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De Pont-Rouge 
à Alma pour les 
Jeux du Québec

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

DES DOUZE JEUNES PORTNEUVOIS qui prendront bientôt part 
à la 52e Finale des Jeux du Québec, sachez que cinq sont de 
Pont-Rouge. Ceux qui aiment le sport seront très certainement 
servis par ces jeunes athlètes, car on pourra les voir s’illustrer 

dans quatre disciplines, soit le trampoline, le patinage artistique, le 
hockey et le patinage de vitesse.

Le patineur de vitesse Charlie Boilard compte parmi les sportifs que la délégation de la 
région de la Capitale-Nationale qualifies d’« à surveiller ».

Lors du premier bloc de compétition, 
on verra Annabelle Lafontaine (15 ans) 
et Juliette Guay (12 ans) se frotter à 
d’autres trampolinistes. Toutes deux 
espèrent que leur équipe arrivera à 
gagner la bannière d’éthique sportive, 
mais ajoutons qu’Annabelle et Juliette 
ont pour objectif personnel respectif 
de se tailler une place parmi les 
quarante meilleurs athlètes et de ne 
pas faire de chute.

Le patinage artistique sera aussi en 
vedette alors que se déroulera le 
premier pan de la Finale des Jeux du 
Québec. Madyson Morasse (14 ans), 
qui compétitionnera dans la catégorie 
Juvénile Dames C, souhaite que son 
passage à Alma la verra maîtriser le 
saut difficile qu’est le double axel. 
Elle devrait en faire deux pendant 
son solo. Également sur la glace et 
toujours pendant le premier bloc de 
compétition, le patineur de vitesse 
Charlie Boilard (15 ans) aimerait, pour 
sa part, arriver à battre son temps au 
500 mètres (45,11 secondes), faire une 
finale A au 1 000 mètres et gagner 
une médaille au 1 500 mètres. Charlie, 
il importe de le souligner, compte 
parmi les sportifs que la région 

de la Capitale-Nationale qualifies 
d’« à surveiller ». « On s’attend à une 
ou deux médailles individuelles pour 
lui cette année », nous a fait savoir sa 
délégation.

Quant au hockeyeur Raphaël Guay (15 
ans), il aura la chance de participer aux 
Jeux du Québec pendant le second 
et dernier bloc de l’événement. Au 
terme des parties qu’il disputera en 
compagnie de ses coéquipiers de 
calibre Bantam AAA, il aimerait rentrer 
à la maison avec une fiche positive.  
Profitons-en pour mentionner que 
Raphaël jouera dans la même équipe 
que le Neuvillois Jean-Tommy Auger 
et le Raymondois Étienne Girard.

Du 24 février au 4 mars, les Pont-
Rougeois pourront notamment suivre 
les performances de leurs jeunes 
concitoyens au www.go-capnat.com 
et sur Facebook. Ajoutons à cela que 
les différents sports en compétition 
feront l’objet d’une webdiffusion. Vous 
aurez plus de détails à ce sujet au 
www.jeuxduquebec.com. Finalement, 
les plus curieux aimeront lire notre 
article Portneuf enverra douze 
athlètes aux Jeux du Québec.

Plus de 1,1 M $ 
pour l’industrie des 
véhicules hors route

R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

ALORS QU’IL ÉTAIT DE PASSAGE à Saint-Raymond, 
le mercredi 1er février, le ministre des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports Laurent Lessard a dévoilé qu’une aide 

gouvernementale globale de plus de 1,1 M $ allait être 
versée à quatre clubs de motoneige de même qu’à un club 
de quad de la région portneuvoise.

Sur les deux cents projets qui ont été 
soumis à son ministère, a dévoilé M. 
Lessard, une trentaine ont été retenus 
cette année. 

Évidemment, le député de Portneuf 
Michel Matte s’est montré heureux 
que certains d’entre eux concernent 
directement sa circonscription. 

«  C’est un apport économique qu’on 
met ici », s’est d’ailleurs félicité celui 
qui n’a pas manqué cette chance de 
rappeler que le gouvernement a 
récemment versés près de 450 000 $ 
pour la Passerelle Maurice-Voyer.

Pour la saison 2016-2017, M. Matte 
a indiqué qu’un peu plus de 730 
000 $ seront donnés à des clubs de 
motoneige. 

De cette somme, 248 000 $ serviront 
à l’entretien et l’achat d’équipement 
et 484 000 $ seront consacrés aux 
infrastructures et à la conservation de 
la faune. 

Précisons que le Club Alton touchera 
un peu plus de 25 000 $, que 
15 000 $ iront au Club Poulamon et 
que celui du Grand Portneuf aura droit 
à 81 000 $. Le Club de Saint-Raymond 
touchera la part du lion, car il recevra 
plus de 500 000 $. 

Ce demi-million, nous a-t-on dit, 
permettra d’acheter une nouvelle 
surfaceuse (100 000 $) et d’assurer la 
réfection de deux ponts de la rivière 
Batiscan (484 000 $). 

À cela, il faut ajouter que le Club Quad 
Nature Portneuf s’est vu remettre 
près de 279 000 $ pour l’entretien et 
l’achat d’équipement de même que 
pour ses projets d’infrastructures et 
de conservation de la faune.

Lors de la venue du ministre Lessard 
dans notre coin de pays, Stéphane 
Bertrand, du Club motoneige 
Saint-Raymond, et Martin Huot, du 
Club Quad Nature Portneuf, ont 
indiqué que ces organisations qu’ils 
président ne pourraient réaliser de 
tels projets sans l’appui financier du 
gouvernement. 

