionnaires de haut 
niveau. Ils sont retraités, semi-retraités 
ou encore actifs sur le marché du 
travail », peut-on lire sur le site web 
de SAGE.

Organisation à but non lucratif, SAGE 
Mentorat d'affaires est notamment 
financé par la Ville de Québec, 
Desjardins, le Gouvernement du 
Québec, et la Chambre de commerce 
et d'industrie de Québec.

En conclusion, voici une citation du 
site web de SAGE : « 70 % des petites 
entreprises dont les propriétaires 
reçoivent du mentorat traversent le 
cap des cinq ans, ce qui représente le 
double par rapport aux entrepreneurs 
non accompagnés ».

Consultez le site web sagementorat.
com

Sous le thème de 
la persévérance 
scolaire, la 
Caisse Desjardins 
du Centre de 
Portneuf invitait 
ses organismes 
partenaires à venir 
célébrer la Semaine 
de la coopération, 
lors d’une soirée 
cocktail, mercredi le 
19 octobre dernier. 
Pour l’occasion, 
la Caisse a fait 
tirer deux bourses de 500 $ auprès des 
organismes présents et c’est la Troupe 
Rythm’Ô Choeur de Donnacona et le 
74e Groupe Scouts de Portneuf qui ont 
remporté ces deux prix de présence.

˝Nous sommes conscients que nos 
organismes ont besoin de soutien 
financier pour assurer leur fonctionnement 
et mener à bien leurs diverses activités ,̋ 
nous mentionne Monsieur Jacques Piché, 
président de la Caisse. ˝C’est pourquoi la 
Caisse a tenu à fait tirer deux bourses de 
500 $ au cours de cette soirée ,̋ ajouta ce 
dernier.

Toujours dans le but de soutenir ses 
organismes, la coopérative a profité de 
cette soirée pour lancer la deuxième 
édition de son Grand Concours du Fonds 
d’aide au développement du milieu.

˝Vous oeuvrez au sein d’un organisme, 
avez un projet à réaliser et besoin d’un 
soutien financier? La Caisse peut vous 
aider! Nous vous invitons à soumettre 
votre projet dès maintenant ,̋ invitait 
Madame Denise Delisle, administratrice 
et membre du comité de sélection du 
concours.

Soirée cocktail des organismes
Le 74e Groupe Scouts 
Portneuf et la Troupe 

Rythm’Ô Choeur remporte 
chacun 500 $

Il est possible de se procurer un 
formulaire de demande à chacun des 
centres de services de la Caisse ou en se 
rendant sur notre site Web, sous l’onglet 
e̋ngagement dans la communauté .̋ Le 

concours prend fin le 30 novembre 2016.

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Collection livres ados: TABOU

La collection regroupe des fictions qui 
parlent de réalités que vivent les jeunes: 
Troubles alimentaires - Premières amours- 
Schizophrénie - Avortement - Suicide - 
Sida - Inceste - Violence psychologique- 
Violence à l'école - Décrochage 
- Homosexualité féminine - Homosexualité 
masculine - Troubles de comportement- 
Cancer- Secret de famille - Pacte de 
suicide- Transsexualité - Automutilation 
- Alcool au volant - Euthanasie - 
Exploitation sexuelle - Intimidation - TDAH 
- Cyberprédation - Bipolarité - Chirurgie 
esthétique - Anorexie - Troubles anxieux 
- Hyperphagie

En plus de raconter les problématiques 
vécues par les adolescents dans un 
style vivant et actuel, les romans de la 
collection TABOU proposent, à la fin de 
chaque ouvrage, une liste de ressources 
professionnelles en lien avec les situations 
mises de l'avant dans le livre.

Nous avons la collection complète et 
ce sont les livres qui sont le plus prêtés. 
33 tomes en tout et il n'en reste jamais 
plus que 5 ou 6 sur les tablettes, c'est 
vraiment notre collection la plus consultée 
par nos jeunes abonnés.

WI-FI 

À la demande de nos abonnés, le wi-fi est 
maintenant disponible à la bibliothèque.

ACCÈS AU DOSSIER PAR INTERNET

1. Aller sur : www.ville.pontrouge.qc.ca 

2. Cliquer sur catalogue en ligne (bas de 
page droite)

Vous pouvez maintenant faire des 
recherches simples ou avancées, 
regarder les nouveautés et enfin aller voir 
votre dossier personnel.

Dossier personnel

1. Cliquer sur l’onglet dossier personnel 

2. Veuillez vous identifier en entrant votre 
numéro de carte qui commence par : 
PR000000###  et écrire ensuite votre 
mot de passe

3. Vous pouvez alors renouveler  vos 
prêts, faire des réservations, voir 
votre historique de prêt, faire des 
suggestions d’achats ou changer votre 
mot de passe

Si toutefois l'accès ne fonctionne pas, vous 
pouvez m'appeler au 418 873-4052 ou à 
l'adresse email suivante: bibliotheque@
ville.pontrouge.qc.ca  pour que je fasse la 
mise à jour dans votre dossier.

