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Coupe Ledor à Pont-Rouge/Donnacona

Les Diablos 3 
connaissent un 
parcours parfait

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

LES DIABLOS 3 DE DONNACONA/PONT-ROUGE sont les grands 
vainqueurs du volet novice B de la Coupe Ledor, dont ils ont été les 
hôtes du 3 au 10 avril sur les glaces des deux arénas.

L'équipe locale a connu une 
performance absolument parfaite, 
emportant les six matchs auquel elle a 
participé pendant le tournoi.

En ouverture du tournoi le dimanche 
3 avril, les Diablos recevaient les 
Vautours de Beauport, qu'ils ont « 
réveillé » (le match était à 8h du matin) 
par la marque de 7 à 1, sur la glace du 
centre récréatif Joé-Juneau.

Le chiffre 7 leur a encore porté 
chance, pas plus tard qu'à 15h le 
même jour, alors qu'ils blanchissaient 
les Rapides 2 de Beauce-Nord par la 
marque de 7-0, toujours sur la glace 
pontrougeoise.

Le tout s'est un peu resserré toutefois 
le samedi suivant (9 avril), alors que 
les Diablos ont reçu plus d'opposition 
de la part des Castors 1 Pro-Lac (Les 
Etchemins), qu'ils ont vaincu 6-5. 

Les Castors avaient pris l'avance 4 à 
1, mais en moins de trois minute en 
deuxième période, les Diablos ont 
provoqué l'égalité. 

Le match disputé à Donnacona s'est 
terminé à 3m45 de la prolongation 
avec le but de Thomas Houde.

Plus tard en journée, les Diablos 
recevaient les Cerfs de Charlesbourg, 
contre qui il ne leur a suffi que de 
deux périodes pour d'abord prendre 
les devants 4-1 avant de voir les 
Cerfs remonter la pente en 2e, mais 
pas assez, puisque la rencontre s'est 
soldée par la marque de 4-3 pour 
DPR.

Au jour ultime du tournoi, où tous 
les matchs étaient présentés à 
Donnacona, les Diablos étaient 
confrontés aux Éclaireurs 1 de 
Chaudière-Etchemin. 

Score serré encore une fois, alors que 
Christophe  Messier défaisait l'égalité 
à 12m31 de la 3e, permettant une 
victoire de 3-2 aux Diablos.

Enfin, la cerise sur le sundae, les 
porte-couleurs de Donnacona-Pont-
Rouge ont facilement vaincu les Lynx 
de Haute-Beauce par la marque de 5 
à 1 en grande finale. 

Le jeune Messier s'est encore une 
fois illustré avec le tour du chapeau, 
marquant un but par période.

Notons ici que l'équipe sous la 
gouverne de l'entraîneur-chef 
Hugo Clermont a connu une saison 
exceptionnelle avec plus de 30 
victoires et deux championnats dont 
le plus important de la région.

« J’vais m’ennuyer toute ma vie du 
fameux “NOUS” qu’on a si souvent 
crié ensemble en répondant aux 
questions : "À qui appartient la 
rondelle ?”, "À qui appartient le 
championnat ?”, commente Hugo 
Clermont, ajoutant que tout le crédit 
va aux jeunes et leur confiance en 
eux ».

Après des moments très émotifs, 
l'équipe a convenu de faire des 
retrouvailles chaque 10 avril, date du 
dernier et ultime match.

Les Diablos dans les autres volets 
de la Coupe Ledor

Voici les résultats des autres volets de 
la Coupe Ledor où des équipes des 
Diablos ont participé.

Dans le novice A (présenté à Saint-
Isidore), les Diablos 1 se sont inclinés 
en finale consolation 4-3 face au 
Garaga 2 de Saint-Georges. Bilan : 2 
victoires et 2 défaites.
 
Dans l'atome A (présenté à Clermont), 
les Diablos 2 l'ont emporté 4-3 contre 
Chaudière-Ouest et se sont inclinés 
8-1 contre Charlevoix.

Dans l'atome B (présenté à Sainte-
Claire), les Diablos 2 se sont inclinés à 
deux reprises.

Dans l'atome C (présenté à Saint-
Georges-de-Beauce), les Diablos 1 
ont eux aussi perdu deux fois.

Dans le bantam B (à Saint-Agapit), 
même sort pour les Diablos 1.

Dans le midget A (présenté à Saint-
Henri-de-Lévis), les Diablos 1 l'ont 
emporté 3-2 contre Beauport et ont 
perdu 4-0 contre Pointe-Lévy.

Saison de rêve pour les Noroits Atome BB

Champion de la saison 
2015-2016…  direction 

la Coupe Dodge

Le samedi 9 avril, les Noroîts sont 
ressortis grands vainqueurs des séries 
éliminatoires dans la classe Atome BB 
face aux Éclaireurs lors d’un match 
disputé à Saint-Romuald.
 
La compétition fut relevée, l'équipe 
finissant sa saison régulière en 9e 
position.  

L’équipe sous la direction de Frédéric 
Marier, Pierre-Olivier Roussel, Francis 
Maltais et Alain Parenteau a causé 
toute une surprise en gagnant sept 
des huit matchs des séries.  

Remportant ainsi le deux de trois 
(5 à 2 et 3 à 1) contre Les Éclaireurs 
Chaudière-Etchemin, favoris de la 
saison régulière. 

Avec cette victoire, les Noroits 
accèdent aux grands honneurs et 
obtiennent leur laissez-passer pour 
la Coupe Dodge (Championnats 
provinciaux).
 
Les Noroîts Atome BB sont la seule 
équipe de l’organisation toute 
catégorie confondue (Atome à Midget) 
qui participera aux Championnats 
provinciaux cette année. 

Nous retrouvons dans cette équipe 
des joueurs provenant de Cap-

Rouge, Saint-Augustin-de-Desmaures,  
Neuville, Donnacona, Pont-Rouge et 
Saint-Raymond.
 
Trois jeunes joueurs de Pont-Rouge 
font partie des Noroits, soit Raphaël 
Précourt, Marc-Antoine Godin et 
Olivier Tessier.
 
« Les jeunes ont travaillé sans relâche 
et ils ont mis en application tout ce que 
nous leur avons enseigné tout au long 
de l’année.  C’est le résultat d’un travail 
d’équipe et d’efforts soutenus.  Nous 
sommes très fiers d’eux », mentionne 
Frédéric Marier, entraîneur-chef de 
l’équipe. »
 
La ville de Sainte-Marie-de-Beauce 
sera l’hôte pour la catégorie Atome BB 
de ce prestigieux championnat.  

Nos petits Noroîts représenteront 
ainsi la région de Québec /Chaudière-
Appalaches dans cette compétition 
présentant 8 équipes.
 
Le premier match est prévu, jeudi le 
21 avril prochain à 19h00 contre la 
formation de l’Estrie au Centre Caztel 
de Sainte-Marie.
 
Nous leur souhaitons la meilleure des 
chances.  Go Noroîts Go !
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Votre courtier
dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

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

Groupe Sutton Plus, agence immobilière
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418.873.3345

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

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)Nouveau

Dr Yves  
Gagnon, dmd

Dre Geneviève  
Houle, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Le logo et le quadrillé sont des 
marques déposées sous licence 
de la compagnie Nestlé Purina 
PetCare

• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ A CHAIR
• DINDE ET CANARD

également le 4 juin

350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

Un appel suffit ! 418 268-8965
1 888 268-8965

Prochaine livraison : SAMEDI LE 21 MAI
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Diablos 3 : une performance 
parfaite à la Coupe Ledor

FASAP : 21 000 $ à 36 jeunes athlètes

Page 9

Page 11
Photo gracieuseté de Benoit Martel

Nos nageuses 
à Rio • Page 7

Devant, la gardienne Victoria Fortin et le 
capitaine Christoph Messier • Derrière eux : 
PA Mathieu, Ève-Marie Leclerc, Raphael Julien, 
Mavrik Clermont, Tristan Jackson, Jacob Quirion, 
Raphael Brodeur, Isaac Sévigny, Thomas 
Houde, Alexandre Fillion • Les entraîneurs : 
Maxime Fortin, Steve Jackson, Éric Fillion, 
Hugo Clermont, entourés d'un représentant 
du commanditaire Ledor Assurances et d'un 
représentant de Hockey Québec.
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FASAP : 21 000 $ 
à 36 jeunes athlètes

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

POUR UNE 22E ÉDITION, la Fondation d’aide au sport amateur de 
Portneuf (FASAP) procédait le vendredi soir 1er avril à la remise de 
ses bourses annuelles aux jeunes athlètes de la région «  afin de 

les aider à poursuivre leur rêve ».

Pour une première année toutefois, 
la remise n’avait pas lieu au Grand 
Portneuf, mais plutôt au siège social 
de la Caisse Desjardins du Centre 
de Portneuf à Pont-Rouge. « On a se 
promener », annonçait le président 
Mario Larue, indiquant ainsi que 
la remise allait désormais changer 
d’endroit et de ville chaque année.

Sous l’animation de la maître de 
cérémonie Priscilla Paquin, de la 
Caisse de l’Ouest, des représentants 
des organismes partenaires sont venus 
à tour de rôle remettre les bourses aux 
36 athlètes qui se sont partagés un 
montant total de 21 000 $.

Le préfet de la MRC Bernard 

Niveau Développement et relève
Émile Juneau Kayak de vitesse Pont-Rouge
Laurence Juneau Kayak de vitesse Pont-Rouge
Emmy Kingsborough Natation Portneuf
Hugo Kingsborough Natation Portneuf
Emmy Laroche Natation Pont-Rouge
Alyssa Le Mener Course à pied Pont-Rouge
Virginie Longval Gymnastique Pont-Rouge
Léane Malenfant Natation Sainte-Catherine
Madison Morasse Patinage artistique Pont-Rouge
Karina Petit Natation Pont-Rouge
Valérie Sauvageau Tir à l’arc Grondines
Marc St-Pierre Biathlon Saint-Basile
Anne St-Pierre Biathlon Saint-Basile

Niveau Provincial
Félix Alain Vélo de montagne Saint-Raymond
Amy Auclair Canoë kayak Lac Sergent
Elliot Bisson Tennis Neuville
Oivier Desmeules Athlétisme Neuville
Audrey DeVarennes Canoë kayak Lac Sergent
Marie-Ève Filion Natation Portneuf
Annabelle Fiset Tir à l’arc Portneuf
Félix Légaré Hockey Saint-Marc-des-Carrières
Maude Pépin Hockey Pont-Rouge
Anne-Gabrielle Piché Natation Cap-Santé
Kristina Sauvageau Tir à l’arc Grondines
Marguerite Sweeny Snowboard Saint-Basile

Niveau National et International
Jessica Beaumont Tir à l’arc Neuville
Cédrick Cantin Vélo de montagne Saint-Raymond
Xavier Gagnon Boxe Sainte-Catherine
Kassandra Lachance Canoë kayak Lac Sergent
Audrey Lacroix Natation Pont-Rouge
Gabrtielle Pilote-Fortin Cyclisme Neuville
Hélène Pilote-Fortin Cyclisme Neuville
Samuelle Rochette Canoë kayak Lac Sergent
Katerine Savard Natation Neuville
Frédérique Vézina Ski de fond Lac Sergent
Félix-Antoine Vézina Ski de fond Lac Sergent

Gaudreau a été le premier à remettre 
les bourses, aux lauréats de niveau 
National et International. Rappelons 
qu’à titre de partenaire, la MRC octroie 
annuellement un montant de 10 000 $ 
à la FASAP. Ce fut ensuite au tour 
des représentants des entreprises et 
organismes partenaires à remettre les 
montants aux lauréats Développement 
et Relève. 

Cette année, les organisations choisies 
pour la remise étaient l’entreprise 
Construction et Pavage Portneuf, 
représentée par Jean Faucher, et le 
député Michel Matte, représenté par 
Catherine Gosselin. Quant aux lauréats 
de niveau Provincial, ils ont reçu 
leur bourse des mains du directeur 
François Mercier, de la Caisse du 
Centre de Portneuf.

Tous les atlhètes boursiers étaient 
appelés à livrer un court de message, 
notamment pour remercier leur 
entourage qui leur apporte une aide 
indispensable. Parfois savoureux et 
drôles, parfois plus sérieux, toujours 
touchants, ces courts témoignages 
ont fait ressortir la nécessité de 

l’action menée par la FASAP depuis sa 
création en 1994, puisque « rendu à un 
tel niveau de compétition, la pratique 
d’un sport devient extrêmement 
dispendieuse », disait Mario Larue.

M. Larue faisait également ressortir 
que parmi les programmes 
d’assistance financière destinés à aider 
les athlètes québécoise à atteindre 
les plus hauts sommets, les bourses 
de la FASAP ont un aspect particulier 
puisqu’elles proviennent de la région 
même de nos athlètes. « Ils savent que 
c’est l’ensemble de leur communauté 
qui les soutient et qui se trouve 
derrière eux lors de leurs différentes 
compétitions », a-t-il mentionné.

Outre ses activités annuelles de 
financement (tournoi de golf, souper 
aux homards, challenge), la Fondation 
d’aide au sport amateur de Portneuf 
compte sur plusieurs partenaires 
financiers pour assurer une pérennité 
au programme. Citons les plus 
importants : les Caisses Desjardins 
de la région de Portneuf, la MRC de 
Portneuf, et le député Michel Matte.

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
25e anniversaire
Journée des écrivains

11 juin 2016 de 13h à 17h. Voici la liste 
des écrivains  qui participeront  à notre 
journée spéciale dans le cadre du 25e 
anniversaire de la bibliothèque:

Par ordre alphabétique: 

Bergeron, Lise – Bordeleau, Line – 
Bouffard, Sylvain – Carpentier, Annie 
– Casault, Jean – Doucet , Louise – 
Genest Bouillé, Madeleine – Girard, 
Marie Claude – Goulet, Stella – Harvey, 
André - Julien, Germain – Gingras, 
Marie Lise – Jasmin, Robert – Landry, 
Mik – Lirette, Maud – Matte, Yvon – 
Ouellet, René – Robitaille, Mélissa.

*M. Jean Casault est ufologue et 
métaphysicien, a écrit de nombreux 
livres dont "Les coulisses de l'univers" 
et a été de nombreuses fois invité à 
l'émission de Denis Lévesque.

* M. André Harvey nous interprétera 
quelques unes de ses compositions à 
la guitare. 

Réservez votre journée pour venir 
encourager les auteurs de chez-
nous!!!

Sac cadeau remis aux visiteurs 
(quantité limitée) 

Nouveautés

L'horizon à l'envers de Marc Lévy 
– Maudite passion de Georges 
Brossard – Le passé recomposé tome 
1 de Micheline Duff – La galerie 
des jalousies tome 1 de Marie-
Bernadette Dupuy – Dans le coma je 
vous entendais de Nicole Blondeau 
– Maudit hiver de Alain Dubuc – Les 
hautes montagnes du Portugal de 
Yann Martel – On l'appelait Monsieur 
le juge, l'affaire Delisle, de Pauline 
Cloutier – Après Charlie de Benhabib 
Djemila – Invisible de James Patterson 
– La vieillesse par une vraie vieille de 
Janette Bertrand 

Fête des Patriotes 

Le 23 mai, Fête des Patriotes, la 
Bibliothèque sera fermée.