De plus, tous deux ont tenu à parler 
de l’importance du rôle que jouent 
les bénévoles au sein de leurs clubs 
respectifs.

Finalement, il importe de mentionner 
qu’après les remerciements d’usage, le 
maire de Saint-Raymond Daniel Dion 
a parlé de la « richesse économique 
» que représente la motoneige et le 
quad dans sa ville et dans la région.
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Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

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

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, dmdDre Geneviève  

Houle, dmd
Dre Michèle  
Faucher, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

impress ionsborgia .com Mercredi  22 févr ier  2017 - Vol .  25/No 18

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 À CHAIR
• DINDE, CANARD ET CAILLES

également samedi le 20 mai et le 3 juin

350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

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

Première livraison : SAMEDI LE 29 AVRIL 2017
info@meuneriedynamix.com

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: actualités quotidiennes

L'hôtel de ville 
déménagé au Couvent
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Du 24 février 
au 4 mars
De Pont-Rouge 
à Alma pour 
les Jeux du 
QuébecPage 5

Jusqu’au 14 mars pour s’inscrire
Deuxième édition du 
Défi OSEntreprendre

Recensement 
de 2016 

Population 
de la MRC
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Santé
Le comité de 

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

LE COMITÉ DE CITOYENS pour la sauvegarde et le rétablissement 
des soins de santé dans Portneuf ne lâche pas prise. Une 
délégation d'une vingtaine de membres du comité assistait à la 
séance du conseil d'administration du CIUSSS qui s'est tenue à 

Donnacona. Quelques sujets sensibles se sont retrouvés au coeur de la 
période de questions, tenue en tout début de réunion.

Parmi les intervenants à prendre le 
micro, le porte-parole du comité de 
citoyens pour la sauvegarde et le 
rétablissement des soins de santé 
dans Portneuf, également maire de 
Saint-Raymond, Daniel Dion.

Daniel  Dion y a mentionné que « nous 
sommes la seule région au Québec 
avec 52 000 habitants où l'appareil 
de tomodensitométrie, le TACO est 
absent sur son territoire, que nous 
sommes la population qui fait le plus 
de kilométrage au Québec pour 
recevoir ses 6000 examens de TACO 
par année. Est-ce que le CIUSSS 
de la Capitale-Nationale va nous 
appuyer dans nos demandes auprès 
du ministère pour doter Portneuf d'un 
service essentiel qu'est le TACO ? »

Le pdg Michel Delamarre a soutenu 
que « la décision du TACO avait déjà 
été prise avant même la création du 
CIUSSS, le ministère avait déjà donné 
une réponse qui n'était pas favorable 
à l'implantation d'un TACO », une 
décision qui a été maintenue après 
révision du dossier, ajoute-t-il, « à 
l'effet qu'il n'y avait pas de pertinence, 
notamment des volumes justifiant 
l'implantation d'un TACO ».

« Je reçois vos préoccupations, a dit 
le pdg, nous allons faire part de vos 
préoccupations auprès des gens du 
ministère ».

Un autre membre du comité, Jacques 
Plamondon (photo ci-haut), est venu 
aborder la question des urgences 
dans Portneuf. « L'urgence du CLSC 

de Saint-Marc-des-Carrières est 
très souvent à découvert », a dit M. 
Plamondon, citant en exemple un total 
de 11 jours marqués par 17 périodes 
de découverture médicale, entre le 28 
septembre et le 24 octobre derniers. 

« Selon nos informations pour la 
période qui s'en vient pour février, 
mars et avril, c'est entre 15 et 20 
heures de travail par période (de 28 
jours) qui ne seront pas couvertes au 
CLSC de Saint-Marc ». Cette absence 
de couverture oblige le transport 
des patients vers l'Hôpital régional 
de Portneuf à Saint-Raymond, dont 
l'urgence est surachalandée, dit M. 
Plamondon, avec des délais d'attente 
inacceptables.

« On veut savoir ce que le CIUSSS 
compte faire par rapport à cette 
situation, a-t-il questionné, situation 
qui s'est détériorée avec la réforme 
Barrette où on a eu six démissions 
à l'urgence du HRP. On est assez 
inquiets de cette situation ».

Michel Delamarre a dit comprendre 
ces préoccupations et lui aussi vouloir 
que la couverture soit assurée à Saint-
Marc. « Je ne veux pas revenir sur les 
données que avez apportées dont on 
pourrait discuter, l'objet est de voir 
ce qu'on peut faire pour assurer la 
couverture médicale ». Le pdg a dit 
ne pas avoir toujours tous les leviers, 
et que les médecins ont une certaine 
marge de manoeuvre et une certaine 
autonomie dans leur pratique sur le 
territoire. 

Le pdg a rappelé la récente division 
du territoire portneuvois en deux 
sous-territoires, et l'ajustement 
du nombre de médecins qu'on 
pourrait recruter dans Portneuf, qui 
est passé de trois médecins au lieu 
d'un seul. Ces nouveaux médecins 
arriveront au cours des prochaines 
semaines ou des prochains mois et 
s'installeront nécéssairement dans 
le sous-territoire comprenant le nord 
et l'ouest portneuvois, qui comprend 
notamment Saint-Raymond et Saint-
Marc.

Il a aussi rappelé la récente mesure 
qui vise à limiter la pratique de 
médecins de Portneuf qui vont faire 
du dépannage dans d'autres régions, 
mesure qui vise évidemment à 
favoriser notre territoire qui est déjà 

en découverture.

« On poursuit nos démarches, ajoute 
l'administrateur du CIUSSS, pour 
qu'on ait accès au dépannage à Saint-
Marc ».