Denyse Simard, coordonnatrice

Deux olympiennes, des 
photos et 250 $ pour 

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

DANS LE BUT D’AMASSER des fonds pour Opération Enfant 
Soleil et de permettre aux amateurs de sport de rencontrer 
les nageuses olympiques Katerine Savard et Audrey Lacroix, 
la pharmacie Familiprix de Pont-Rouge a récemment invité sa 

clientèle a une activité de financement mettant en vedette ces deux 
athlètes.

La jeune Magalie Petit ne pratique pas la natation, mais elle a suivi les Jeux de Rio de 
près et tenait à profiter de la venue de Katerine Savard et Audrey Lacroix à Pont-Rouge 
pour les féliciter.

Le samedi 15 octobre, a confirmé Marc 
Labonté, une soixantaine de personnes 
ont profité de la venue de Katerine et 
Audrey à la pharmacie qu’il gère pour 
se faire prendre en photo avec elles. 
Imprimés sur place, les clichés ont tous 
été autographiés par ces célèbres Pont-
Rougeoises et ont été remis aux clients 
moyennant cinq dollars ou plus. Au 
total, 250 $ ont ainsi été récoltés pour 

Opération Enfant Soleil, une organisation 
qui compte notamment Familiprix parmi 
ses partenaires majeurs.

Marc Labonté s’est dit heureux du succès 
qu’a connu cette levée de fonds et a 
déjà confirmé qu’il organisera une autre 
activité-bénéfice du même genre l’an 
prochain.

Le site AccuWeather annonce un hiver neigeux qui devrait offrir d'excellentes 
conditions de ski dans l'est canadien dans les mois qui viennent. On nous prédit 
donc une saison froide bien différente de l'hiver dernier notamment marqué 
par des précipitations peu abondantes. Des tempêtes principalement en 
janvier et février sont sur le radar du site météo. De bonnes bordées de neige 
à l'horizon, annonce-t-on. Cette prévision inclut des grandes villes canadiennes 
comme Ottawa, Montréal et, plus près de nous, la ville et par conséquent la 
région de Québec. De bonnes nouvelles donc pour les centres de ski auxquels 
ont prédit une saison bien meilleure que l'an dernier.

AccuWeather annonce
un hiver neigeux

72
Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

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

martinet@cite.net

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution

Rachelle CameronCONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONSULTATION GRATUITE

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
200, boul. Centenaire, Saint-Basile  •  418 329-2184

AVIS AUX
CONNAISSEURS
Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité

avant les autres !

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Aussi :
roues et pneus neufs à

prix compétitifs !

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3M8
Tél. : 418 337-8086  •  Fax : 418 337-8087

Bienvenue à
VALÉRIE MORASSE

psychoéducatrice

NOUVEAU SERVICE
à la

Service de psychoéducation à domicile ou en clinique 
pour répondre à vos besoins concernant :
• Une situation difficile : analyse de la situation, 
explication de la problématique, mise en place de 
moyens d’intervention 
• Un besoin d’accompagnement sous forme de 
coaching parental à la maison ou dans tout autre milieu 
de vie de l’enfant.
• Toute autre difficulté :

• Comportement (crises de colère,   
 opposition, impulsivité, etc.)
• TDAH (Trouble du déficit de   
 l’attention)
• TSA (Trouble du spectre de l’autisme)
• Habiletés sociales
• Anxiété

• Problème de langage (retard,   
 stimulation, dysphasie, dyspraxie)
• Gêne excessive
• Relations conflictuelles
• Estime de soi
• Difficultés scolaires

• Physiothérapie • Ostéopathie • Ergothérapie • Kinésiologie • Massothérapie 
• Psychologie • Orthophonie • Rééducation périnéale et pelvienne • Nutrionniste

• Centre de développement des capacités fonctionnelles intensif
• Cours : massage bébé, yoga et pilates

N’hésitez pas à rencontrer Valérie pour toute question ou situation qui vous inquiète 
et il lui fera plaisir de répondre à vos besoins ! 

Les mardis soirs dès le 14 novembre. Pour prendre rendez-vous 418 337-8086

AUTRES SERVICES :

103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000
cloutierstraymond@gmail.com

-  Bateau
-  Motomarine
-  Ponton
-  VTT
-  Moto
-  Tracteur à
 gazon

ENTREPOSAGE
intérieur - extérieur

À PRIX COMPÉTITIF

Lundi 7 novembre
Jeudi 10 novembre

à 19h00

Représentation
spéciale

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

Ouvert 7 jours

Pour les congés
scolaires les
10-11-14 
novembre
à 13h30

Consultez notre
site web pour la
programmation.