Campagne de 
capitation 2016

Le Choeur Allegro en concert
Le Choeur Allegro de Pont-Rouge, sous la direction musicale de Mme Nathalie 
Dumont, accompagné par Mme Sylvie Deveault au piano et M. Jacques Lavallée 
au violon, vous propose son concert printanier sous le thème ''Inspiration 
Mozart – du rire aux larmes''; Mme Marlène Drolet, soprano, soliste invitée.  Au 
programme, des chants populaires de Frida Boccara, Eva, Marie-Paule Belle, 
des arrangements amusants entre autres ceux réalisés par Boris Vian et les 
Compagnons de la chanson et bien sûr des pièces de Mozart.

Une seule représentation vous est offerte soit, le samedi 14 mai à 19h30 à 
l'église Sainte-Jeanne de Pont-Rouge.  Les billets sont disponibles auprès des 
choristes, au Dépanneur Yves Bussières de Pont-Rouge, à la Pharmacie Uniprix 
de Saint-Raymond et chez J.P. Cormier Épicier de Saint-Basile au prix de 15$.  
L'admission à l'entrée, le jour du spectacle, est de 18$ pour les adultes et 
de 5$ pour les jeunes de 14 ans et moins.  Pour obtenir des renseignements 
additionnels, communiquer avec M. Jean-Noël Cantin, président du Choeur 
Allegro, au 418 873-2334.  

Chevaliers de Colomb
Mercredi, le 20 avril • Assemblée régulière pour les Chevaliers de Colomb qui 
se tiendra à la salle des Chevaliers de Pont-Rouge, maintenant à compter de 
19h00 au lieu de 19h30. On vous attend nombreux à venir participer à cette 
Assemblée. Pour Infos: M. Denis Lépine, 418 813-3014.

Samedi, le 23 avril • Invitation à tous ceux et celles qui désirent participer 
au tournoi de whist qui se tient une fois par mois, à la salle des Chevaliers 
de Colomb de Pont-Rouge. Pour infos: M. Michel Pageau, 418 873-2261; 
M. Michaël Sullivan, 418 873-2968; M. Denis Lépine, 418 813-3014.

Nous voilà déjà rendu à la campagne 
de capitation pour l’année 2016. 
Vous recevrez d’ici peu, par la poste, 
le dépliant renfermant tous les 
renseignements nécessaires pour 
votre paiement dans une enveloppe 
blanche pré-adressée à la Fabrique 
de Pont-Rouge. Nous vous invitons 
fortement à en prendre connaissance.

La « Capitation » est la plus grande 
source de revenus pour notre 
Fabrique et nous avons besoin de 
votre aide : cette année, le montant 
fixé par le diocèse, est de 70$ par 
personne; cependant, il s’agit d’un 
montant suggéré. Tout don sera 

grandement apprécié, peu importe 
la somme. L’argent de la capitation ne 
sert pas uniquement à l’entretien et à 
la réparation des bâtisses, il sert aussi 
à la vie pastorale et à la rémunération 
du personnel.

Merci pour votre contribution et 
pour le bon accueil réservé à nos 
solliciteurs bénévoles qui recueilleront 
vos dons à domicile entre le 30 avril et 
le 5 mai prochain.

Les solliciteurs sont invités à se 
présenter à l’église le 24 avril, avant 
ou après la messe de 9h00, afin 
de se procurer leurs enveloppes 
de parcours. Nous les remercions 
pour leur implication et ce geste de 
solidarité en Église.

Louis-Marie Dion, président
Gilles Laflamme, vice-président
Assemblée de Fabrique
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4 150 copies pour vous550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9
Tél. : 418 337-6871 • Téléc. : 418 337-7748

martinet@cite.net
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Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
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560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

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

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

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

Lundi au vendredi :
9h00 à 17h00

Heures d’ouverture

Clinique de vaccination : Caroline Lamothe 418 285-9586

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

Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)
André Raymond 418 284-3043 (Donnacona) 

Pour votre
nettoyage printannier,

tonte de pelouse
et bien plus!

Pour un service de qualité : 418 999-5960

ESTIMATION

GRATUITE !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

EN PRIMEUR
dès le 22 avril 2016

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

www.cinemaalouette.com

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

LE CHASSEUR :
LA GUERRE HIVERNALE

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?
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Au centre, les principaux responsables du Marché aux Puces, Claude Jobin, Jean-Yves 
Pageau et Mike Sullivan sont entourés de bénévoles venus aider au bon déroulement 
de l'événement, Hélène Julien, Micheline Faucher, René Jobin, et à droite sur la photo, 
Michel Pageau et Marco Plamondon.

Succès du marché aux 
puces des Chevaliers 

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

BEAU SUCCÈS pour le marché aux puces annuel des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge qui s'est tenu les 2 et 3 avril derniers au 
Centre communautaire.

L'événement a accueilli beaucoup de 
monde. « Ça a voyagé plus que l'an 
dernier, les vendeurs sont satisfaits », 
commentait le principal responsable 
M. Jean-Yves Pageau.

En plus des Cadets, une quinzaine 
de bénévoles ont apporté leur aide 
dans le déroulement de cette fin de 
semaine, qui a permis aux Chevaliers 
de Colomb de recueillir une somme 
de 1200 $ qui iront à leurs oeuvres.

Les gagnants des tirages moitié-
moitié ont été Yves Dumas samedi 
(158,50 $) et Raymond Perron 

dimanche (146,50 $).

On peut déjà annoncer les dates 
du prochain marché aux puces des 
Chevaliers de Colomb, qui aura lieu 
les 8 et 9 avril 2017.

Au centre, les principaux responsables 
du Marché aux Puces, Claude Jobin, 
Jean-Yves Pageau et Mike Sullivan sont 
entourés de bénévoles venus aider 
au bon déroulement de l'événement, 
Hélène Julien, Micheline Faucher, 
René Jobin, et à droite sur la photo, 
Michel Pageau et Marco Plamondon.

La MRC lance son PDZA
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

DEUX ANNÉES DE TRAVAIL auront menées au lancement 
du PDZA, le Plan de développement de la zone agricole, 
le mercredi 6 avril dans les locaux de la MRC de Portneuf. 
Plusieurs maires et intervenants du monde agricole étaient 

présents pour entendre la présentation du Directeur de l'aménagement 
du territoire et de l'urbanisme Jean Lessard.

Le document de planification de 
quelque 150 pages établit une mise 
en contexte, un portrait détaillé du 
territoire et des activités agricoles, et 
les éléments fondamentaux du Plan de 
développement de la zone agricole.

Dans la mise en contexte, on peut y 
lire que le PDZA « vise à mettre en 
valeur la zone agricole en favorisant 
le développement des entreprises  et 
activités agricoles et de leurs produits 
». L'exercice repose notamment sur un 
portrait détaillé de la situation et sur 
la détermination des actions à réaliser 
pour assurer un développement 
durable des activités agricoles.

Dans la MRC de Portneuf, la zone 
agricole permanente assujettie à la 
Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles occupe 42 % 
de son territoire municipalisé, soit 
109 334 hectares. Le territoire visé par 
le PDZA inclut aussi les érablières dont 
la majorité se retrouve à l'extérieur de 
la zone agricole permanente.

On y apprend que la MRC de 
Portneuf est le grenier de la région 
de la Capitale-Nationale. Portneuf 
représente 20 % de la superficie de 
la région de la Capitale-Nationale, 
mais avec ses 426 fermes notre MRC 
totalise 48 % de sa superficie zonée 
agricole. 

À l'échelle de la Capitale-Nationale, 
Portneuf regroupe 41 % du nombre 
d'exploitations agricoles, 46 % des 
producteurs agricoles, 63 % de la 
superficie cultivée et 46 % des revenus 
générés par l'activité agricole tant 
animale que végétale.

On comprend donc l'importance de 
cette activité économique dont les 
revenus se chiffraient à 137 355 812 $ 
en 2010, par rapport à 296 044 515 $ 
pour l'ensemble de la région de la 
Capitale-Nationale.

La démarche PDZA a connu ses débuts 
par une consultation des producteurs 
menée les 13 et 18 mars 2014. On 
voulait y connaître leurs attentes et 
leurs préoccupations afin que le plan 
soit « teinté des réalités agricoles de 
Portneuf et corresponde aux volontés 
du milieu ».

Un deuxième exercice de consultation 
s'est tenu le 27 novembre 2014 auprès 
des intervenants et organismes qui 
interagissent avec le milieu agricole. 
Enfin, une dernière consultation a 
eu lieu le 10 mars 2015 auprès des 
intervenants du milieu afin d'établir 

une vision concertée et de valider les 
éléments du plan d'action.

Quant au plan d'action comme tel, on 
y retrouve trois grandes orientations :

1. Diversifier les activités 
agroalimentaires (environnement 
propice, transformation agro-
alimentaire et agroforestière)

2. Accroître la notoriété du nom 
« Portneuf » par le rayonnement 
de son secteur agroalimentaire 
(promotion des produits 
portneuvois et importance de 
l'agriculture au point de vue 
socioéconomique)

3. Favoriser le développement de 
la zone agricole et en assurer la 
pérennité (accessibilité aux terres 
et superficie productive de la zone 
agricole).

Même si les horizons de réalisation 
sont à terme relativement court, 
l'ensemble de la démarche fait 
référence à la vision Portneuf 2030 
présentée récemment, en projetant 
que : « En 2030, la MRC de Portneuf 
est reconnue au-delà de ses frontières 
pour la renommée de ses entreprises 
agricoles et la qualité exceptionnelle 
des produits de son terroir ».

Le PDZA est le fruit de la collaboration 
avec les producteurs agricoles et 
forestiers de Portneuf et les décideurs 
et partenaires du milieu agricole, dont 
l'UPA de Portneuf et le MAPAQ.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE 
RÉCRÉATIF

Ski-Doo Skandic 500 Liquide, 
1999, 16 000 km, vient avec 
winch, 2 500$. Après 18 h au 
418 337-4233

Motoneige GTX 2006, état neuf, 
7 000 km, 4 000$. 418 337-
4398

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

AMEUBLEMENT
Table en métal avec 4 chaises 
en faux cuir, 150$. Étagère en 
métal fi ni faux bois, 80$. Vélo 
stationnaire, 80$. 418 987-5396

Réfrigérateur, congélateur, 
ensemble de cuisine en bois, 
plusieurs articles de maison. 
418 337-6601

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité, hêtre, merisier, 
érable. Rond : 16’’; fendu : 16’’; 
en longueur : 16’’ à 6’. Faites vos 
réservations. Livraison et possibi-
lité de venir le chercher. 418 933-
0781 et 418 997-5520

MAISON / CHALET 
À LOUER

Lac Sergent, 2 chambres, 
puits artésien scellé neuf, 
750$/mois chauffage et 
électricité inclus. 450, de la 
Traver se. Références deman-

dées et enquête de crédit. 
418 997-4671

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 420$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. 418 337-8609 ou 581 
700-2732

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

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, entrée 
laveuse-sécheuse, près de l’an-
cien Rona, vue sur la rivière, 2 
stationnements, pas d’animaux, 
425$/mois, libre le 1er mai. 
418 284-4407

2 1/2, 1er étage, entièrement 
rénové, buanderie incluse. 3 
1/2, libre le 1er juin. Centre-ville. 
418 520-4516

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

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

5 1/2, rénové au complet, sta-
tionnement, n/c, n/é, libre le 
1er juillet, 665$/mois. Marc, 418 
873-7171; Josée, 581 995-2270

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

3 1/2, demi sous-sol, chauffé/

éclairé, personne seule, non-fu-
meur, pas d’animaux, libre le 1er 
juillet, 510$/mois. 418 337-8278

Grand 3 1/2, 2e étage, 403, rue 
St-Pierre, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, stationnement déneigé, 
libre le 1er juillet, 495$/mois. 
418 337-2426

Beau 3 1/2, centre-ville de 
St-Raymond, stationnement, 
balcon, remise, entrée laveuse-
sécheuse, n/c, n/é, déneige-
ment, pas d’animaux, non-fu-
meur, libre le 1er juillet, 440$/
mois. 418 952-1520

4 1/2, rue St-Cyrille, libre le 
1er mai, n/c, n/é. 4 1/2, rue 
St-Alexis, libre le 1er juillet. 418 
873-5553

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
2e étage, plancher refait à neuf. 
Entrée laveuse-sécheuse, n/c, 
n/é, stationnement déneigé, pas 
d’animaux. Accès au lac, libre le 
1er mai, 550$/mois. 581 309-
8442

À St-Raymond (juillet), rue 
St-Joseph, construction ré-
cen te, très beau condo 4 1/2 
pièces, rez-de-chaussée, inso-
norisé, écoénergétique, bain 
podium, douche indépen-
dante, patio 10 X 10, 2 sta-
tionnements, 810$/mois, n/c, 
pas d’animaux, référence de 
crédit. Bienvenue aux 55 ans 
et plus, une alternative avant 
la résidence pour retraité. Info 
: Serge Bourget, 418 284-1263

4 1/2, près du centre d’achat, 
1er étage. 5 pièces, rue des 
Pensées, jumelé, non-fumeur, 
pas d’animaux, libre le 1er juillet. 
418 284-3865

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, à partir du 1er mai au 

1er octobre, 2000$ avec place 
pour bateau. Demander René, 
418 873-5494

SERVICES
COUTURE JOSÉE RENAUD. 
418 987-5604

Changement de pneus, vente 
de pneus neufs à très bon prix, 
mécanique générale, AUTO, 
VTT, HORS-BORD. Philippe, 418 
997-8778

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

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

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 

et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

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

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

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

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

29 au 30 mai : une nuitée au 
Fairmont le Manoir Richelieu; 
spa, piscines extérieure et inté-
rieure sont à votre disposition; au 

Casino, la chance sera peut-être 
au rendez-vous, incluant 2 repas 
au Manoir. 159 $/personne en 
occupation double, tout inclus. 
Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

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

24 au 28 juillet : Nouveau 
Brunswick et Ile du Prince-
Édouard. Incluant 13 repas et 
visites, un tout inclus. 969$ par 
personne, occupation double 
et 929$ par personne, occu-
pation quadruple. Autobus de 
luxe. 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 

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHE

ENCAN à tous les mercredis et 
vendredis soirs, de 19 h à 23 
h, marchandise neuve, entrée 
gratuite, 404, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond. Bienvenue à 
tous!

8 3

Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

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

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

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

à domicile

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

• Construction en béton armé 
 entièrement équipée de gicleurs 
 et sécuritaire

Bel appartement
à partir de

1285$
/mois 

recherchent
Chauffeur de camion

avec connaissances en mécanique de base 
Temps plein saisonnier

Permis classe 1
Faites parvenir votre CV au 

851, route 365, Neuville G0A 2R0
ou par courriel : lesentreprisesghismi@gmail.com

À VENDRE

418 455-5550

Bungalow Saint-Raymond

101, avenue 
Saint Jean

duproprio.com/555668

Tracteur Versatile 276, année 1990, 7 666 hrs, 
avec souffleur Pronovost, 98 pouces et gratte à 
neige 109 pouces. Chargeur Ford 94 pouces, 
possibilité de clientèle.

Mario 418 337-4052

À VENDRE

Gagnant de mai

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Francine
le 10 juin
de Michel

Promotion de JUILLET (Tirage 10 MAI 2016)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

SPÉCIAL
DU PRINTEMPS

Nous payons les taxes sur les repas
les samedis et dimanche 23, 24 et 30 avril

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
49%*

À votre service depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Payez vos
dettes !