Un autre point soulevé par M. 
Plamondon a été le cas de Saint-
Casimir suite au décès subit du 
Dr Gaétan Doucet en décembre 
dernier. Cette découverture médicale 
laisse 3000 patients « orphelins de 
médecin ». Questionné sur le sujet, 
le pdg Michel Delamarre a répondu 
qu'aucune mesure spéciale n'était 
envisagée pour son remplacement. 
Ces patients, répond M. Delamarre, 
devront s'inscrite au guichet 
pour pouvoir avoir un médecin, 
puisqu'aucune mesure corrective n'est 
prévue spécifiquement pour combler 
un tel départ.

DÉCEPTION DU COMITÉ 
DE SAUVEGARDE

Profonde déception du côté des 
membres du comité de citoyens pour 
la sauvegarde et le rétablissement des 
soins de santé dans Portneuf. Rejoint 
au téléphone, le porte-parole Daniel 
Dion annonce qu'il faudra changer de 
stratégie, et aussi changer de ton.

Le porte-parole (également maire de 
Saint-Raymond) s'est dit extrêmement 
déçu. « On a eu des réponses 
négatives, ou pas de réponses du tout 
», dit Daniel Dion.

Le comité dresse notamment une liste 
de « comparables », dans laquelle il 
dit constater que l'hôpital de La Baie 
est doté d'un TACO servant à 2000 
examens annuellement. Alors que 
les citoyens de Portneuf ont besoin 

de 6000 examens de TACO par an et 
doivent se déplacer à Québec pour 
les avoir.

Daniel Dion déplore la « 
déshumanisation du système », qui 
devient de plus en plus anonyme avec 
des gens que l'on ne connaît plus, 
dit-il. Comme l'a fait la membre du 
comité Micheline Paquet devant les 
membres du c.a., M. Dion dénonce 
le nouveau mode de prise de rendez-
vous, qui doivent désormais se faire 
par téléphone auprès d'une centrale 
d'appel. 

Auparavant, les patients allaient 
prendre rendez-vous au bureau de 
l'hôpital à cette fin, en y présentant leur 
prescription. Entre autres difficultés, 
les patients doivent maintenant 
préciser par voie téléphonique le 
contenu d'une prescription écrite par 
un médecin, prescription qu'ils ont 
même de la difficulté à lire.

« Le CIUSSS veut centraliser, dénonce 
M. Dion, mais pour nous c'est une 
perte, ça va devenir anonyme ».

« On sent que c'est devenu trop gros, 
les problèmes qu'on vit ne sont que 
des pécadilles », déplore M. Dion.

« On considère que le député ne se 
bat pas assez pour Portneuf, ce sont 
des choses qu'on aurait dû avoir », 
dit le porte-parole du comité. « Ce 
n'est pas fini, on se rassoit en début 
de semaines afin de changer de 
stratégie ». 

Puisqu'il semble qu'ils ne peuvent 
obtenir une réponse positive face à 
leurs attentes, les membres du comité 
entendent s'adresser directement au 
ministère.

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Fabrique de Pont-Rouge

Achat de livres

Un achat massif de volumes a été fait 
dernièrement autant du côté enfants 
que du côté adultes, notre collection 
est très variée et vous présente la 
plupart des nouveautés, de plus nous 
priorisons les suggestions de nos 
abonnées pour faire nos achats.

WI-FI 

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

Quelques nouveautés

Humeurs d'une femme mûre 
et divertissante (Lise Dion). Le 
millionnaire éveillé (Joe Vitale). Sarah 
et moi tome 2 (Christian Tétreault). Tu 
verras les âmes se retrouvent toujours 
quelque part. L'immeuble Christodora 
(Timothy Murphy). Les clefs du silence 
(Jean Lemieux). Combien de temps 
encore (Gilles Archambault). L'année 
sans été (Julie Lemieux). Le club des 

joyeuses divorcées (Évelyne Gauthier). 
Le saut de l'ange (Lisa Gardner). Aimer 
sans violence (Christophe Carré). Le 
mondial des records Guinness  2017. 
La guérison du cœur (Guy Corneau). 
L'officiel des prénoms, plus de 12,000 
prénoms. La discipline sans drame. 
Détectez les signes pour reconnaître 
l'âme sœur. Le guide des super papa 
solo. Feng Shui annuel 2017. Annuel 
de l'automobile 2017.

Nouvelle revue: Ciel et Espace

Pour les amateurs d'astronomie! 
C'est une des meilleures revues sur 
l'astronomie avec sky and telescope. 
Entièrement en français vous 
retrouverez toutes les informations 
pertinentes et très biens expliquées 
sur l'astronomie à partir de reportages 
très complets.

Abonnement

Gratuit pour tous les résidents de 
Pont-Rouge.

Reçus pour fins d’impôts

Prendre note que les reçus, pour tous 
les dons faits à la Fabrique au cours 
de l’année 2016, sont maintenant 
disponibles.

Vous pouvez vous les procurer au 
presbytère, du lundi au vendredi, sur 
les heures d’ouverture : de 9h30 à 
11h30 et de 13h00 à 16h00 ou bien 
avant et après la messe dominicale de 
9h00.

N. B. Si vous prenez des reçus pour 
votre famille, vos voisins, amis… 
assurez-vous bien d’avoir leur adresse. 
Ceci facilite la recherche et la rapidité 
à vous répondre.

Un immense MERCI à tous ceux et 
celles qui ont donné !

Dernière chance

Tirage au profit de la Fabrique de 
Pont-Rouge le 5 mars 2017

Il ne vous reste que quelques jours 
pour vous procurer un billet, au coût 
de 10$, pour avoir une chance sur 
2 000 billets de gagner l’un des 9 
magnifiques prix d’une valeur totale 
de 3 575 $. Sincères remerciements à 
nos commanditaires.