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

Nouveau
modèle pour FEMME
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Moulin Marcoux
Harvest partagera son 
amour de Neil Young

Le groupe Harvest, formé de Jean-Claude Mirandette, Alain Lépine et Pierre Beauséjour, 
prendra la route et partagera son amour du répertoire de Neil Young. Après avoir 
choisi parmi les chansons les plus acoustiques du grand compositeur, Harvest revoit 
à sa façon, 40 années de son œuvre. Il en résulte un magnifique tableau musical aux 
couleurs riches et harmonieuses. Samedi 5 novembre 20h au Moulin Marcoux.

Karaté : La jeune 
Maëlle Nault s’illustre 
sur la scène mondiale

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

DU HAUT DE SES DIX ANS ET DEMI, Maëlle Nault compte 
certainement parmi les karatékas les plus passionnés de Pont-
Rouge et de toute la région portneuvoise. Elle dit d’ailleurs 
devoir à l’amour qu’elle a pour ce sport sa progression rapide 

et les médailles qu’elle a récemment décrochées dans le cadre de 
compétitions internationales.

Maëlle Nault montre fièrement les deux 
médailles qu’elle a gagnées en Floride.

Rencontrée à l’école Perce-Neige, Maëlle 
nous a confié que c’est grâce à sa famille 
qu’elle a découvert le karaté. Alors que 
c’est d’abord à sa sœur que ses parents 
ont proposé de pratiquer un art martial, 
c’est elle pour qui « ça a cliqué » le plus. 
Et cliquer, c’est peu dire! À toutes les 
semaines, elle suit onze heures de cours 
et ne se fatigue pas. « C’est jamais assez 
», affirme même celle qui n’a mis que 
trois ans pour accéder à la ceinture verte. 
En décembre, soulignons qu’elle devrait 
pouvoir mettre la main sur la prestigieuse 
ceinture suivante, soit la noire.

Bien qu’elle pratique le karaté pour 
s’amuser, Maëlle est évidemment toujours 
fière lorsque des récompenses lui sont 
décernées. Entre autres, les médailles 
qu’elle a remportées le mois dernier, 
en Floride, ont grandement fait son 
bonheur. Il faut dire que pour y terminer 
au troisième rang de sa catégorie 
en Kenpo (championnat de la World 
Kickboxing and Karate Union) et en Goju 
Ryu (championnat de la World Karate 
Federation), elle a eu à faire preuve 
de beaucoup de concentration et de 
dépassement de soi. N’eût été une petite 
erreur qu’elle a commise, a tenu à préciser 
celle qui est rentrée des États-Unis plus 
motivée que jamais, elle serait sans doute 
arrivée à décrocher l’or en Goju Ryu.

S’il ne fait aucun doute que Maëlle Nault 
a gagné en force et en flexibilité depuis 
qu’elle pratique le karaté, sachez que cette 
activité a eu d’autres effets bénéfiques sur 
elle. Selon elle, le karaté l’aide notamment 
à « réfléchir avant de dire » et lui a permis 
de développer sa concentration. Grâce 
« au sport qui trace son chemin dans la 
vie », elle nous a même confié avoir de 
meilleurs résultats scolaires. Entre autres, 
elle réussit bien en mathématiques, une 
matière qu’elle adore aujourd’hui et qui 
lui donnait pourtant des maux de tête 
auparavant.

Alors que Maëlle se prépare activement 
pour l’obtention de sa ceinture noire 
et pour la compétition qui la mènera 
à Toronto, en décembre prochain, 
sachez qu’elle voit bien au-delà de 

ces événements quand elle rêve aux 
aventures que pourrait lui faire vivre le 
karaté. En effet, elle voit aussi loin qu’en 
2024, année au cours de laquelle elle 
aimerait participer aux Jeux Olympiques. 
« C’est mon rêve le plus cher », nous a 
fait savoir cette jeune fille qui ne manque 
certainement pas d’ambition. Ajoutons 
ici que le Québec Open (championnat 
international) et la coupe que présente 
l’American Karate Association à Chicago 
comptent aussi parmi les rendez-vous 
qu’elle a dans sa mire.

Comme elle n’aurait pu récolter vingt-
neuf trophées et six médailles sans les 
encouragements et l’aide financière 
de ses parents, Maëlle Nault souhaite 
les remercier grandement. Elle tient 
également à remercier ses professeurs de 
karaté Rose Rhéaume et Martin Rhéaume 
(des Studios Unis de Donnacona) de 
même que son enseignante Brigitte 
Cyr. Cette dernière, se réjouit Maëlle, a 
toujours de l’intérêt et du respect pour ce 
qu’elle accomplit en tant que karatéka.
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