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

Nouveau chez

100% confort

Les « Junior Panthers » 
de la Floride à Pont-Rouge

Le 16 janvier dernier, la ville de 
Pont-Rouge a accueilli 2 équipes 
des "Junior Panthers" de la Floride 
(catégories atome et pee-wee).

Cette activité a été organisée par 
Yves Plamondon de Pont-Rouge à la 
demande de M. Gatien Dumoulin de 
l'organistation des "Junior Panthers" 
de la Floride. M. Dumoulin voulait faire 
vivre cette expérience incroyable à 

ces 2 équipes de la Floride. Ils ont été 
servis à souhait avec une température 
avoisinant les -20 degrés celcius

Yves Plamondon et Gatien Dumoulin 
tiennent à remercier messieurs 
Pierre Bertrand et Etienne Michaud 
(employés municipaux) pour leur 
collaboration pour la tenue de cette 
activité mémorable pour ces jeunes 
Floridiens!

Vélopiste : une nouvelle carte 
et la navette-vélo de retour

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

DOUBLE ANNONCE POUR LA VÉLOPISTE Jacques-Cartier 
Portneuf, alors qu'approche la saison de vélo, qu'on aura bien 
méritée. La Société de la piste Jacques-Cartier Portneuf vient de 

publier une toute nouvelle carte.

La carte contient les informations 
nécessaires à la planification de 
vos randonnées sur cette ancienne 
emprise ferroviaire devenue vélopiste, 
et qui rejoint le Corridor des 
Cheminots à Québec.

La Société annonce également que 
la navette-vélo sera de retour pour 
quatre samedis au long de l'été 2016.

La navette conduit les usagers jusqu'à 
Rivière-à-Pierre, leur permettant 
de découvrir la Vélopiste dans son 
ensemble sans devoir faire l'aller-
retour.

On trouvera cinq points 
d'embarquement à partir de Québec 
vers Rivière-à-Pierre.

Pour recevoir la nouvelle édition 
de la carte de la Vélopiste ou pour 
réserver votre place sur la navette-
vélo : par téléphone au 418 337-7525 
ou par courriel au spjpc@cite.net. 
Suivez également les activités de la 
Vélopiste Jacques-Cartier Portneuf 
sur Facebook.
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Audrey Lacroix 
et Katerine Savard 

iront aux Jeux de Rio
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LES NAGEUSES PONTROUGEOISES Audrey Lacroix et Katerine 
Savard se sont toutes deux qualifiées pour les Olympiques de Rio 
qui se tiendront du 5 au 21 août prochains.

Deux dernières compétitions de la saison

Le CPA bien représenté

Ci-haut à gauche :
1ère rangée : Audrey-
Anne Godin et Kelly-Ann 
Grenier
2e rangée : Marie-Pier 
Juneau et Leïla El Imache

Ci-haut :
1ère rangée : Les 
Rockeuses Leïla El 
Imache, Annabelle 
Drolet, Flavie Gosselin
2e rangée : Les 
Superhéros Emy Drolet, 
Madyson Morasse, Léane 
Drolet (Catherine Julien 
absente)

Ci-contre :
1ère rangée :  Audrey 
Descarreaux, Méganne 
Jobin, Audrey-Anne 
Godin, Mégan Veillette, 
Lauralie Boudreault
2e rangée : Sarah-
Jeanne Maltais, Sammy-
Jo Vézina

Les patineuses du CPA Pont-Rouge 
ont bien représentées le club lors des 
deux dernières compétitions de la 
saison 2015-2016

Dans un premier temps, plusieurs 
patineuses se sont rendues à 
Louiseville pour prendre part à la 
compétition Amicale de la Mauricie. 
Dans la catégorie Star 1, Audrey-
Anne Godin s’est méritée un ruban 
Bronze tandis que Kelly-Anne Grenier 
a obtenu un ruban Argent dans la 
catégorie Star 2. Marie-Pier Juneau a 
obtenu une médaille de bronze dans la 
catégorie Senior Argent. Mentionnons 
que Leïla El Imache a également pris 
part à la compétition dans la catégorie 
Star 4 moins de 10 ans. Bravo pour vos 
belles performances. 

D’autre part, il était possible de 
compétitionner en équipe à cette 
même compétition. Dans la catégorie 
Star 4, l’équipe des « Rockeuses », 
composée d’Annebelle Drolet, Leïla 

El Imache et Flavie Gosselin a obtenu 
une médaille d’argent. L’équipe des 
« Superstars », composée de Léane 
Drolet, Emy Drolet, Madyson Morasse 
et Catherine Julien, a, quant à elle, 
monté sur la plus haute marche du 
podium dans la catégorie Junior 
Argent. Félicitations les filles!

Finalement, la dernière compétition 
de l’année avait lieu à Baie Saint-Paul 
la fin de semaine du 31 mars au 3 
avril.  Dans la catégorie Star 1, Audrey 
Descarreaux et Audrey-Anne Godin 
ont toutes deux reçu un ruban Argent. 
Lauralie Boudreau s’est méritée un 
ruban Argent dans la catégorie Star 2, 
tandis de Mégan Veillette obtenait un 
ruban Bronze dans la catégorie Star 3. 
Nous tenons également à souligner 
la participation d’Émilie Côté, Marie 
Faucher, Éliane Masson, Blanche 
Desrosiers, Julia Couture, Sarah-
Jeanne Maltais et Sammy-Jo Vézina. 
Félicitations à vous toutes pour vos 
belles prestations.

Disons tout de suite que Katerine 
Savard n'a pas pu se qualifier pour 
son épreuve fétiche du 100 mètres 
papillon. En effet, le mardi 5 avril aux 
essais olympiques qui se tenaient à 
Scarborough en Ontario, Katerine 
a réalisé un chrono de 57,75 s et 
s'est ainsi classée troisième derrière 
l’Ontarienne Penelope Oleksiak (56,99 
s) et la Britanno-Colombienne Noemie 
Thomas (57,02 s). En outre, son record 
canadien de 57,27 s a été effacé.

Deux jours plus tard toutefois, 
Katerine Savard se qualifiait pour le 
relais 4 x 200 m libre, avec un temps 
de 1 min 58,17 s et une troisième 
place, alors qu'il lui fallait finir parmi 
les quatre premières.

« J’étais vraiment triste après mon 
100 mètres papillon, a-t-elle déclaré. 
C’était ma nage favorite et je m’étais 
entraînée des années pour ça. Le 
plus dur a été de rester concentrée. 
Je savais que j’avais l’occasion de me 
qualifier dans une autre épreuve. J’ai 
mis cette déception derrière moi et 
j’ai tout donné. Je suis très contente 
de me qualifier avec les filles ».

Ces filles avec qui elle courra le relais, 
ce sont Brittany MacLean, Penny 
Oleksiak et Kennedy Goss.

Le vendredi 8 avril, Audrey Lacroix se 
qualifiait pour le 200 m papillon en 
vertu d'un chrono de 2 min 8,58 s. Sa 
compatriote Katerine Savard a pris la 
deuxième place avec un temps de 2 
min 10,82 s.

Âgée de 32 ans,  Audrey Lacroix 
participera à ses troisièmes Jeux 
Olympiques, après Pékin en 2008 et 
Londres en 2012.

« Je ne pensais pas me rendre 
jusqu’ici, a déclaré Audrey. Il y a quatre 
ans, je ne pensais pas m’essayer et 
maintenant, je vais à Rio. Je ne pense 
pas que je le réalise encore tout à fait. 
Je suis devenue émotive tout d'un 
coup lorsqu'ils ont rappelé que j'irais 
aux Jeux ».

Les nageuses québécoises Audrey 
Lacroix, Sandrine Mainville et Katerine 
Savard se sont respectivement 
qualifiées au 200 m papillon, au relais 
4x100 m libre et au relais 4x200 m 
libre.

74
plomberiesimonpare@gmail.com

Résidentiel
ou

commercial

À votre service !

Construction
neuve 

ou
rénovation

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

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

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

OUVERT
le samedi
8h à 11h 

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Saviez-vous que, depuis le 1er janvier 2015, le seuil 
maximal à la division des petites créances de la 
Cour du Québec est passé à 15 000,00 $ ?

La Cour des petites créances s’adresse à toute 
personne physique ou personne morale ayant 
moins de 10 employés. Poursuivre quelqu’un ou 
se faire poursuivre à la Cour des petites créances 
peut s’avérer une expérience stressante.

Cependant, afin de maximiser vos chances de 
succès, vous pouvez bénéficier d’un service 
d’accompagnement par un professionnel du droit. 
L’avocat peut notamment évaluer votre dossier en 
identifiant le problème juridique et les arguments 
possibles à soulever, vous aider à la préparation 
des documents et des témoins, acheminer les 
documents légaux au greffe de la cour, etc. 

Vous désirez obtenir un tel service 
d’accompagnement ou simplement plus 
d’information, contactez Me Laurie Noreau ou 
Me Marie-Michelle White, avocates, chez Boilard, 
Renaud Notaires Inc.

DOSSIER AUX PETITES
CRÉANCES ?

Nous pouvons vous aider !

Me Laurie Noreau
avocate et conseillère juridique
lnoreau@boilardrenaud.com

Me Marie-Michelle White
avocate et conseillère juridique
mmwhite@boilardrenaud.com

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2016
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Il me fera plaisir de vous servir !

418 337-6871
publicite@impressionsborgia.com

Rachelle Cameron
Conseillère en publicité

Réservez votre espace avant 17h,
le mercredi.

Pour vous assurer que votre publicité

vue
soit

et adaptée
à vos besoins

faites confiance à notre  équipe  de

concepteurs qualifiés !

Première AGA de la 
nouvelle Caisse du Centre

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

DEPUIS LE PREMIER JANVIER 2015, les caisses Desjardins de 
Donnacona et du Centre de Portneuf sont regroupées en une 
seule entité administrative. Cette nouvelle Caisse Desjardins 
du Centre de Portneuf a présenté un bilan très positif dans le 

cadre de sa première assemblée générale annuelle, qui s'est tenue le 
mardi 12 avril au Club de golf le Grand Portneuf.

Voici le logo des fêtes du 150e 
anniversaire de Pont-Rouge, qui a été 
dévoilé dans le cadre d'une conférence 
de presse présentée le vendredi 15 
avril, et dont nous ferons état plus en 
détail dans notre prochaine édition.
 
Le logo est l’œuvre de madame 
Isabelle Drolet.

Dynamique et moderne, l’identité 
visuelle des fêtes du 150e anniversaire 
de Pont-Rouge est à l’image de sa 
population.

Le symbole, par le mouvement des 
feuilles colorées, représente le milieu 
enchanteur de la nature et illustre la 
riche diversité du territoire. Le bleu, qui 
évoque quant à lui la rivière Jacques-
Cartier, invite au calme et au repos 
dans ce lieu de villégiature. Notre 
milieu prend sa couleur au rythme 
soutenu du développement social, 
économique et environnemental 
depuis 150 ans.

La banderole encadrant le logo 
démontre le côté rassembleur de 
l’événement et l'expression d’un 
sentiment d’appartenance. Le côté 
festif est illustré par les confettis de 
couleurs qui s’y détachent.

Le « 150 ans » se veut invitant, 
chaleureux, sympathique et 
accueillant. Il est mis en évidence 
grâce à la typographie ronde et 
moderne. Notre logo est agrémenté 

du symbole de la Ville de Pont-Rouge 
qui lui donne une touche dynamique 
et personnalisée.

Le logo des fêtes du 150e représente 
donc une ville fière, respectueuse de 
son histoire, construite sur des bases 
solides et résolument tournée vers 
l’avenir.

Dévoilement du logo 
du 150e anniversaire

Voyez notre reportage sur infoportneuf.com

Le président Jacques Piché, le directeur 
général François Mercier et les autres 
responsables ont successivement 
présenté leurs rapports, concernant 
notamment le conseil d'administration, 
le conseil de surveillance, les états 
financiers, la distinction coopérative, 
le Fonds d'aide au développement du 
milieu. Adoption des taux d'intérêt et 
des excédents annuels ont par la suite 
précédé les élections.

Le regroupement a été l'un des 
événements majeurs de cette dernière 
année, et permet à la Caisse d'offrir 
une force économique et financière 
accrue et une expertise de pointe pour 
les membres.

« C'est grâce à votre appui et à votre 
compréhension que nous pouvons 
parler de succès », a déclaré le 

CTRP
Le transport collectif gratuit 

pour le Jour de la Terre
Le 22 avril, la Corporation de 
transport régional de Portneuf (CTRP), 
à l’occasion du Jour de la Terre, offrira 
le transport collectif gratuit à bord 
des navettes Portneuf-Québec.

Le 22 avril, la CTRP offrira une 
première journée d’accès gratuit au 
transport collectif à ceux qui désirent 
faire l’essai de ce mode de transport 
et contribuer à la diminution des gaz 
à effet de serre. Au total, trois jours de 
gratuité seront offerts en 2016 par la 
Corporation. L’objectif étant d’amener 
le plus grand nombre de Portneuvois 
possible à troquer leur véhicule 
solo pour le transport collectif. La 
gratuité sera aussi effective le « Jour 
du défi sans auto » et à l’occasion de 
la « Journée mondiale sans voiture » 
évènements auxquels la CTRP 

s’associe depuis plusieurs années. La 
Corporation encourage également 
les citoyens à faire du covoiturage et 
à utiliser, si besoin, le site Internet de 
covoiturage de la CTRP.

Rappelons que la CTRP offre des 
services de transport collectif et 
adapté sur le territoire de la MRC 
de Portneuf et vers Québec. Les 
activités de la CTRP sont soutenues 
financièrement par la MRC de 
Portneuf et ses municipalités et le 
ministère des Transports du Québec.

Pour obtenir plus d’informations à 
propos des services offerts par la 
CTRP, vous pouvez joindre l’organisme 
au 418-337-3686, sans frais au 
1 877 329-3686 ou consulter le 
www.transportportneuf.com.

président Jacques Piché en s'adressant 
aux membres de Donnacona, dont 
il a salué la précieuse collaboration, 
ajoutant que « un regroupement 
n’est jamais une chose facile et nous 
sommes conscients que tout ce 
processus a entraîné des modifications 
à vos habitudes ».

La Caisse compte désormais 22 210 
membres et annonce un volume 
d'affaires de 1,3 milliard de dollars et 
des excédents d'exploitation de 4,32 
millions de dollars. De ce montant, 1 
160 643 $ sera remis aux membres 
sous forme de ristourne.

Un autre grand moment de la 
dernière année pour la Caisse a été 
la relocalisation du centre de services 
de Saint-Basile, qui a permis de 
doter cette municipalité d'un centre 

entièrement adapté aux besoins de ses 
membres.

Par ailleurs, la Caisse s'est résignée 
à fermer le guichet automatique de 
Notre-Dame-de-Portneuf, en raison 
du faible achalandage de quatre 
transactions à l'heure en moyenne et 
de la proximité d'un autre guichet de 
la même place d'affaires situé à 2,7 
km. Le bail locatif de cinq ans avec la 
Coopérative de santé vient à terme le 
31 juillet prochain et ne sera donc pas 
renouvelé.

Notons également que la Caisse a 
adhéré au service téléphonique du 
Mouvement Desjardins, de sorte que 
la Caisse est désormais accessible au 
bout du fil de 6h à 22h en semaine et 
de 8h30 à 16h les samedis, dimanches 
et jours fériés.