1er prix Crédit voyage de 1000 $ 
de Voyages Émotions Inc.

2e   prix Abonnement d’un an au 
Centre Form Action Inc. 
Valeur de 575 $

3e   prix 500 $ en argent de Prestige 
Portes et Fenêtres

4e   prix Carte-cadeau de 250 $ de 
IGA La Famille Bédard

5e   prix Carte-cadeau de 250 $ de 
IGA La Famille Bédard

6e   prix Carte-cadeau de 250 $ du 
Dépanneur Pont-Rouge Enr. 
Ultramar

7e   prix Carte-cadeau de 250 $ du 
Dépanneur Pont-Rouge Enr. 
Ultramar

8e   prix Carte-cadeau de 250 $ de 
la Pharmacie Jean Coutu 
(Louis-Philippe Royer)     

9e   prix Carte-cadeau de 250 $ de 
la Pharmacie Jean Coutu 
(Louis-Philippe Royer) 

Les profits de ce tirage serviront 
à défrayer les coûts des travaux 
de consolidation structurale 
de notre église. Merci pour vos 
encouragements et votre grande 
générosité !
 
Retraite paroissiale

Avec l’abbé Christian Beaulieu, de 
l’Institut Séculier Pie X

Endroit : Église de Pont-Rouge
Heure : 19h00
Quand : Dimanche 5 mars au mardi  
 7 mars
 Dimanche 5 mars : Entretien
 Lundi 6 mars : Entretien et  
 sacrement du pardon
 Mardi 7 mars : Entretien et  
 célébration eucharistique
Thème : Contre vents et marées; 
ouvrons nos cœurs à l’espérance…

N.B. L’abbé Beaulieu fera l’homélie 
aux messes dominicales de la fin de 
semaine

Samedi 4 mars – Neuville : 16h00
Dimanche 5 mars – Pont-Rouge : 9h00
Dimanche 5 mars – St-Basile : 10h30
 
Venez nombreux et dites-le à vos 
parents et amis ! Le CERF Volant de Portneuf vous 

propose des activités familiales à prix 
modique afin de profiter pleinement 
de la semaine de relâche 2017. 

«Ciné-éclaté» : Sortie en famille au 
Cinéma Alouette Saint-Raymond, 
mardi le 7 mars. Vous pourrez 
visionner un film régulier (2.00$/
enfant et 4.00$/adulte) ou un film en 
3D (4.00$/enfant et 6.00$/adulte), 
selon le choix disponible. Entrée, 
pop-corn et breuvage inclus. Début 
du visionnement à 13h30. Inscription 
au plus tard le 6 mars.

«Glisse et TRIP!» : Venez en famille 
glisser en chambre à air, mercredi le 
8 mars de 10h00 à 15h00. L’activité 
se déroulera au Centre nature Saint-
Basile, où un remonte-pente sera 
mis à votre disposition. Vous pourrez 
aussi profiter des sentiers pédestres. 
Apportez votre lunch pour diner sur 
place. Accueil des familles entre 
10h00 et 10h30. Tarif : 1.00$/enfant et 
2.00$/adulte. Gratuit pour les moins 
de 3 ans. Inscription au plus tard le 6 
mars.

« Bottines en balade! » : Balade en 
forêt dans des sentiers pédestres au 

Plaisir assuré !
Quatre activités familiales 

pour la relâche
centre Ski Neuf de la ville de Portneuf. 
L’activité aura lieu le jeudi 9 mars de 
9h30 à 11h30. Départ pour la marche 
à 9h45. Breuvages chauds, collation, 
unité mobile d’animation et surprises 
au retour! Inscription au plus tard le 7 
mars. C’est gratuit!

«Atelier BRICOLLATIONNONS» : 
Atelier dans lequel nous ferons un 
bricolage parent-enfant et où nous 
dégusterons une bonne collation. Le 
vendredi 10 mars de 9h30 à 11h00, au 
CERF Volant. Inscription au plus tard 
le 8 mars. C’est gratuit!

La présence d’un parent est demandée 
pour chacune des activités. 

La carte de membre familiale est 
requise pour pouvoir participer aux 
activités du CERF Volant. Valide pour 
l’année 2016-2017, vous pouvez vous 
en procurer une au coût de 5$.

Pour de l’information ou pour vous 
inscrire : 418 873-4557 ou 1 888 873-
4557 (sans frais). 

Faites vite, les places sont limitées. 
Bonne semaine de relâche!

72

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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pour vous
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Rachelle Cameron

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
martinet@cite.net

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 Couture

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONSULTATION GRATUITE

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Photocopies et impressions de documents divers
Plasti�cation (Grandeur : 8.5x11, 8.5x14, 11x17, 12x18)

Reliure de documents (Spirale)
Envoi et réception de fax

418 337-6871550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir
de vous servir !

 o�erts à la populationServices

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

AVIS D’ASSEMBLÉE
COMITÉ DE PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

Avis public aux contribuables de la susdite municipalité 
voici une (1) demande de démolition à l’adresse suivante:

4, rue Saint-Charles, Pont-Rouge

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE:

Le Comité de préservation du patrimoine de la Ville de Pont-Rouge statuera sur une (1) demande 
de démolition, tel que prévu au règlement municipal numéro 330-2007, lors d’une séance publique 
qui sera tenue le lundi 6 mars 2017, à 18 h 30, à la salle du conseil du Centre communautaire situé au 
2, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge.

Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre par le comité. 