Au bilan de sa distinction coopérative, 
notons l'ouverture d'une caisse 
étudiante à l'École secondaire 

de Donnacona, plusieurs projets 
d'intercoopération avec les Caisses 
Desjardins de la région de Portneuf, 
un investissement de 165 000 $ 
dans la communauté  via différents 
projets dont la Caisse est fière d'être 
partenaire, dont 90 000 $ par le biais 
du Grand Concours du Fonds d'aide 
au développement du milieu, au terme 
duquel six projets ont été retenus.

Au chapitre de l'intercoopération, les 
Caisses de la région de Portneuf se 
sont regroupées en vue de participer 
au Grand Spin Don de Pont-Rouge, 
qui était placé sous la présidence 
d'honneur du d.g. François Mercier. 
Ce qui a valu à ce regroupement 
des caisses portneuvoises d'être en 
nomination pour un prix national du 
Mouvement Desjardins.

L'AGA s'est terminée comme il se 
doit, par les élections. Trois nouveaux 
dirigeants accèdent au c.a. à titre 
d'administrateurs. Il s'agit de Clément 
Brière, François Bussières et Audrey-
Anne Bédard, qui remplaceront Lyne 
Beaumont, Marcel Roy et Gérald 
Wathier, administrateurs depuis 
respectivement 11, 19 et 26 ans. 
Le mandat de Rita Doré, de Julien 
Marcotte et de Johanne Patry a été 
reconduit pour trois ans.

Les résultats financiers de la Caisse 
Desjardins du Centre de Portneuf 
sont disponibles sur le web à 
l'adresse www.desjardins.com/
caissecentredeportneuf, sous l'onglet 
résultats financiers.

Le président Jacques Piché 
et le directeur général François Mercier
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Entre papa et moi
Rencontre parents-enfants

Le CERF Volant invite les pères et leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à venir 
partager une activité éducative et amusante. Au programme : petit déjeuner 
suivi de la fabrication d’une locomotive en bois. Dimanche le 17 avril de 9h00 
à 11h00, dans les locaux du CERF Volant au 2, rue Saint-Pierre à Pont-Rouge. 
Inscription requise avant le jeudi 14 avril au 418-873-4557 ou sans frais au 
1-888-873-4557. Coût : 3.00$ par enfant, carte de membre familiale requise au 
coût de 5$/an. Places limitées ! Au plaisir de vous rencontrer.

Activité bénéfice
16e édition du tournoi de golf 
du CERF Volant de Portneuf

Marché aux puces 
des tout-petits

Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, le CERF Volant de 
Portneuf organise, mardi le 10 mai de 13h30 à 16h, le «Marché des tout-petits» 
où il sera possible de vendre ou acheter des articles pour enfants. Si vous 
désirez faire la location d’une table, veuillez communiquer avec nous au 418-
873-4557 / 1 888 873-4557 (sans frais) ou par courriel au cerfvolant@derytele.
com. Table gratuite pour les familles membres et 5$ pour les non-membres. 
Faites vite, les places sont limitées. Le marché se déroule à l’intérieur de nos 
locaux au 2, rue St-Pierre, à Pont-Rouge.

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

Le coût d’inscription est de 28.00$ par 
joueur, incluant un léger goûter. Les 
quatre joueurs doivent avoir un lien 

entre eux : amis, familles, entreprise, 
etc. Parlez-en aux gens qui vous 
entourent et soyez des nôtres pour 
souligner notre 16e édition !

Pour information ou inscription : 418-
873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais), 
cerfvolant@derytele.com. Inscription 
avant le 2 juin.

Julie Marquis part en 
tournée « pas de collant »

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

L’AUTEURE ET ÉDITRICE PONT-ROUGEOISE Julie Marquis vient 
tout juste de lancer « Jean-D’Arc, le superhéros pas de collant », 
soit le douzième titre de la maison Les éditions de la Marquise 
décoiffée. Déjà, ce petit roman qui s’adresse aux jeunes de huit à 

onze ans l’occupe à souhait et c’est fort heureux, car il y est question de 
tolérance, d’entraide et de solidarité.

Tel que prévu, c’est au début d’avril 
que Julie Marquis a lancé la tournée 
littéraire qui la mènera, entres autres 
lieux, sur la Côte-Nord et dans le 
Bas-Saint-Laurent. Avec fierté, nous 
a-t-elle fait savoir, elle a été reçue à 
l’école Perce-Neige pour la première 
fois. Trente-huit groupes l’ont alors 
accueillie et sont entrés, du même 
coup, dans l’univers d’un jeune garçon 
bien particulier.

Du haut de ses dix ans, Jean-D’Arc 
est à l’image de « tous ces jeunes qui 
possèdent un tempérament amical 
ainsi qu’une vision d’entraide envers 
les camarades », nous a fait savoir 
l’auteure. Si plusieurs ont l’habitude 
de punir les mauvais comportements, 
trop peu nombreux sont ceux qui ont 
développé celle de souligner les bons 
coups. Avec son plus récent bouquin, 
vous aurez peut-être compris qu’elle 
souhaite mettre en valeur les « jeunes 
qui agissent avec bon cœur ». En 
s’assurant qu’ils soient « remarqués 
et récompensés » et en misant ainsi 
sur le positivisme, estime-t-elle, la 
nouvelle aventure de Jean-D’Arc a 
de quoi contribuer à l’élimination des 
problèmes liés à l’intimidation.

Parlant la nouvelle aventure de Jean-
D’Arc, précisons qu’elle s’ouvre sur 
une recherche d’emploi qui ne porte 
pas ses fruits. Ne pouvant consacrer 
son temps à un petit boulot estival, 
comme il le souhaitait, ce garçon 
décide notamment de donner un coup 
de pouce à un ami dont la mère est 
malade, à un jeune Syrien qui éprouve 
de la difficulté à apprendre le français 
et même à une adolescente qui vit un 

période difficile. Dans tous ces cas, il 
va sans dire qu’il aide des personnes 
vulnérables qui vivent un événement 
dérangeant, triste ou douloureux. Dès 
lors, il devient un superhéros pas de 
collant, c’est-à-dire un superhéros 
ordinaire que chacun de nous peut 
devenir en faisant le choix d’adopter 
des comportements aidants.

Comme elle l’a fait à Perce-Neige, 
Julie Marquis entend profiter des 
visites qu’elle fera dans les écoles et 
les bibliothèques de la province pour 
dénicher des superhéros. Au cours 

de sa tournée, soulignons qu’elle se 
présentera aux jeunes « pas de collant 
». Jusqu’ici, elle avait pris l’habitude de 
se présenter derrière un personnage 
lorsqu’elle allait à la rencontre de ses 
lecteurs. Comme Jean-D’Arc, sachez 
qu’elle n’a pas de pouvoir spécial, 
mais qu’elle a envie de venir en aide 
à ceux qui en ont besoin. C’est sans 
compter qu’elle veut valoriser ceux et 
celles qui posent des « petits gestes à 
grande portée ».

S’il suffit de visiter le www.
lamarquisedecoiffee.com pour 
avoir plus de détails sur Jean-D’Arc, 
le superhéros pas de collant et la 
maison d’édition de Mme Marquis, 
ajoutons tout même que l’animation 
qu’elle propose aux écoles et aux 
bibliothèques avec son nouveau livre 
comprend une brève mise en scène 
de même qu’une chanson que les 
enfants peuvent apprendre lors de 
leurs cours de musique.

Défi OSEntreprendre
Portneuf couronne 

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

AU TERME DE LA PREMIÈRE des trois rondes du dix-huitième Défi 
OSEntreprendre, près de la moitié des finalistes ont vu leurs 
efforts être récompensés. En effet, quatorze des trente et une 
entreprises en lice dans la région de Portneuf ont alors mis la main 

sur un prix. Elle se sont de plus partagé des bourses totalisant 8 500 $.

Lors du gala local du Défi 
OSEntreprendre, lequel a réuni plus 
de deux cents personnes au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond, c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que le président 
d’honneur Étienne Beaumont s’est 
adressé aux finalistes. Alors qu’il a dit 
aux jeunes du volet Entrepreneuriat 
étudiant qu’ils sont rien de moins que 
« notre avenir », le directeur adjoint 
de la Coopérative de solidarité Vallée 
Bras-du-Nord a aussi dit croire que 
les entrepreneurs sont des rêveurs, 
des porteurs de projets et des leaders 
qui savent mobiliser les forces vives 
autour d’eux. Bien entendu, il a salué 
le courage de tous ceux qui se sont 
inscrits au concours.

Parlant des inscrits, voici plus de 
détails au sujet de ceux qui ont été 
primés lors du gala local. Au niveau 
de l’Entrepreneuriat étudiant, les 
jeunes de l’ouest portneuvois ont 
particulièrement bien fait en raflant 
cinq des huit prix en jeu. Alors que les 
projets L’arbre à contes, Des courges 
et des citrouilles, on en mange! et 
Un hôtel à insectes pour la forêt 
nourricière, qui ont tous été élaborés à 
l’école de la Morelle de Saint-Ubalde, 
ont respectivement reçu le prix 
primaire premier cycle, le prix primaire 
deuxième cycle et le prix coup de 
cœur du primaire, le prix primaire 
troisième cycle a été décerné à Boîte 
O Fun, de l’école Sainte-Marie de 
Saint-Marc. Quant au prix secondaire 
deuxième cycle, c’est à l’équipe 
du spectacle Show-son de l’école 
secondaire de Saint-Marc qu’il a été 
remis. Si les prix coup de cœur du 
secondaire et secondaire adaptation 
scolaire ont été offerts à des jeunes de 
l’école Louis-Jobin de Saint-Raymond, 
soit aux créateurs d’Images + version 
2.0 et Un projet qui a du coffre, sachez 
finalement que ce sont des jeunes 
du Centre de formation de Portneuf 
(Donnacona) qui ont décroché le prix 
réservé aux élèves de la formation 
professionnelle et de l’éducation des 
adultes. Ceux-ci se sont démarqués en 
mettant sur pied Fusion créations.

En ce qui a trait au volet Création 
d’entreprise du Défi OSEntreprendre, 
il a vu des entrepreneurs provenant 
des quatre coins du comté être 
récompensés. Il s’agit propriétaires 
de Services techniques Solucad 
(catégorie services aux entreprises 
– Donnacona), Usinage St-Raymond 
(catégorie exploitation, transformation, 
production – Saint-Raymond), 
Ferme apicole Mosaïque (catégorie 

bioalimentaire – Saint-Thuribe), 
Groupe JeRecherche (catégorie 
services aux individus – Saint-Marc) et 
Julie R-Bordeleau (prix coup de cœur, 
inscrite dans la catégorie services 
aux individus – Pont-Rouge). Pour sa 
part, la Galerie d’art Christine Genest, 
qui située à Cap-Santé, a eu droit au 
prix Réussite Inc. Cette récompense 
est réservée aux entreprises ayant 
participé au Défi OSEntreprendre 
au cours de ses douze premières 
éditions, soit au moment où il portait 
le nom de Concours québécois en 
entrepreneuriat.

Organisé par la SADC, le Carrefour 
Jeunesse-Emploi et la Commission 
scolaire de Portneuf, le gala local 
a certes permis de faire « rayonner 
les initiatives entrepreneuriales 
de la région » et de « souligner 
l’audace de celles et ceux qui ont osé 
entreprendre ». De plus, il a permis 
à tous d’apprendre que les lauréats 
de chaque catégorie de même que 
les récipiendaires du prix coup de 
cœur du primaire (Un hôtel à insectes 
pour la forêt nourricière) iront nous 
représenter à l’échelon régional du 
Défi OSEntreprendre. Les gagnants 
de la Capitale-Nationale seront 
couronnés le 4 mai prochain et les 
gagnants nationaux le seront, quant à 
eux, le 16 juin.

Pour plus de détails sur le Défi 
OSEntreprendre, vous n’avez qu’à 
visiter le www.osentreprendre.quebec.

Julie R-Bordeleau aide les parents-
éducateurs et leur famille à vivre 
naturellement l’apprentissage en famille. 
Dès septembre, elle offrira d’ailleurs une 
plateforme virtuelle d’apprentissage 
dédiée aux parents qui font l’école à la 
maison.

Astro Pont-Rouge 
vous invite à célébrer 
24 heures de science

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

AU DÉBUT DU MOIS DE MAI, Astro Pont-Rouge entend profiter 
du festival 24 heures de science pour faire « briller Pont-Rouge 
» sous un nouvel angle. En effet, le club d’astronomie que 
préside Thomas Cuenca s’installera alors au Parc Lions afin d’y 

faire découvrir le soleil et la voûte céleste à la population, et ce, tout à 
fait gratuitement.

Le vendredi 6 mai, les festivités seront 
lancées avec la présentation, par M. 
Cuenca, de la conférence « Soleil de 
l’infiniment grand à l’infiniment petit ». 
Cette activité, qui se déroulera entre 
11h à 16h, sera à ne pas manquer pour 
quiconque se demande pourquoi il 
fait noir la nuit et à quoi ressemble la 
surface du Soleil. 

Des chansonniers, des questionnaires 
et des cadeaux attendront également 
les participants qui, il faut le souligner, 
pourront observer la vedette du jour 
grâce à un télescope spécial.

Le soir venu, soit à compter de 21h, 
l’équipe d’Astro Pont-Rouge se 
rendra de nouveau au parc afin de 
faire découvrir le ciel de mai aux 
curieux. Cette fois, des télescopes 
amateurs et professionnels seront 
mis à la disposition des visiteurs. Les 
planètes Jupiter, Mars et Saturne, des 
nébuleuses de même que différentes 
constellations pourront être vues.

Finalement, le samedi 7 mai venu, c’est 
toujours au même endroit que seront 
accueillis ceux qui souhaitent profiter 
de 24 heures des sciences découvrir le 
Soleil en compagnie des membres du 
club d’astronomie de Pont-Rouge. 

Bien que l’activité s’étendra de 11h 
à 15h, les gourmands doivent savoir 
qu’ils auront alors intérêt à arriver tôt, 
car une part de gâteau sera servie 
gratuitement aux soixante-quinze 
premiers participants. 

La conférence « Soleil de l’infiniment 
grand à l’infiniment petit » sera de 
nouveau au programme.

Tout au long de cet événement, 
les responsables espèrent que les 
citoyens qui vivent près du Parc 
Lions accepteront d’éteindre leurs 
lumières extérieures afin de faciliter 
l’observation du ciel.

Pour plus de détails, vous pouvez 
contacter Thomas Cuenca, président 
fondateur d’Astro Pont-Rouge, 
au 418 580-9842 ou à l’adresse 
astropontrouge@gmail.com. Visitez 
également le www.astropontrouge.
org.

24 heures des sciences

Ceux qui l’ignorent aimeront 
apprendre que 24 heures de science 
est « journée d’activités en science 
et en technologie qui s’adressent aux 
publics de tous les âges ». 

À chaque année, peut-on lire au 
www.science24heures.com, cet évé-
nement « laisse place à des activités 
de soirée et de nuit » et a pour but 
« de favoriser les rencontres entre 
les chercheurs et le grand public, 
de stimuler l’intérêt général pour les 
sciences et les technologies et de 
promouvoir les carrières scientifiques 
auprès des jeunes ».

Les 6 et 7 mai, plus de 300 activités 
qui touchent la biologie, l’astronomie, 
la santé, les sciences naturelles, le 
génie et l’environnement, pour ne 
nommer que ces domaines, animeront 
le Québec. 