De plus, toute personne qui veut s’opposer à la démolition doit, dans les dix (10) jours de la 
publication ou de l’affi chage du présent avis sur l’immeuble à démolir, faire connaître par écrit son 
opposition motivée à la greffi ère de la Ville de Pont-Rouge. 

La démolition demandée vise le bâtiment résidentiel d’un étage construit en 1930 comprenant un 
(1) logement sis au 4, rue Saint-Charles, à Pont-Rouge, sur le lot 3 828 166.

DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 22 FÉVRIER 2017.

JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA
GREFFIÈRE

Il me fera plaisir de vous servir !

418 337-6871 poste 104
rcameron@laboiteaoutils.ca

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

Ouvert 5 jours

SEMAINE DE RELÂCHE
Ouvert en après-midi
Consultez notre site web

Dès le 

24 février Dès le 
3 mars
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Le 13 avril à Saint-Marc
Sixième remise 

des bourses de la 
persévérance scolaire

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

LES ÉCOLES SECONDAIRES PORTNEUVOISES s'unissent au député 
Michel Matte et à l'organisme JeunEssor Portneuf pour la sixième 
remise des bourses de la persévérance scolaire. Treize bourses 
totalisant 3400 $ seront remises  lors de la soirée gala du jeudi 13 

avril (19h) au Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières.

Neuf étudiants de niveau secondaire 
recevront des bourses de la 
persévérance, soit trois de chacune 
des écoles secondaires de Donnacona, 
Saint-Raymond et Saint-Marc-des-
Carrières. En outre, deux étudiants de 
l'éducation des adultes et deux autres 
de niveau post-secondaire recevront 
également des bourses.

« L’objectif est de reconnaître la 
participation et la ténacité, sans 
favoriser l’élitisme; encourager la 
persévérance scolaire et l’implication 
de nos jeunes a toujours été une 
priorité pour moi », a déclaré le député 
Michel Matte. 

De son côté, le directeur des 
opérations de JeunEssor Portneuf, 
Alain Blanchette, déclarait qu'il s'agit 
« d’une belle occasion de souligner 
la persévérance scolaire des élèves 
portneuvois, et ce dans une économie 
où la connaissance s’avère un outil de 
réussite ».

Les bourses de la persévérance sont 
attribuées d'après le critères suivants : 

l'originalité de la présentation, les 
efforts et assiduité démontrés dans le 
parcours scolaire et l'implication dans 
le milieu.

Critères d'admissibilité et formulaires 
de participation disponibles auprès 
des bureaux de vie étudiante des 
écoles secondaire ou au bureau 
du député en écrivant à l'adresse 
courriel catherine.gosselin@assnat.
qc.ca. Dépot des candidatures d'ici le 
vendredi 24 mars à 16h.

Le député Michel Matte est entouré de Chantale Perron, de JeunEssor Portneuf; 
Geneviève Lalande, de l’école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond; Sylvie 
Portelance, de l’école secondaire Saint-Marc; Roseline Dunn, du Centre de formation 
de Portneuf; Alain Blanchette, de JeunEssor Portneuf; Guylaine Charest, du Centre de 
formation de Portneuf; et Sylvain Légaré, de l’école secondaire Donnacona.

L’hôtel de ville de Pont-Rouge se trouve maintenant dans l’ancien Couvent des 
Sœurs de la Charité. (Photo : Archives)

L’hôtel de ville de 
Pont-Rouge est 

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

DEPUIS LE LUNDI 6 FÉVRIER, c’est dans l’ancien Couvent des 
Sœurs de la Charité qu’on retrouve l’hôtel de ville de Pont-
Rouge. Tel que prévu, le déménagement des bureaux 
administratifs de la municipalité s’est fait au cours de la fin de 

semaine qui a précédé ce jour qu’attendait impatiemment, entre autres 
citoyens, le maire Ghislain Langlais.

Au dire de M. Langlais, le 
déménagement s’est fort bien déroulé 
et les activités de l’hôtel de ville ont 
repris leur cours dès sa réouverture. 
Tout compte fait, a tenu à préciser 
celui qui se réjouit de la nouvelle 
vocation du couvent, les services qui 
y sont offerts par la Ville n’auront été 
suspendus que pendant deux avant-
midi.

Alors que la première phase des 
travaux de mise aux normes devait 
permettre l’installation de l’équipe 
municipale au 189 de la rue Dupont, 
la deuxième phase, pour laquelle 
la Ville ira bientôt en appel d’offres, 
permettra à l’immense bâtiment qui 
s’y dresse d’accueillir de nombreuses 
organisations. L’École régionale de 
musique de Pont-Rouge, le Grenier 
des trouvailles, le CERF Volant, le club 
de l’âge d’or et le Studio de danse 
Fahrenheit y occuperont des locaux, 
mais ils ne seront certainement pas les 
seuls à le faire. Au total, a-t-on appris, 
une trentaine d’organismes de Pont-
Rouge ont dit souhaiter y établir leurs 
quartiers. Selon le maire, il y aura « de 
la place pour tout le monde » et les 
citoyens auront donc accès à « tout au 
même endroit ».

Comme la Ville de Pont-Rouge 
souhaite attendre que les travaux 
soient entièrement complétés avant 
de procéder à une inauguration 
officielle, cette dernière devrait 
avoir lieu en juin prochain. Cela dit, 
profitons-en pour indiquer que c’est 
sous peu qu’on connaîtra le nouveau 
nom qui sera donné à l’ancien 
Couvent des Sœurs de la Charité. Un 
concours a été organisé et le conseil 
municipal, nous a confié le maire, 
dévoilera effectivement le nom retenu 
bientôt.