Visitez le site Web du festival pour 
plus de détails à ce sujet et pour jeter 
un œil à la programmation complète.
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Entre papa et moi
Rencontre parents-enfants

Le CERF Volant invite les pères et leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à venir 
partager une activité éducative et amusante. Au programme : petit déjeuner 
suivi de la fabrication d’une locomotive en bois. Dimanche le 17 avril de 9h00 
à 11h00, dans les locaux du CERF Volant au 2, rue Saint-Pierre à Pont-Rouge. 
Inscription requise avant le jeudi 14 avril au 418-873-4557 ou sans frais au 
1-888-873-4557. Coût : 3.00$ par enfant, carte de membre familiale requise au 
coût de 5$/an. Places limitées ! Au plaisir de vous rencontrer.

Activité bénéfice
16e édition du tournoi de golf 
du CERF Volant de Portneuf

Marché aux puces 
des tout-petits

Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, le CERF Volant de 
Portneuf organise, mardi le 10 mai de 13h30 à 16h, le «Marché des tout-petits» 
où il sera possible de vendre ou acheter des articles pour enfants. Si vous 
désirez faire la location d’une table, veuillez communiquer avec nous au 418-
873-4557 / 1 888 873-4557 (sans frais) ou par courriel au cerfvolant@derytele.
com. Table gratuite pour les familles membres et 5$ pour les non-membres. 
Faites vite, les places sont limitées. Le marché se déroule à l’intérieur de nos 
locaux au 2, rue St-Pierre, à Pont-Rouge.

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

Le coût d’inscription est de 28.00$ par 
joueur, incluant un léger goûter. Les 
quatre joueurs doivent avoir un lien 

entre eux : amis, familles, entreprise, 
etc. Parlez-en aux gens qui vous 
entourent et soyez des nôtres pour 
souligner notre 16e édition !

Pour information ou inscription : 418-
873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais), 
cerfvolant@derytele.com. Inscription 
avant le 2 juin.

Julie Marquis part en 
tournée « pas de collant »

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

L’AUTEURE ET ÉDITRICE PONT-ROUGEOISE Julie Marquis vient 
tout juste de lancer « Jean-D’Arc, le superhéros pas de collant », 
soit le douzième titre de la maison Les éditions de la Marquise 
décoiffée. Déjà, ce petit roman qui s’adresse aux jeunes de huit à 

onze ans l’occupe à souhait et c’est fort heureux, car il y est question de 
tolérance, d’entraide et de solidarité.

Tel que prévu, c’est au début d’avril 
que Julie Marquis a lancé la tournée 
littéraire qui la mènera, entres autres 
lieux, sur la Côte-Nord et dans le 
Bas-Saint-Laurent. Avec fierté, nous 
a-t-elle fait savoir, elle a été reçue à 
l’école Perce-Neige pour la première 
fois. Trente-huit groupes l’ont alors 
accueillie et sont entrés, du même 
coup, dans l’univers d’un jeune garçon 
bien particulier.

Du haut de ses dix ans, Jean-D’Arc 
est à l’image de « tous ces jeunes qui 
possèdent un tempérament amical 
ainsi qu’une vision d’entraide envers 
les camarades », nous a fait savoir 
l’auteure. Si plusieurs ont l’habitude 
de punir les mauvais comportements, 
trop peu nombreux sont ceux qui ont 
développé celle de souligner les bons 
coups. Avec son plus récent bouquin, 
vous aurez peut-être compris qu’elle 
souhaite mettre en valeur les « jeunes 
qui agissent avec bon cœur ». En 
s’assurant qu’ils soient « remarqués 
et récompensés » et en misant ainsi 
sur le positivisme, estime-t-elle, la 
nouvelle aventure de Jean-D’Arc a 
de quoi contribuer à l’élimination des 
problèmes liés à l’intimidation.

Parlant la nouvelle aventure de Jean-
D’Arc, précisons qu’elle s’ouvre sur 
une recherche d’emploi qui ne porte 
pas ses fruits. Ne pouvant consacrer 
son temps à un petit boulot estival, 
comme il le souhaitait, ce garçon 
décide notamment de donner un coup 
de pouce à un ami dont la mère est 
malade, à un jeune Syrien qui éprouve 
de la difficulté à apprendre le français 
et même à une adolescente qui vit un 

période difficile. Dans tous ces cas, il 
va sans dire qu’il aide des personnes 
vulnérables qui vivent un événement 
dérangeant, triste ou douloureux. Dès 
lors, il devient un superhéros pas de 
collant, c’est-à-dire un superhéros 
ordinaire que chacun de nous peut 
devenir en faisant le choix d’adopter 
des comportements aidants.

Comme elle l’a fait à Perce-Neige, 
Julie Marquis entend profiter des 
visites qu’elle fera dans les écoles et 
les bibliothèques de la province pour 
dénicher des superhéros. Au cours 

de sa tournée, soulignons qu’elle se 
présentera aux jeunes « pas de collant 
». Jusqu’ici, elle avait pris l’habitude de 
se présenter derrière un personnage 
lorsqu’elle allait à la rencontre de ses 
lecteurs. Comme Jean-D’Arc, sachez 
qu’elle n’a pas de pouvoir spécial, 
mais qu’elle a envie de venir en aide 
à ceux qui en ont besoin. C’est sans 
compter qu’elle veut valoriser ceux et 
celles qui posent des « petits gestes à 
grande portée ».

S’il suffit de visiter le www.
lamarquisedecoiffee.com pour 
avoir plus de détails sur Jean-D’Arc, 
le superhéros pas de collant et la 
maison d’édition de Mme Marquis, 
ajoutons tout même que l’animation 
qu’elle propose aux écoles et aux 
bibliothèques avec son nouveau livre 
comprend une brève mise en scène 
de même qu’une chanson que les 
enfants peuvent apprendre lors de 
leurs cours de musique.

Défi OSEntreprendre
Portneuf couronne 

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

AU TERME DE LA PREMIÈRE des trois rondes du dix-huitième Défi 
OSEntreprendre, près de la moitié des finalistes ont vu leurs 
efforts être récompensés. En effet, quatorze des trente et une 
entreprises en lice dans la région de Portneuf ont alors mis la main 

sur un prix. Elle se sont de plus partagé des bourses totalisant 8 500 $.

Lors du gala local du Défi 
OSEntreprendre, lequel a réuni plus 
de deux cents personnes au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond, c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que le président 
d’honneur Étienne Beaumont s’est 
adressé aux finalistes. Alors qu’il a dit 
aux jeunes du volet Entrepreneuriat 
étudiant qu’ils sont rien de moins que 
« notre avenir », le directeur adjoint 
de la Coopérative de solidarité Vallée 
Bras-du-Nord a aussi dit croire que 
les entrepreneurs sont des rêveurs, 
des porteurs de projets et des leaders 
qui savent mobiliser les forces vives 
autour d’eux. Bien entendu, il a salué 
le courage de tous ceux qui se sont 
inscrits au concours.

Parlant des inscrits, voici plus de 
détails au sujet de ceux qui ont été 
primés lors du gala local. Au niveau 
de l’Entrepreneuriat étudiant, les 
jeunes de l’ouest portneuvois ont 
particulièrement bien fait en raflant 
cinq des huit prix en jeu. Alors que les 
projets L’arbre à contes, Des courges 
et des citrouilles, on en mange! et 
Un hôtel à insectes pour la forêt 
nourricière, qui ont tous été élaborés à 
l’école de la Morelle de Saint-Ubalde, 
ont respectivement reçu le prix 
primaire premier cycle, le prix primaire 
deuxième cycle et le prix coup de 
cœur du primaire, le prix primaire 
troisième cycle a été décerné à Boîte 
O Fun, de l’école Sainte-Marie de 
Saint-Marc. Quant au prix secondaire 
deuxième cycle, c’est à l’équipe 
du spectacle Show-son de l’école 
secondaire de Saint-Marc qu’il a été 
remis. Si les prix coup de cœur du 
secondaire et secondaire adaptation 
scolaire ont été offerts à des jeunes de 
l’école Louis-Jobin de Saint-Raymond, 
soit aux créateurs d’Images + version 
2.0 et Un projet qui a du coffre, sachez 
finalement que ce sont des jeunes 
du Centre de formation de Portneuf 
(Donnacona) qui ont décroché le prix 
réservé aux élèves de la formation 
professionnelle et de l’éducation des 
adultes. Ceux-ci se sont démarqués en 
mettant sur pied Fusion créations.

En ce qui a trait au volet Création 
d’entreprise du Défi OSEntreprendre, 
il a vu des entrepreneurs provenant 
des quatre coins du comté être 
récompensés. Il s’agit propriétaires 
de Services techniques Solucad 
(catégorie services aux entreprises 
– Donnacona), Usinage St-Raymond 
(catégorie exploitation, transformation, 
production – Saint-Raymond), 
Ferme apicole Mosaïque (catégorie 

bioalimentaire – Saint-Thuribe), 
Groupe JeRecherche (catégorie 
services aux individus – Saint-Marc) et 
Julie R-Bordeleau (prix coup de cœur, 
inscrite dans la catégorie services 
aux individus – Pont-Rouge). Pour sa 
part, la Galerie d’art Christine Genest, 
qui située à Cap-Santé, a eu droit au 
prix Réussite Inc. Cette récompense 
est réservée aux entreprises ayant 
participé au Défi OSEntreprendre 
au cours de ses douze premières 
éditions, soit au moment où il portait 
le nom de Concours québécois en 
entrepreneuriat.

Organisé par la SADC, le Carrefour 
Jeunesse-Emploi et la Commission 
scolaire de Portneuf, le gala local 
a certes permis de faire « rayonner 
les initiatives entrepreneuriales 
de la région » et de « souligner 
l’audace de celles et ceux qui ont osé 
entreprendre ». De plus, il a permis 
à tous d’apprendre que les lauréats 
de chaque catégorie de même que 
les récipiendaires du prix coup de 
cœur du primaire (Un hôtel à insectes 
pour la forêt nourricière) iront nous 
représenter à l’échelon régional du 
Défi OSEntreprendre. Les gagnants 
de la Capitale-Nationale seront 
couronnés le 4 mai prochain et les 
gagnants nationaux le seront, quant à 
eux, le 16 juin.

Pour plus de détails sur le Défi 
OSEntreprendre, vous n’avez qu’à 
visiter le www.osentreprendre.quebec.

Julie R-Bordeleau aide les parents-
éducateurs et leur famille à vivre 
naturellement l’apprentissage en famille. 
Dès septembre, elle offrira d’ailleurs une 
plateforme virtuelle d’apprentissage 
dédiée aux parents qui font l’école à la 
maison.

Astro Pont-Rouge 
vous invite à célébrer 
24 heures de science

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

AU DÉBUT DU MOIS DE MAI, Astro Pont-Rouge entend profiter 
du festival 24 heures de science pour faire « briller Pont-Rouge 
» sous un nouvel angle. En effet, le club d’astronomie que 
préside Thomas Cuenca s’installera alors au Parc Lions afin d’y 

faire découvrir le soleil et la voûte céleste à la population, et ce, tout à 
fait gratuitement.

Le vendredi 6 mai, les festivités seront 
lancées avec la présentation, par M. 
Cuenca, de la conférence « Soleil de 
l’infiniment grand à l’infiniment petit ». 
Cette activité, qui se déroulera entre 
11h à 16h, sera à ne pas manquer pour 
quiconque se demande pourquoi il 
fait noir la nuit et à quoi ressemble la 
surface du Soleil. 

Des chansonniers, des questionnaires 
et des cadeaux attendront également 
les participants qui, il faut le souligner, 
pourront observer la vedette du jour 
grâce à un télescope spécial.

Le soir venu, soit à compter de 21h, 
l’équipe d’Astro Pont-Rouge se 
rendra de nouveau au parc afin de 
faire découvrir le ciel de mai aux 
curieux. Cette fois, des télescopes 
amateurs et professionnels seront 
mis à la disposition des visiteurs. Les 
planètes Jupiter, Mars et Saturne, des 
nébuleuses de même que différentes 
constellations pourront être vues.

Finalement, le samedi 7 mai venu, c’est 
toujours au même endroit que seront 
accueillis ceux qui souhaitent profiter 
de 24 heures des sciences découvrir le 
Soleil en compagnie des membres du 
club d’astronomie de Pont-Rouge. 

Bien que l’activité s’étendra de 11h 
à 15h, les gourmands doivent savoir 
qu’ils auront alors intérêt à arriver tôt, 
car une part de gâteau sera servie 
gratuitement aux soixante-quinze 
premiers participants. 

La conférence « Soleil de l’infiniment 
grand à l’infiniment petit » sera de 
nouveau au programme.

Tout au long de cet événement, 
les responsables espèrent que les 
citoyens qui vivent près du Parc 
Lions accepteront d’éteindre leurs 
lumières extérieures afin de faciliter 
l’observation du ciel.

Pour plus de détails, vous pouvez 
contacter Thomas Cuenca, président 
fondateur d’Astro Pont-Rouge, 
au 418 580-9842 ou à l’adresse 
astropontrouge@gmail.com. Visitez 
également le www.astropontrouge.
org.

24 heures des sciences

Ceux qui l’ignorent aimeront 
apprendre que 24 heures de science 
est « journée d’activités en science 
et en technologie qui s’adressent aux 
publics de tous les âges ». 

À chaque année, peut-on lire au 
www.science24heures.com, cet évé-
nement « laisse place à des activités 
de soirée et de nuit » et a pour but 
« de favoriser les rencontres entre 
les chercheurs et le grand public, 
de stimuler l’intérêt général pour les 
sciences et les technologies et de 
promouvoir les carrières scientifiques 
auprès des jeunes ».

Les 6 et 7 mai, plus de 300 activités 
qui touchent la biologie, l’astronomie, 
la santé, les sciences naturelles, le 
génie et l’environnement, pour ne 
nommer que ces domaines, animeront 
le Québec. 

Visitez le site Web du festival pour 
plus de détails à ce sujet et pour jeter 
un œil à la programmation complète.
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question.
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Audrey Lacroix 
et Katerine Savard 

iront aux Jeux de Rio
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LES NAGEUSES PONTROUGEOISES Audrey Lacroix et Katerine 
Savard se sont toutes deux qualifiées pour les Olympiques de Rio 
qui se tiendront du 5 au 21 août prochains.

Deux dernières compétitions de la saison

Le CPA bien représenté

Ci-haut à gauche :
1ère rangée : Audrey-
Anne Godin et Kelly-Ann 
Grenier
2e rangée : Marie-Pier 
Juneau et Leïla El Imache

Ci-haut :
1ère rangée : Les 
Rockeuses Leïla El 
Imache, Annabelle 
Drolet, Flavie Gosselin
2e rangée : Les 
Superhéros Emy Drolet, 
Madyson Morasse, Léane 
Drolet (Catherine Julien 
absente)

Ci-contre :
1ère rangée :  Audrey 
Descarreaux, Méganne 
Jobin, Audrey-Anne 
Godin, Mégan Veillette, 
Lauralie Boudreault
2e rangée : Sarah-
Jeanne Maltais, Sammy-
Jo Vézina

Les patineuses du CPA Pont-Rouge 
ont bien représentées le club lors des 
deux dernières compétitions de la 
saison 2015-2016

Dans un premier temps, plusieurs 
patineuses se sont rendues à 
Louiseville pour prendre part à la 
compétition Amicale de la Mauricie. 
Dans la catégorie Star 1, Audrey-
Anne Godin s’est méritée un ruban 
Bronze tandis que Kelly-Anne Grenier 
a obtenu un ruban Argent dans la 
catégorie Star 2. Marie-Pier Juneau a 
obtenu une médaille de bronze dans la 
catégorie Senior Argent. Mentionnons 
que Leïla El Imache a également pris 
part à la compétition dans la catégorie 
Star 4 moins de 10 ans. Bravo pour vos 
belles performances. 

D’autre part, il était possible de 
compétitionner en équipe à cette 
même compétition. Dans la catégorie 
Star 4, l’équipe des « Rockeuses », 
composée d’Annebelle Drolet, Leïla 

El Imache et Flavie Gosselin a obtenu 
une médaille d’argent. L’équipe des 
« Superstars », composée de Léane 
Drolet, Emy Drolet, Madyson Morasse 
et Catherine Julien, a, quant à elle, 
monté sur la plus haute marche du 
podium dans la catégorie Junior 
Argent. Félicitations les filles!

Finalement, la dernière compétition 
de l’année avait lieu à Baie Saint-Paul 
la fin de semaine du 31 mars au 3 
avril.  Dans la catégorie Star 1, Audrey 
Descarreaux et Audrey-Anne Godin 
ont toutes deux reçu un ruban Argent. 
Lauralie Boudreau s’est méritée un 
ruban Argent dans la catégorie Star 2, 
tandis de Mégan Veillette obtenait un 
ruban Bronze dans la catégorie Star 3. 
Nous tenons également à souligner 
la participation d’Émilie Côté, Marie 
Faucher, Éliane Masson, Blanche 
Desrosiers, Julia Couture, Sarah-
Jeanne Maltais et Sammy-Jo Vézina. 
Félicitations à vous toutes pour vos 
belles prestations.

Disons tout de suite que Katerine 
Savard n'a pas pu se qualifier pour 
son épreuve fétiche du 100 mètres 
papillon. En effet, le mardi 5 avril aux 
essais olympiques qui se tenaient à 
Scarborough en Ontario, Katerine 
a réalisé un chrono de 57,75 s et 
s'est ainsi classée troisième derrière 
l’Ontarienne Penelope Oleksiak (56,99 
s) et la Britanno-Colombienne Noemie 
Thomas (57,02 s). En outre, son record 
canadien de 57,27 s a été effacé.

Deux jours plus tard toutefois, 
Katerine Savard se qualifiait pour le 
relais 4 x 200 m libre, avec un temps 
de 1 min 58,17 s et une troisième 
place, alors qu'il lui fallait finir parmi 
les quatre premières.

« J’étais vraiment triste après mon 
100 mètres papillon, a-t-elle déclaré. 
C’était ma nage favorite et je m’étais 
entraînée des années pour ça. Le 
plus dur a été de rester concentrée. 
Je savais que j’avais l’occasion de me 
qualifier dans une autre épreuve. J’ai 
mis cette déception derrière moi et 
j’ai tout donné. Je suis très contente 
de me qualifier avec les filles ».

Ces filles avec qui elle courra le relais, 
ce sont Brittany MacLean, Penny 
Oleksiak et Kennedy Goss.

Le vendredi 8 avril, Audrey Lacroix se 
qualifiait pour le 200 m papillon en 
vertu d'un chrono de 2 min 8,58 s. Sa 
compatriote Katerine Savard a pris la 
deuxième place avec un temps de 2 
min 10,82 s.

Âgée de 32 ans,  Audrey Lacroix 
participera à ses troisièmes Jeux 
Olympiques, après Pékin en 2008 et 
Londres en 2012.

« Je ne pensais pas me rendre 
jusqu’ici, a déclaré Audrey. Il y a quatre 
ans, je ne pensais pas m’essayer et 
maintenant, je vais à Rio. Je ne pense 
pas que je le réalise encore tout à fait. 
Je suis devenue émotive tout d'un 
coup lorsqu'ils ont rappelé que j'irais 
aux Jeux ».

Les nageuses québécoises Audrey 
Lacroix, Sandrine Mainville et Katerine 
Savard se sont respectivement 
qualifiées au 200 m papillon, au relais 
4x100 m libre et au relais 4x200 m 
libre.
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plomberiesimonpare@gmail.com

Résidentiel
ou

commercial

À votre service !

Construction
neuve 

ou
rénovation

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

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

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

OUVERT
le samedi
8h à 11h 

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Saviez-vous que, depuis le 1er janvier 2015, le seuil 
maximal à la division des petites créances de la 
Cour du Québec est passé à 15 000,00 $ ?

La Cour des petites créances s’adresse à toute 
personne physique ou personne morale ayant 
moins de 10 employés. Poursuivre quelqu’un ou 
se faire poursuivre à la Cour des petites créances 
peut s’avérer une expérience stressante.

Cependant, afin de maximiser vos chances de 
succès, vous pouvez bénéficier d’un service 
d’accompagnement par un professionnel du droit. 
L’avocat peut notamment évaluer votre dossier en 
identifiant le problème juridique et les arguments 
possibles à soulever, vous aider à la préparation 
des documents et des témoins, acheminer les 
documents légaux au greffe de la cour, etc. 

Vous désirez obtenir un tel service 
d’accompagnement ou simplement plus 
d’information, contactez Me Laurie Noreau ou 
Me Marie-Michelle White, avocates, chez Boilard, 
Renaud Notaires Inc.

DOSSIER AUX PETITES
CRÉANCES ?

Nous pouvons vous aider !

Me Laurie Noreau
avocate et conseillère juridique
lnoreau@boilardrenaud.com

Me Marie-Michelle White
avocate et conseillère juridique
mmwhite@boilardrenaud.com

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2016
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Il me fera plaisir de vous servir !

418 337-6871
publicite@impressionsborgia.com

Rachelle Cameron
Conseillère en publicité

Réservez votre espace avant 17h,
le mercredi.

Pour vous assurer que votre publicité

vue
soit

et adaptée
à vos besoins

faites confiance à notre  équipe  de

concepteurs qualifiés !

Première AGA de la 
nouvelle Caisse du Centre

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

DEPUIS LE PREMIER JANVIER 2015, les caisses Desjardins de 
Donnacona et du Centre de Portneuf sont regroupées en une 
seule entité administrative. Cette nouvelle Caisse Desjardins 
du Centre de Portneuf a présenté un bilan très positif dans le 

cadre de sa première assemblée générale annuelle, qui s'est tenue le 
mardi 12 avril au Club de golf le Grand Portneuf.

Voici le logo des fêtes du 150e 
anniversaire de Pont-Rouge, qui a été 
dévoilé dans le cadre d'une conférence 
de presse présentée le vendredi 15 
avril, et dont nous ferons état plus en 
détail dans notre prochaine édition.
 
Le logo est l’œuvre de madame 
Isabelle Drolet.

Dynamique et moderne, l’identité 
visuelle des fêtes du 150e anniversaire 
de Pont-Rouge est à l’image de sa 
population.

Le symbole, par le mouvement des 
feuilles colorées, représente le milieu 
enchanteur de la nature et illustre la 
riche diversité du territoire. Le bleu, qui 
évoque quant à lui la rivière Jacques-
Cartier, invite au calme et au repos 
dans ce lieu de villégiature. Notre 
milieu prend sa couleur au rythme 
soutenu du développement social, 
économique et environnemental 
depuis 150 ans.

La banderole encadrant le logo 
démontre le côté rassembleur de 
l’événement et l'expression d’un 
sentiment d’appartenance. Le côté 
festif est illustré par les confettis de 
couleurs qui s’y détachent.

Le « 150 ans » se veut invitant, 
chaleureux, sympathique et 
accueillant. Il est mis en évidence 
grâce à la typographie ronde et 
moderne. Notre logo est agrémenté 

du symbole de la Ville de Pont-Rouge 
qui lui donne une touche dynamique 
et personnalisée.

Le logo des fêtes du 150e représente 
donc une ville fière, respectueuse de 
son histoire, construite sur des bases 
solides et résolument tournée vers 
l’avenir.

Dévoilement du logo 
du 150e anniversaire

Voyez notre reportage sur infoportneuf.com

Le président Jacques Piché, le directeur 
général François Mercier et les autres 
responsables ont successivement 
présenté leurs rapports, concernant 
notamment le conseil d'administration, 
le conseil de surveillance, les états 
financiers, la distinction coopérative, 
le Fonds d'aide au développement du 
milieu. Adoption des taux d'intérêt et 
des excédents annuels ont par la suite 
précédé les élections.

Le regroupement a été l'un des 
événements majeurs de cette dernière 
année, et permet à la Caisse d'offrir 
une force économique et financière 
accrue et une expertise de pointe pour 
les membres.

« C'est grâce à votre appui et à votre 
compréhension que nous pouvons 
parler de succès », a déclaré le 

CTRP
Le transport collectif gratuit 

pour le Jour de la Terre
Le 22 avril, la Corporation de 
transport régional de Portneuf (CTRP), 
à l’occasion du Jour de la Terre, offrira 
le transport collectif gratuit à bord 
des navettes Portneuf-Québec.

Le 22 avril, la CTRP offrira une 
première journée d’accès gratuit au 
transport collectif à ceux qui désirent 
faire l’essai de ce mode de transport 
et contribuer à la diminution des gaz 
à effet de serre. Au total, trois jours de 
gratuité seront offerts en 2016 par la 
Corporation. L’objectif étant d’amener 
le plus grand nombre de Portneuvois 
possible à troquer leur véhicule 
solo pour le transport collectif. La 
gratuité sera aussi effective le « Jour 
du défi sans auto » et à l’occasion de 
la « Journée mondiale sans voiture » 
évènements auxquels la CTRP 

s’associe depuis plusieurs années. La 
Corporation encourage également 
les citoyens à faire du covoiturage et 
à utiliser, si besoin, le site Internet de 
covoiturage de la CTRP.

Rappelons que la CTRP offre des 
services de transport collectif et 
adapté sur le territoire de la MRC 
de Portneuf et vers Québec. Les 
activités de la CTRP sont soutenues 
financièrement par la MRC de 
Portneuf et ses municipalités et le 
ministère des Transports du Québec.

Pour obtenir plus d’informations à 
propos des services offerts par la 
CTRP, vous pouvez joindre l’organisme 
au 418-337-3686, sans frais au 
1 877 329-3686 ou consulter le 
www.transportportneuf.com.

président Jacques Piché en s'adressant 
aux membres de Donnacona, dont 
il a salué la précieuse collaboration, 
ajoutant que « un regroupement 
n’est jamais une chose facile et nous 
sommes conscients que tout ce 
processus a entraîné des modifications 
à vos habitudes ».

La Caisse compte désormais 22 210 
membres et annonce un volume 
d'affaires de 1,3 milliard de dollars et 
des excédents d'exploitation de 4,32 
millions de dollars. De ce montant, 1 
160 643 $ sera remis aux membres 
sous forme de ristourne.

Un autre grand moment de la 
dernière année pour la Caisse a été 
la relocalisation du centre de services 
de Saint-Basile, qui a permis de 
doter cette municipalité d'un centre 

entièrement adapté aux besoins de ses 
membres.

Par ailleurs, la Caisse s'est résignée 
à fermer le guichet automatique de 
Notre-Dame-de-Portneuf, en raison 
du faible achalandage de quatre 
transactions à l'heure en moyenne et 
de la proximité d'un autre guichet de 
la même place d'affaires situé à 2,7 
km. Le bail locatif de cinq ans avec la 
Coopérative de santé vient à terme le 
31 juillet prochain et ne sera donc pas 
renouvelé.

Notons également que la Caisse a 
adhéré au service téléphonique du 
Mouvement Desjardins, de sorte que 
la Caisse est désormais accessible au 
bout du fil de 6h à 22h en semaine et 
de 8h30 à 16h les samedis, dimanches 
et jours fériés.

Au bilan de sa distinction coopérative, 
notons l'ouverture d'une caisse 
étudiante à l'École secondaire 

de Donnacona, plusieurs projets 
d'intercoopération avec les Caisses 
Desjardins de la région de Portneuf, 
un investissement de 165 000 $ 
dans la communauté  via différents 
projets dont la Caisse est fière d'être 
partenaire, dont 90 000 $ par le biais 
du Grand Concours du Fonds d'aide 
au développement du milieu, au terme 
duquel six projets ont été retenus.

Au chapitre de l'intercoopération, les 
Caisses de la région de Portneuf se 
sont regroupées en vue de participer 
au Grand Spin Don de Pont-Rouge, 
qui était placé sous la présidence 
d'honneur du d.g. François Mercier. 
Ce qui a valu à ce regroupement 
des caisses portneuvoises d'être en 
nomination pour un prix national du 
Mouvement Desjardins.

L'AGA s'est terminée comme il se 
doit, par les élections. Trois nouveaux 
dirigeants accèdent au c.a. à titre 
d'administrateurs. Il s'agit de Clément 
Brière, François Bussières et Audrey-
Anne Bédard, qui remplaceront Lyne 
Beaumont, Marcel Roy et Gérald 
Wathier, administrateurs depuis 
respectivement 11, 19 et 26 ans. 
Le mandat de Rita Doré, de Julien 
Marcotte et de Johanne Patry a été 
reconduit pour trois ans.

Les résultats financiers de la Caisse 
Desjardins du Centre de Portneuf 
sont disponibles sur le web à 
l'adresse www.desjardins.com/
caissecentredeportneuf, sous l'onglet 
résultats financiers.

Le président Jacques Piché 
et le directeur général François Mercier
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Au centre, les principaux responsables du Marché aux Puces, Claude Jobin, Jean-Yves 
Pageau et Mike Sullivan sont entourés de bénévoles venus aider au bon déroulement 
de l'événement, Hélène Julien, Micheline Faucher, René Jobin, et à droite sur la photo, 
Michel Pageau et Marco Plamondon.

Succès du marché aux 
puces des Chevaliers 

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

BEAU SUCCÈS pour le marché aux puces annuel des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge qui s'est tenu les 2 et 3 avril derniers au 
Centre communautaire.

L'événement a accueilli beaucoup de 
monde. « Ça a voyagé plus que l'an 
dernier, les vendeurs sont satisfaits », 
commentait le principal responsable 
M. Jean-Yves Pageau.

En plus des Cadets, une quinzaine 
de bénévoles ont apporté leur aide 
dans le déroulement de cette fin de 
semaine, qui a permis aux Chevaliers 
de Colomb de recueillir une somme 
de 1200 $ qui iront à leurs oeuvres.

Les gagnants des tirages moitié-
moitié ont été Yves Dumas samedi 
(158,50 $) et Raymond Perron 

dimanche (146,50 $).

On peut déjà annoncer les dates 
du prochain marché aux puces des 
Chevaliers de Colomb, qui aura lieu 
les 8 et 9 avril 2017.

Au centre, les principaux responsables 
du Marché aux Puces, Claude Jobin, 
Jean-Yves Pageau et Mike Sullivan sont 
entourés de bénévoles venus aider 
au bon déroulement de l'événement, 
Hélène Julien, Micheline Faucher, 
René Jobin, et à droite sur la photo, 
Michel Pageau et Marco Plamondon.

La MRC lance son PDZA
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

DEUX ANNÉES DE TRAVAIL auront menées au lancement 
du PDZA, le Plan de développement de la zone agricole, 
le mercredi 6 avril dans les locaux de la MRC de Portneuf. 
Plusieurs maires et intervenants du monde agricole étaient 

présents pour entendre la présentation du Directeur de l'aménagement 
du territoire et de l'urbanisme Jean Lessard.