L’occasion s’y prêtant bien, il est 
finalement intéressant de rappeler que 
la mise aux normes du bâtiment où se 
trouve maintenant l’hôtel de ville de 
Pont-Rouge compte parmi les grands 
projets prévus au Programme triennal 
d’immobilisations de la municipalité 
pour l’année 2017. Il va sans dire 
que l’obtention de subventions 
gouvernementales a largement 
contribué à la concrétisation de ce 
projet qui permettra à la Ville, a 
déclaré le maire en décembre dernier, 
« d’offrir, à la population, un lieu social 
et communautaire convivial, central et 
bien situé ».

VOYAGES 623 INC.
Le 28 juillet à la Salle Albert 
Rousseau «Mary Poppins», billet 
au parterre incluant un repas 
«Auberge Baker» 169$, autocar 
deluxe. Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

11 mars : Casino de Charlevoix, 
incluant un repas au Manoir 
Richelieu, 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

2 et 3 avril : Casino du Lac 
Leamy, séjournons au Hilton 
5 étoiles, piscines intérieure et 
extérieure, spa et sauna, incluant 
3 repas, 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

8 avril : Temps des sucres à la 
Cabane à sucre chez Dany à 
Trois-Rivières, tire sur la neige, 
animation et danse québécoise 
et un repas à volonté, 69$. 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

28-29 mai : Manoir Richelieu et 
casino, coucher, incluant deux 
repas, piscines intérieure et 
extérieure, 169$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

4x54 GG

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
ROULOTTE / 
MOTORISÉ

 Roulotte à louer au Lac Sept-Îles 
avec place de bateau. Libre à 
partir du 1er mai au 1er octobre. 
1 500$ pour la saison. 418 873-
5494

TERRAIN À 
VENDRE

Terrains à vendre environs 
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au 
bord de l’eau et chemin public. 
418 337-7785

AUTO / CAMION
Chevrolet Trailblazer 2002, 
4 X 4, 199 800 km, très propre, 
noir, tout équipé, transmission 
et pompe à gaz neuves. Prix : 
4 500$ nég., 4 mags et 4 pneus 
d’été. Demander Serge au 

581 981-2113

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
68$/corde, fendu semi-sec 
95$/corde, fendu séché 110$
/corde.  Martin Déry,  418 337-
9155

Oeufs de poules et de cailles 
à vendre 3.00$ la douzaine, 
152, rue St-Émilien418 337-8139

Bois de chauffage en 16 pouces 
ronds 70$. Bois de chauffage 
fendu 95$. 418 284-4978 ou 418 
284-3176

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond 
au lac Sept-Îles à partir de 
480$/mois, formule tout inclus, 
meublé, internet, câble, buande-
rie, pas d’animaux, restrictions 
aux fumeurs. 418 337-8609 ou 
581 700-2732 ou cell. : 418 573-
6858 

3 1/2, bord du Lac Sept-Îles, sur 
2 étages, tout inclus, chauffé, 
éclairé, câble internet, déneige-
ment, quai et cabanon. Bail à 
l’année, disponible le 1er mars. 
418 554-4950

4 1/2 demi sous-sol, 500$/mois, 
ainsi qu’une maison neuve à 
louer à Sainte-Christine-d’Au-
vergne, 900$/mois, n/c, n/é, 
deux salles de bain, possibilité 
d’une piscine intérieure, avec ga-
rage. 418 801-7889

3 1/2, chauffé, éclairé, à deux 

pas du centre d’achats, 106, rue 
des Pionniers, libre immédiate-
ment. 418 337-4634

4 1/2 , centre-ville de St-Ray-
mond, rez-de-chaussée, plan-
cher bois fl ottant, air ouverte, 
entrée-laveuse sécheuse, sta-
tionnement déneigé, libre le 1er 
juillet, 490$/mois, Agathe 418 
264-5081

Très beau et grand 5 1/2, centre-
ville de St-Raymond, 2e étage, 
entièrement rénové, air ouverte, 
entrée laveuse-sécheuse, entrée 
lave-vaisselle, stationnement dé-
neigné, libre le 1er juillet, 640$/
mois. Agathe 418 264-5081

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél. : 418 456-
1454 ou 418 933-8990

Grand 4 1/2, fl ambant neuf au 
centre-ville de St-Raymond, 
stationnement inclus, très bien 
fenestré, 750$/mois. Disponible 
maintenant. Demandé Hugo au 
418 655-2685.

Grand 3 1/2, 1er étage, n/c, 
n/é, stationnement, non fumeur, 
pas d’animaux. Libre immédiate-
ment. 418 337-2603

5 1/2, rue St-Alexis, n/c, n/é, 
non fumeur. Vérifi cation de cré-
dit demandée, cabanon et grand 
stationnement, espace pour 
jardin, près piste cyclable. 418 
337-7949

4 1/2 au 216, rue St-Michel (en 
face de l’église), libre le 1er juil-
let, 555$/mois 418 337-2894

Petit 4 1/2 pour personne seule, 
tranquille, non-fumeur, sans 
animaux, chauffé, éclairé, demi 
sous-sol, stationnement déneigé. 
Libre immédiatement. 418 337-
8278

SERVICES
Garde répit. Pour personne 
non violente et sans allergie 
alimentaire. Handicap léger à 
lourd. Garde à intervalle de deux 
fi ns de semaines par mois, du 
vendredi au dimanche. Situé 
au centre-ville de Pont-Rouge. 
Cours de RCR et PDSB à jour. 
Références sur demande. 
Hélène au 418 873-2731

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

418 337-4542

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

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

Achèterais bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, collections de 
toutes sortes. 418 337-4402

Vous vendez votre maison? 
Vous avez de vieux articles à 

vendre, appellez-moi : Ti-Zon au 
418 208-8237 (Portneuf)

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
« Je vous salue Marie » par jours 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’ìmpossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
R.V.