Le document de planification de 
quelque 150 pages établit une mise 
en contexte, un portrait détaillé du 
territoire et des activités agricoles, et 
les éléments fondamentaux du Plan de 
développement de la zone agricole.

Dans la mise en contexte, on peut y 
lire que le PDZA « vise à mettre en 
valeur la zone agricole en favorisant 
le développement des entreprises  et 
activités agricoles et de leurs produits 
». L'exercice repose notamment sur un 
portrait détaillé de la situation et sur 
la détermination des actions à réaliser 
pour assurer un développement 
durable des activités agricoles.

Dans la MRC de Portneuf, la zone 
agricole permanente assujettie à la 
Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles occupe 42 % 
de son territoire municipalisé, soit 
109 334 hectares. Le territoire visé par 
le PDZA inclut aussi les érablières dont 
la majorité se retrouve à l'extérieur de 
la zone agricole permanente.

On y apprend que la MRC de 
Portneuf est le grenier de la région 
de la Capitale-Nationale. Portneuf 
représente 20 % de la superficie de 
la région de la Capitale-Nationale, 
mais avec ses 426 fermes notre MRC 
totalise 48 % de sa superficie zonée 
agricole. 

À l'échelle de la Capitale-Nationale, 
Portneuf regroupe 41 % du nombre 
d'exploitations agricoles, 46 % des 
producteurs agricoles, 63 % de la 
superficie cultivée et 46 % des revenus 
générés par l'activité agricole tant 
animale que végétale.

On comprend donc l'importance de 
cette activité économique dont les 
revenus se chiffraient à 137 355 812 $ 
en 2010, par rapport à 296 044 515 $ 
pour l'ensemble de la région de la 
Capitale-Nationale.

La démarche PDZA a connu ses débuts 
par une consultation des producteurs 
menée les 13 et 18 mars 2014. On 
voulait y connaître leurs attentes et 
leurs préoccupations afin que le plan 
soit « teinté des réalités agricoles de 
Portneuf et corresponde aux volontés 
du milieu ».

Un deuxième exercice de consultation 
s'est tenu le 27 novembre 2014 auprès 
des intervenants et organismes qui 
interagissent avec le milieu agricole. 
Enfin, une dernière consultation a 
eu lieu le 10 mars 2015 auprès des 
intervenants du milieu afin d'établir 

une vision concertée et de valider les 
éléments du plan d'action.

Quant au plan d'action comme tel, on 
y retrouve trois grandes orientations :

1. Diversifier les activités 
agroalimentaires (environnement 
propice, transformation agro-
alimentaire et agroforestière)

2. Accroître la notoriété du nom 
« Portneuf » par le rayonnement 
de son secteur agroalimentaire 
(promotion des produits 
portneuvois et importance de 
l'agriculture au point de vue 
socioéconomique)

3. Favoriser le développement de 
la zone agricole et en assurer la 
pérennité (accessibilité aux terres 
et superficie productive de la zone 
agricole).

Même si les horizons de réalisation 
sont à terme relativement court, 
l'ensemble de la démarche fait 
référence à la vision Portneuf 2030 
présentée récemment, en projetant 
que : « En 2030, la MRC de Portneuf 
est reconnue au-delà de ses frontières 
pour la renommée de ses entreprises 
agricoles et la qualité exceptionnelle 
des produits de son terroir ».

Le PDZA est le fruit de la collaboration 
avec les producteurs agricoles et 
forestiers de Portneuf et les décideurs 
et partenaires du milieu agricole, dont 
l'UPA de Portneuf et le MAPAQ.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE 
RÉCRÉATIF

Ski-Doo Skandic 500 Liquide, 
1999, 16 000 km, vient avec 
winch, 2 500$. Après 18 h au 
418 337-4233

Motoneige GTX 2006, état neuf, 
7 000 km, 4 000$. 418 337-
4398

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

AMEUBLEMENT
Table en métal avec 4 chaises 
en faux cuir, 150$. Étagère en 
métal fi ni faux bois, 80$. Vélo 
stationnaire, 80$. 418 987-5396

Réfrigérateur, congélateur, 
ensemble de cuisine en bois, 
plusieurs articles de maison. 
418 337-6601

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité, hêtre, merisier, 
érable. Rond : 16’’; fendu : 16’’; 
en longueur : 16’’ à 6’. Faites vos 
réservations. Livraison et possibi-
lité de venir le chercher. 418 933-
0781 et 418 997-5520

MAISON / CHALET 
À LOUER

Lac Sergent, 2 chambres, 
puits artésien scellé neuf, 
750$/mois chauffage et 
électricité inclus. 450, de la 
Traver se. Références deman-

dées et enquête de crédit. 
418 997-4671

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 420$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. 418 337-8609 ou 581 
700-2732

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

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, entrée 
laveuse-sécheuse, près de l’an-
cien Rona, vue sur la rivière, 2 
stationnements, pas d’animaux, 
425$/mois, libre le 1er mai. 
418 284-4407

2 1/2, 1er étage, entièrement 
rénové, buanderie incluse. 3 
1/2, libre le 1er juin. Centre-ville. 
418 520-4516

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

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

5 1/2, rénové au complet, sta-
tionnement, n/c, n/é, libre le 
1er juillet, 665$/mois. Marc, 418 
873-7171; Josée, 581 995-2270

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

3 1/2, demi sous-sol, chauffé/

éclairé, personne seule, non-fu-
meur, pas d’animaux, libre le 1er 
juillet, 510$/mois. 418 337-8278

Grand 3 1/2, 2e étage, 403, rue 
St-Pierre, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, stationnement déneigé, 
libre le 1er juillet, 495$/mois. 
418 337-2426

Beau 3 1/2, centre-ville de 
St-Raymond, stationnement, 
balcon, remise, entrée laveuse-
sécheuse, n/c, n/é, déneige-
ment, pas d’animaux, non-fu-
meur, libre le 1er juillet, 440$/
mois. 418 952-1520

4 1/2, rue St-Cyrille, libre le 
1er mai, n/c, n/é. 4 1/2, rue 
St-Alexis, libre le 1er juillet. 418 
873-5553

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
2e étage, plancher refait à neuf. 
Entrée laveuse-sécheuse, n/c, 
n/é, stationnement déneigé, pas 
d’animaux. Accès au lac, libre le 
1er mai, 550$/mois. 581 309-
8442

À St-Raymond (juillet), rue 
St-Joseph, construction ré-
cen te, très beau condo 4 1/2 
pièces, rez-de-chaussée, inso-
norisé, écoénergétique, bain 
podium, douche indépen-
dante, patio 10 X 10, 2 sta-
tionnements, 810$/mois, n/c, 
pas d’animaux, référence de 
crédit. Bienvenue aux 55 ans 
et plus, une alternative avant 
la résidence pour retraité. Info 
: Serge Bourget, 418 284-1263

4 1/2, près du centre d’achat, 
1er étage. 5 pièces, rue des 
Pensées, jumelé, non-fumeur, 
pas d’animaux, libre le 1er juillet. 
418 284-3865

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, à partir du 1er mai au 

1er octobre, 2000$ avec place 
pour bateau. Demander René, 
418 873-5494

SERVICES
COUTURE JOSÉE RENAUD. 
418 987-5604

Changement de pneus, vente 
de pneus neufs à très bon prix, 
mécanique générale, AUTO, 
VTT, HORS-BORD. Philippe, 418 
997-8778

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

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

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 

et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

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

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

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

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

29 au 30 mai : une nuitée au 
Fairmont le Manoir Richelieu; 
spa, piscines extérieure et inté-
rieure sont à votre disposition; au 

Casino, la chance sera peut-être 
au rendez-vous, incluant 2 repas 
au Manoir. 159 $/personne en 
occupation double, tout inclus. 
Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

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

24 au 28 juillet : Nouveau 
Brunswick et Ile du Prince-
Édouard. Incluant 13 repas et 
visites, un tout inclus. 969$ par 
personne, occupation double 
et 929$ par personne, occu-
pation quadruple. Autobus de 
luxe. 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 

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHE

ENCAN à tous les mercredis et 
vendredis soirs, de 19 h à 23 
h, marchandise neuve, entrée 
gratuite, 404, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond. Bienvenue à 
tous!

8 3

Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

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

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

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

à domicile

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

• Construction en béton armé 
 entièrement équipée de gicleurs 
 et sécuritaire

Bel appartement
à partir de

1285$
/mois 

recherchent
Chauffeur de camion

avec connaissances en mécanique de base 
Temps plein saisonnier

Permis classe 1
Faites parvenir votre CV au 

851, route 365, Neuville G0A 2R0
ou par courriel : lesentreprisesghismi@gmail.com

À VENDRE

418 455-5550

Bungalow Saint-Raymond

101, avenue 
Saint Jean

duproprio.com/555668

Tracteur Versatile 276, année 1990, 7 666 hrs, 
avec souffleur Pronovost, 98 pouces et gratte à 
neige 109 pouces. Chargeur Ford 94 pouces, 
possibilité de clientèle.

Mario 418 337-4052

À VENDRE

Gagnant de mai

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Francine
le 10 juin
de Michel

Promotion de JUILLET (Tirage 10 MAI 2016)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

SPÉCIAL
DU PRINTEMPS

Nous payons les taxes sur les repas
les samedis et dimanche 23, 24 et 30 avril

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
49%*

À votre service depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Payez vos
dettes !

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

Nouveau chez

100% confort

Les « Junior Panthers » 
de la Floride à Pont-Rouge

Le 16 janvier dernier, la ville de 
Pont-Rouge a accueilli 2 équipes 
des "Junior Panthers" de la Floride 
(catégories atome et pee-wee).

Cette activité a été organisée par 
Yves Plamondon de Pont-Rouge à la 
demande de M. Gatien Dumoulin de 
l'organistation des "Junior Panthers" 
de la Floride. M. Dumoulin voulait faire 
vivre cette expérience incroyable à 

ces 2 équipes de la Floride. Ils ont été 
servis à souhait avec une température 
avoisinant les -20 degrés celcius

Yves Plamondon et Gatien Dumoulin 
tiennent à remercier messieurs 
Pierre Bertrand et Etienne Michaud 
(employés municipaux) pour leur 
collaboration pour la tenue de cette 
activité mémorable pour ces jeunes 
Floridiens!

Vélopiste : une nouvelle carte 
et la navette-vélo de retour

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

DOUBLE ANNONCE POUR LA VÉLOPISTE Jacques-Cartier 
Portneuf, alors qu'approche la saison de vélo, qu'on aura bien 
méritée. La Société de la piste Jacques-Cartier Portneuf vient de 

publier une toute nouvelle carte.

La carte contient les informations 
nécessaires à la planification de 
vos randonnées sur cette ancienne 
emprise ferroviaire devenue vélopiste, 
et qui rejoint le Corridor des 
Cheminots à Québec.

La Société annonce également que 
la navette-vélo sera de retour pour 
quatre samedis au long de l'été 2016.

La navette conduit les usagers jusqu'à 
Rivière-à-Pierre, leur permettant 
de découvrir la Vélopiste dans son 
ensemble sans devoir faire l'aller-
retour.

On trouvera cinq points 
d'embarquement à partir de Québec 
vers Rivière-à-Pierre.

Pour recevoir la nouvelle édition 
de la carte de la Vélopiste ou pour 
réserver votre place sur la navette-
vélo : par téléphone au 418 337-7525 
ou par courriel au spjpc@cite.net. 
Suivez également les activités de la 
Vélopiste Jacques-Cartier Portneuf 
sur Facebook.



•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
20

 a
vr

il 
20

16

•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
20

 a
vr

il 
20

16

FASAP : 21 000 $ 
à 36 jeunes athlètes

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

POUR UNE 22E ÉDITION, la Fondation d’aide au sport amateur de 
Portneuf (FASAP) procédait le vendredi soir 1er avril à la remise de 
ses bourses annuelles aux jeunes athlètes de la région «  afin de 

les aider à poursuivre leur rêve ».

Pour une première année toutefois, 
la remise n’avait pas lieu au Grand 
Portneuf, mais plutôt au siège social 
de la Caisse Desjardins du Centre 
de Portneuf à Pont-Rouge. « On a se 
promener », annonçait le président 
Mario Larue, indiquant ainsi que 
la remise allait désormais changer 
d’endroit et de ville chaque année.

Sous l’animation de la maître de 
cérémonie Priscilla Paquin, de la 
Caisse de l’Ouest, des représentants 
des organismes partenaires sont venus 
à tour de rôle remettre les bourses aux 
36 athlètes qui se sont partagés un 
montant total de 21 000 $.

Le préfet de la MRC Bernard 

Niveau Développement et relève
Émile Juneau Kayak de vitesse Pont-Rouge
Laurence Juneau Kayak de vitesse Pont-Rouge
Emmy Kingsborough Natation Portneuf
Hugo Kingsborough Natation Portneuf
Emmy Laroche Natation Pont-Rouge
Alyssa Le Mener Course à pied Pont-Rouge
Virginie Longval Gymnastique Pont-Rouge
Léane Malenfant Natation Sainte-Catherine
Madison Morasse Patinage artistique Pont-Rouge
Karina Petit Natation Pont-Rouge
Valérie Sauvageau Tir à l’arc Grondines
Marc St-Pierre Biathlon Saint-Basile
Anne St-Pierre Biathlon Saint-Basile

Niveau Provincial
Félix Alain Vélo de montagne Saint-Raymond
Amy Auclair Canoë kayak Lac Sergent
Elliot Bisson Tennis Neuville
Oivier Desmeules Athlétisme Neuville
Audrey DeVarennes Canoë kayak Lac Sergent
Marie-Ève Filion Natation Portneuf
Annabelle Fiset Tir à l’arc Portneuf
Félix Légaré Hockey Saint-Marc-des-Carrières
Maude Pépin Hockey Pont-Rouge
Anne-Gabrielle Piché Natation Cap-Santé
Kristina Sauvageau Tir à l’arc Grondines
Marguerite Sweeny Snowboard Saint-Basile

Niveau National et International
Jessica Beaumont Tir à l’arc Neuville
Cédrick Cantin Vélo de montagne Saint-Raymond
Xavier Gagnon Boxe Sainte-Catherine
Kassandra Lachance Canoë kayak Lac Sergent
Audrey Lacroix Natation Pont-Rouge
Gabrtielle Pilote-Fortin Cyclisme Neuville
Hélène Pilote-Fortin Cyclisme Neuville
Samuelle Rochette Canoë kayak Lac Sergent
Katerine Savard Natation Neuville
Frédérique Vézina Ski de fond Lac Sergent
Félix-Antoine Vézina Ski de fond Lac Sergent

Gaudreau a été le premier à remettre 
les bourses, aux lauréats de niveau 
National et International. Rappelons 
qu’à titre de partenaire, la MRC octroie 
annuellement un montant de 10 000 $ 
à la FASAP. Ce fut ensuite au tour 
des représentants des entreprises et 
organismes partenaires à remettre les 
montants aux lauréats Développement 
et Relève. 

Cette année, les organisations choisies 
pour la remise étaient l’entreprise 
Construction et Pavage Portneuf, 
représentée par Jean Faucher, et le 
député Michel Matte, représenté par 
Catherine Gosselin. Quant aux lauréats 
de niveau Provincial, ils ont reçu 
leur bourse des mains du directeur 
François Mercier, de la Caisse du 
Centre de Portneuf.