Remerciements pour faveur 
obtenue. Père de tendresse 
et de miséricorde, sois béni 
d’avoir donné à Marcelle Mallet 
un coeur rempli de zèle pour ta 
gloire et de compassion envers 
les affl igés. Daigne glorifi er ton 
humble Servante en nous accor-
dant, par son intercession, la fa-
veur que nous sollicitons... Nous 
t’en prions au nom de ton Fils 
qu’elle a tant aimé et secouru 
dans les pauvres et les petits. 
Amen. N.P.G
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Location Sauvageau, le réseau de confiance en location d’autos, 
camions et véhicules spécialisés, continue son expansion de plus de     
57 succursales au Québec et est à la recherche de gens dynamiques 
prêts à relever de nouveaux défis.

8 postes à combler
au Siège Social à Saint-Raymond

2 postes Conseiller Location/Agent d’affaires;

1 poste Commis Service à la Clientèle;

1 poste Commis réception/expédition;

2 postes Préposés à l’esthétique;

1 poste Carrossier;

1 poste Technicien Mécanique.

Pour informations additionnelles, visiter

www.sauvageau.qc.ca

Gagnante de février

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Geneviève
le 8 mars

de ta grand-maman

Promotion de AVRIL (Tirage 14 MARS 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

418 337-8086

• Saine gestion du poids
 Lundi 27 février 19h15

• Comprendre les étiquettes 
 nutritionnelles
 Lundi 20 mars 19h15

200, boul.  Cloutier,  Saint-Raymond (Québec)  G3L 3M8

Mélissa Paquet
Nutritionniste

• Organisation d’une saine
   alimentation à petit prix
        Lundi 27 mars 19h15

• Alimentation et 
 performance sportive
 Lundi 10 avril 19h15

des supplémentaires
et des nouveautés !  

ATELIERS DE NUTRITION :

Les places sont
limitées.

Inscriptions au 
418 337-8086

10$
/personne 

IMPÔT 

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328

J

URGENCEACCEPTÉE

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

Nombre record 
d’inscriptions pour le FFPE

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

LA RENOMMÉE DU FESTIVAL DE FILMS pour l’environnement (FFPE) 
n’est plus à faire et le fait qu’il vienne encore de battre des records 
pour sa quatorzième compétition le prouve notamment. En vue de 

la prochaine édition de ce riche rendez-vous portneuvois, sachez que 
128 films provenant de 28 pays ont été soumis au jury de sélection.

Ce nouveau record, on le comprend 
facilement, réjouit Léo Denis 
Carpentier. 

« Nous sommes fiers de la place 
qu’occupe désormais le FFPE sur la 
scène internationale et de la visibilité 
que cela apporte à la région de 
la Capitale-Nationale (Portneuf) 
», a d’ailleurs déclaré le directeur 
artistique du festival à ce sujet.

D’ici le dévoilement des films 
sélectionnés, qui aura lieu le 13 mars 
prochain, le comité organisateur aura 
la lourde tâche de visionner tous les 
courts, moyens et longs métrages qui 
lui sont parvenus. 

Ceux qui seront sélectionnés seront 
projetés à Saint-Casimir et dans les 
municipalités environnantes pendant 
le prochain FFPE, soit du 21 au 29 
avril.

Les mordus du festival doivent noter, 
si ce n’est déjà fait, que les passeports 
qui donneront accès à toutes les 
projections de la quatorzième édition 
sont déjà en vente. 

En l’achetant d’ici le 1er avril, les 
intéressés le paieront 30 $ plutôt que 
35 $. 

Pour plus de détails sur ces passeports 
et sur celui qui comprend une nuitée 
à l’Auberge du Couvent pendant le 
FFPE, il suffit de visiter le www.ffpe.ca/
passeport. On peut aussi composer le 
418 339-3222.

Finalement, mentionnons que 
Valentina Flores Lopez, qui collabore 
depuis longtemps avec le FFPE, a 
réalisé l’illustration pour le 14e FFPE. 

Cette année, a-t-on appris, elle s’est 
inspirée de la thématique de l’ONU 
pour 2017, soit l’Année internationale 
du tourisme durable pour le 
développement.

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

Le Roquemont Hôtel / Resto-pub / Microbrasserie situé à St-Raymond dans la 
région de Portneuf, est devenu un lieu de rassemblement animé et convivial.  Nous 
sommes à la recherche de  candidats(es) dynamiques, professionnels(les), 
compétents et engagés qui recherchent un milieu de travail stimulant pour 
combler  des postes de préposés(es) au service à temps plein et temps partiel.
Sous la responsabilité du Maître d’hôtel, vous aurez à conseiller la clientèle sur notre 
menu et nos bières maison et à suggérer di�érents accords.  Vous aurez également 
à interagir avec elle de façon à générer une relation et une ambiance re�étant le 
concept de l’établissement.
Exigences :
· Secondaire 5 (Une formation en hôtellerie est un atout).
· Expérience en restauration.
· Connaissance des techniques de service.
· Connaissance des logiciels de restauration (Maitre D).
· Bilinguisme, un atout.
Si vous êtes motivé, capable de bien supporter la pression et présentez une attitude 
positive, faites-nous parvenir votre candidature à jlabranche@roquemont.com. 
Pour toute information additionnelle, vous pouvez également contacter Jean 
Labranche au (877) 337-6734.