Tous les atlhètes boursiers étaient 
appelés à livrer un court de message, 
notamment pour remercier leur 
entourage qui leur apporte une aide 
indispensable. Parfois savoureux et 
drôles, parfois plus sérieux, toujours 
touchants, ces courts témoignages 
ont fait ressortir la nécessité de 

l’action menée par la FASAP depuis sa 
création en 1994, puisque « rendu à un 
tel niveau de compétition, la pratique 
d’un sport devient extrêmement 
dispendieuse », disait Mario Larue.

M. Larue faisait également ressortir 
que parmi les programmes 
d’assistance financière destinés à aider 
les athlètes québécoise à atteindre 
les plus hauts sommets, les bourses 
de la FASAP ont un aspect particulier 
puisqu’elles proviennent de la région 
même de nos athlètes. « Ils savent que 
c’est l’ensemble de leur communauté 
qui les soutient et qui se trouve 
derrière eux lors de leurs différentes 
compétitions », a-t-il mentionné.

Outre ses activités annuelles de 
financement (tournoi de golf, souper 
aux homards, challenge), la Fondation 
d’aide au sport amateur de Portneuf 
compte sur plusieurs partenaires 
financiers pour assurer une pérennité 
au programme. Citons les plus 
importants : les Caisses Desjardins 
de la région de Portneuf, la MRC de 
Portneuf, et le député Michel Matte.

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
25e anniversaire
Journée des écrivains

11 juin 2016 de 13h à 17h. Voici la liste 
des écrivains  qui participeront  à notre 
journée spéciale dans le cadre du 25e 
anniversaire de la bibliothèque:

Par ordre alphabétique: 

Bergeron, Lise – Bordeleau, Line – 
Bouffard, Sylvain – Carpentier, Annie 
– Casault, Jean – Doucet , Louise – 
Genest Bouillé, Madeleine – Girard, 
Marie Claude – Goulet, Stella – Harvey, 
André - Julien, Germain – Gingras, 
Marie Lise – Jasmin, Robert – Landry, 
Mik – Lirette, Maud – Matte, Yvon – 
Ouellet, René – Robitaille, Mélissa.

*M. Jean Casault est ufologue et 
métaphysicien, a écrit de nombreux 
livres dont "Les coulisses de l'univers" 
et a été de nombreuses fois invité à 
l'émission de Denis Lévesque.

* M. André Harvey nous interprétera 
quelques unes de ses compositions à 
la guitare. 

Réservez votre journée pour venir 
encourager les auteurs de chez-
nous!!!

Sac cadeau remis aux visiteurs 
(quantité limitée) 

Nouveautés

L'horizon à l'envers de Marc Lévy 
– Maudite passion de Georges 
Brossard – Le passé recomposé tome 
1 de Micheline Duff – La galerie 
des jalousies tome 1 de Marie-
Bernadette Dupuy – Dans le coma je 
vous entendais de Nicole Blondeau 
– Maudit hiver de Alain Dubuc – Les 
hautes montagnes du Portugal de 
Yann Martel – On l'appelait Monsieur 
le juge, l'affaire Delisle, de Pauline 
Cloutier – Après Charlie de Benhabib 
Djemila – Invisible de James Patterson 
– La vieillesse par une vraie vieille de 
Janette Bertrand 

Fête des Patriotes 

Le 23 mai, Fête des Patriotes, la 
Bibliothèque sera fermée.

Campagne de 
capitation 2016

Le Choeur Allegro en concert
Le Choeur Allegro de Pont-Rouge, sous la direction musicale de Mme Nathalie 
Dumont, accompagné par Mme Sylvie Deveault au piano et M. Jacques Lavallée 
au violon, vous propose son concert printanier sous le thème ''Inspiration 
Mozart – du rire aux larmes''; Mme Marlène Drolet, soprano, soliste invitée.  Au 
programme, des chants populaires de Frida Boccara, Eva, Marie-Paule Belle, 
des arrangements amusants entre autres ceux réalisés par Boris Vian et les 
Compagnons de la chanson et bien sûr des pièces de Mozart.

Une seule représentation vous est offerte soit, le samedi 14 mai à 19h30 à 
l'église Sainte-Jeanne de Pont-Rouge.  Les billets sont disponibles auprès des 
choristes, au Dépanneur Yves Bussières de Pont-Rouge, à la Pharmacie Uniprix 
de Saint-Raymond et chez J.P. Cormier Épicier de Saint-Basile au prix de 15$.  
L'admission à l'entrée, le jour du spectacle, est de 18$ pour les adultes et 
de 5$ pour les jeunes de 14 ans et moins.  Pour obtenir des renseignements 
additionnels, communiquer avec M. Jean-Noël Cantin, président du Choeur 
Allegro, au 418 873-2334.  

Chevaliers de Colomb
Mercredi, le 20 avril • Assemblée régulière pour les Chevaliers de Colomb qui 
se tiendra à la salle des Chevaliers de Pont-Rouge, maintenant à compter de 
19h00 au lieu de 19h30. On vous attend nombreux à venir participer à cette 
Assemblée. Pour Infos: M. Denis Lépine, 418 813-3014.

Samedi, le 23 avril • Invitation à tous ceux et celles qui désirent participer 
au tournoi de whist qui se tient une fois par mois, à la salle des Chevaliers 
de Colomb de Pont-Rouge. Pour infos: M. Michel Pageau, 418 873-2261; 
M. Michaël Sullivan, 418 873-2968; M. Denis Lépine, 418 813-3014.

Nous voilà déjà rendu à la campagne 
de capitation pour l’année 2016. 
Vous recevrez d’ici peu, par la poste, 
le dépliant renfermant tous les 
renseignements nécessaires pour 
votre paiement dans une enveloppe 
blanche pré-adressée à la Fabrique 
de Pont-Rouge. Nous vous invitons 
fortement à en prendre connaissance.

La « Capitation » est la plus grande 
source de revenus pour notre 
Fabrique et nous avons besoin de 
votre aide : cette année, le montant 
fixé par le diocèse, est de 70$ par 
personne; cependant, il s’agit d’un 
montant suggéré. Tout don sera 

grandement apprécié, peu importe 
la somme. L’argent de la capitation ne 
sert pas uniquement à l’entretien et à 
la réparation des bâtisses, il sert aussi 
à la vie pastorale et à la rémunération 
du personnel.

Merci pour votre contribution et 
pour le bon accueil réservé à nos 
solliciteurs bénévoles qui recueilleront 
vos dons à domicile entre le 30 avril et 
le 5 mai prochain.

Les solliciteurs sont invités à se 
présenter à l’église le 24 avril, avant 
ou après la messe de 9h00, afin 
de se procurer leurs enveloppes 
de parcours. Nous les remercions 
pour leur implication et ce geste de 
solidarité en Église.

Louis-Marie Dion, président
Gilles Laflamme, vice-président
Assemblée de Fabrique
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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

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

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

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

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

Lundi au vendredi :
9h00 à 17h00

Heures d’ouverture

Clinique de vaccination : Caroline Lamothe 418 285-9586

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

Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)
André Raymond 418 284-3043 (Donnacona) 

Pour votre
nettoyage printannier,

tonte de pelouse
et bien plus!

Pour un service de qualité : 418 999-5960

ESTIMATION

GRATUITE !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

EN PRIMEUR
dès le 22 avril 2016

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

www.cinemaalouette.com

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

LE CHASSEUR :
LA GUERRE HIVERNALE

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?
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Coupe Ledor à Pont-Rouge/Donnacona

Les Diablos 3 
connaissent un 
parcours parfait

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

LES DIABLOS 3 DE DONNACONA/PONT-ROUGE sont les grands 
vainqueurs du volet novice B de la Coupe Ledor, dont ils ont été les 
hôtes du 3 au 10 avril sur les glaces des deux arénas.

L'équipe locale a connu une 
performance absolument parfaite, 
emportant les six matchs auquel elle a 
participé pendant le tournoi.

En ouverture du tournoi le dimanche 
3 avril, les Diablos recevaient les 
Vautours de Beauport, qu'ils ont « 
réveillé » (le match était à 8h du matin) 
par la marque de 7 à 1, sur la glace du 
centre récréatif Joé-Juneau.

Le chiffre 7 leur a encore porté 
chance, pas plus tard qu'à 15h le 
même jour, alors qu'ils blanchissaient 
les Rapides 2 de Beauce-Nord par la 
marque de 7-0, toujours sur la glace 
pontrougeoise.

Le tout s'est un peu resserré toutefois 
le samedi suivant (9 avril), alors que 
les Diablos ont reçu plus d'opposition 
de la part des Castors 1 Pro-Lac (Les 
Etchemins), qu'ils ont vaincu 6-5. 

Les Castors avaient pris l'avance 4 à 
1, mais en moins de trois minute en 
deuxième période, les Diablos ont 
provoqué l'égalité. 

Le match disputé à Donnacona s'est 
terminé à 3m45 de la prolongation 
avec le but de Thomas Houde.

Plus tard en journée, les Diablos 
recevaient les Cerfs de Charlesbourg, 
contre qui il ne leur a suffi que de 
deux périodes pour d'abord prendre 
les devants 4-1 avant de voir les 
Cerfs remonter la pente en 2e, mais 
pas assez, puisque la rencontre s'est 
soldée par la marque de 4-3 pour 
DPR.

Au jour ultime du tournoi, où tous 
les matchs étaient présentés à 
Donnacona, les Diablos étaient 
confrontés aux Éclaireurs 1 de 
Chaudière-Etchemin. 

Score serré encore une fois, alors que 
Christophe  Messier défaisait l'égalité 
à 12m31 de la 3e, permettant une 
victoire de 3-2 aux Diablos.

Enfin, la cerise sur le sundae, les 
porte-couleurs de Donnacona-Pont-
Rouge ont facilement vaincu les Lynx 
de Haute-Beauce par la marque de 5 
à 1 en grande finale. 

Le jeune Messier s'est encore une 
fois illustré avec le tour du chapeau, 
marquant un but par période.

Notons ici que l'équipe sous la 
gouverne de l'entraîneur-chef 
Hugo Clermont a connu une saison 
exceptionnelle avec plus de 30 
victoires et deux championnats dont 
le plus important de la région.

« J’vais m’ennuyer toute ma vie du 
fameux “NOUS” qu’on a si souvent 
crié ensemble en répondant aux 
questions : "À qui appartient la 
rondelle ?”, "À qui appartient le 
championnat ?”, commente Hugo 
Clermont, ajoutant que tout le crédit 
va aux jeunes et leur confiance en 
eux ».

Après des moments très émotifs, 
l'équipe a convenu de faire des 
retrouvailles chaque 10 avril, date du 
dernier et ultime match.

Les Diablos dans les autres volets 
de la Coupe Ledor

Voici les résultats des autres volets de 
la Coupe Ledor où des équipes des 
Diablos ont participé.

Dans le novice A (présenté à Saint-
Isidore), les Diablos 1 se sont inclinés 
en finale consolation 4-3 face au 
Garaga 2 de Saint-Georges. Bilan : 2 
victoires et 2 défaites.
 
Dans l'atome A (présenté à Clermont), 
les Diablos 2 l'ont emporté 4-3 contre 
Chaudière-Ouest et se sont inclinés 
8-1 contre Charlevoix.

Dans l'atome B (présenté à Sainte-
Claire), les Diablos 2 se sont inclinés à 
deux reprises.

Dans l'atome C (présenté à Saint-
Georges-de-Beauce), les Diablos 1 
ont eux aussi perdu deux fois.

Dans le bantam B (à Saint-Agapit), 
même sort pour les Diablos 1.

Dans le midget A (présenté à Saint-
Henri-de-Lévis), les Diablos 1 l'ont 
emporté 3-2 contre Beauport et ont 
perdu 4-0 contre Pointe-Lévy.

Saison de rêve pour les Noroits Atome BB

Champion de la saison 
2015-2016…  direction 

la Coupe Dodge

Le samedi 9 avril, les Noroîts sont 
ressortis grands vainqueurs des séries 
éliminatoires dans la classe Atome BB 
face aux Éclaireurs lors d’un match 
disputé à Saint-Romuald.
 
La compétition fut relevée, l'équipe 
finissant sa saison régulière en 9e 
position.  

L’équipe sous la direction de Frédéric 
Marier, Pierre-Olivier Roussel, Francis 
Maltais et Alain Parenteau a causé 
toute une surprise en gagnant sept 
des huit matchs des séries.  

Remportant ainsi le deux de trois 
(5 à 2 et 3 à 1) contre Les Éclaireurs 
Chaudière-Etchemin, favoris de la 
saison régulière. 

Avec cette victoire, les Noroits 
accèdent aux grands honneurs et 
obtiennent leur laissez-passer pour 
la Coupe Dodge (Championnats 
provinciaux).
 
Les Noroîts Atome BB sont la seule 
équipe de l’organisation toute 
catégorie confondue (Atome à Midget) 
qui participera aux Championnats 
provinciaux cette année. 

Nous retrouvons dans cette équipe 
des joueurs provenant de Cap-

Rouge, Saint-Augustin-de-Desmaures,  
Neuville, Donnacona, Pont-Rouge et 
Saint-Raymond.
 
Trois jeunes joueurs de Pont-Rouge 
font partie des Noroits, soit Raphaël 
Précourt, Marc-Antoine Godin et 
Olivier Tessier.
 
« Les jeunes ont travaillé sans relâche 
et ils ont mis en application tout ce que 
nous leur avons enseigné tout au long 
de l’année.  C’est le résultat d’un travail 
d’équipe et d’efforts soutenus.  Nous 
sommes très fiers d’eux », mentionne 
Frédéric Marier, entraîneur-chef de 
l’équipe. »
 
La ville de Sainte-Marie-de-Beauce 
sera l’hôte pour la catégorie Atome BB 
de ce prestigieux championnat.  

Nos petits Noroîts représenteront 
ainsi la région de Québec /Chaudière-
Appalaches dans cette compétition 
présentant 8 équipes.
 
Le premier match est prévu, jeudi le 
21 avril prochain à 19h00 contre la 
formation de l’Estrie au Centre Caztel 
de Sainte-Marie.
 
Nous leur souhaitons la meilleure des 
chances.  Go Noroîts Go !
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Votre courtier
dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

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

Groupe Sutton Plus, agence immobilière
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418.873.3345

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

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)Nouveau

Dr Yves  
Gagnon, dmd

Dre Geneviève  
Houle, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Le logo et le quadrillé sont des 
marques déposées sous licence 
de la compagnie Nestlé Purina 
PetCare

• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ A CHAIR
• DINDE ET CANARD

également le 4 juin

350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

Un appel suffit ! 418 268-8965
1 888 268-8965

Prochaine livraison : SAMEDI LE 21 MAI
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Diablos 3 : une performance 
parfaite à la Coupe Ledor

FASAP : 21 000 $ à 36 jeunes athlètes
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Nos nageuses 
à Rio • Page 7

Devant, la gardienne Victoria Fortin et le 
capitaine Christoph Messier • Derrière eux : 
PA Mathieu, Ève-Marie Leclerc, Raphael Julien, 
Mavrik Clermont, Tristan Jackson, Jacob Quirion, 
Raphael Brodeur, Isaac Sévigny, Thomas 
Houde, Alexandre Fillion • Les entraîneurs : 
Maxime Fortin, Steve Jackson, Éric Fillion, 
Hugo Clermont, entourés d'un représentant 
du commanditaire Ledor Assurances et d'un 
représentant de Hockey Québec.