OFFRE D’EMPLOI
Préposés(es) au service
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Jusqu’au 14 mars pour s’inscrire
Deuxième édition du 
Défi OSEntreprendre

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

IL S'AGIT D'UNE 19E ÉDITION, mais d'une deuxième sous 
l'appellation du Défi OSEntreprendre, précédemment 
connu comme le Concours québécois en entrepreneuriat. 
OSEntreprendre sera cette année sous la présidence d'honneur 

du propriétaire et président d'Éco-Trak Industrie, Clément Gauvin.

Tant pour le volet Entrepreneuriat 
étudiant que pour le volet Création 
d'entreprise, la date limite du dépôt 
des candidatures est le lundi 14 mars 
à 16h. 

Inscription et détails en ligne à 
l'adresse web osentreprendre.
quebec, ou auprès d'Étienne Bourré-
Denis au 418 285-5422 poste 24.

Parlons d'abord du volet Création 
d'entreprise, qui accepte les 
inscriptions d'entreprises n'ayant pas 
généré de revenu avant le 1er avril 
2016 et dont le démarrage est fixé au 
plus tard au 31 décembre 2017.

« On s'adresse aux nouvelles 
entreprises, pour leur donner une 
tape dans le dos et une visibilité », 
déclare le conseiller aux entreprises 
de la SADC, Étienne Bourré-Denis.

Sept catégories sont en lice : 
bioalimentaire, commerce, économie 
sociale, exploitation transformation 
production, innovation technologique, 
services aux entreprises, services aux 
individus

Mentionnons également le prix 
Réussite Inc., qui existe depuis trois 
ans et qui s'adresse aux entreprises 
étant passées par le Défi et qui ont 
passé le cap des cinq ans d'existence.

Le volet Entrepreneuriat étudiant 
s'adresse tant aux élèves du primaire 
que du secondaire. 

Les projets scolaires ou parascolaires 
réalisés en cours d'année sont 
éligibles. 

Ce volet vise à mettre en valeur les 
habiletés entrepreneuriales des 
étudiants de tous les niveaux.

« Depuis plusieurs années on est très 
choyés dans la région de Portneuf, on 
a toujours plus de 500 jeunes. Notre 
mission est avant tout d'inspirer, en 
outillant et en accompagnant les 
jeunes », exprime la responsable 
Brigitte Larivière.

Les lauréats des prix (en argent et en 
services) seront connus lors du gala 
du 4 avril prochain à la Maison des 
Générations de Cap-Santé.

Les gagnants locaux pourront 
participer à l'échelon régional, et 
éventuellement à l'échelon national. 

Un mot sur le président d'honneur 
Clément Gauvin. 

Son entreprise implantée dans le parc 
industriel de Donnacona conçoit, 
fabrique et commercialise des outils 
de travail, tels que le limiteur de 
portée, le système de creusage 2D, et 
la balance mobile.

Lors du 
lancement du défi 

OSEntreprendre 
2017, le président 

d'honneur et 
propriétaire 

d'Éco-Trak 
Industrie, 

Clément Gauvin, 
est entouré 

d'Andrée-Anne 
Béland (MRC 
de Portneuf), 

Stéphanie Lépine 
(Carrefour 

Jeunesse-emploi), 
Brigitte Larivière 

(responsable 
du volet 

entrepreneuriat 
étudiant), Étienne 

Bourré-Denis 
(SADC)

Concours « À ta façon » de Belle et Bum

Joanie Laliberté passe 
en finale

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

SI C’EST AVEC SURPRISE que Joanie Laliberté dit avoir appris 
qu’elle comptait parmi les dix finalistes d’« À ta façon » de 
Belle et Bum, c’est aussi avec une très grande joie que cette 
Raymondoise de vingt-trois ans a alors fait un pas de plus vers de 

son but. Quel est-il? Être sacrée championne de ce concours et utiliser 
la bourse en jeu pour financer l’enregistrement d’un minialbum.

Joanie Laliberté espère gagner le 
concours « À ta façon » de Belle et Bum.

Du 11 février au 25 février (23h59), le 
public pourra appuyer Joanie Laliberté 
en se rendant au www.belleetbum.
telequebec.tv/concours et en votant 
pour elle. Les intéressés doivent savoir 
qu’on peut voter une fois par jour et 
que le vote du public compte pour 40 
% du résultat final. Conséquemment, 
le vote du jury compte pour 60 % de 
ce même résultat.

Rappelons que dans le cadre d’« À 
ta façon », Mme Laliberté a choisi de 
reprendre la pièce Mappemonde 
des Sœurs Boulay. Bien qu’elle se 
soit inscrite au concours à la dernière 
minute, nous a-t-elle confié, elle a 
investi une vingtaine d’heures dans le 
fignolage de l’arrangement électro-
pop qui lui a sans doute permis 
de séduire le public et le jury. Pour 
le plaisir et pour finaliser le travail 
qu’elle avait amorcé seule, profitons-
en pour ajouter qu’elle a accepté 
l’invitation que lui a lancée son ami 
Jacob Pomerleau. Ensemble, ils ont 
développé encore davantage son idée 
de base. Si ce n’est déjà fait, cette 
version de Mappemonde revisitée « à 
deux têtes » sera bientôt publiée sur la 
page Facebook Joanie Laliberté.

Maintenant qu’elle a connu le bonheur 
d’être retenue parmi les trente semi-
finalistes du concours puis parmi les 
dix finalistes, il va sans dire que Joanie 
Laliberté aimerait goûter à celui qui 
viendra avec les grands honneurs d’« 
À ta façon ». Il faut dire qu’en plus 
de recevoir une bourse de 1 500 $, 
le gagnant aura la chance de monter 
sur scène avec l’orchestre maison de 
Belle et Bum. Le nom du vainqueur 
sera dévoilé le samedi 11 mars lors de 
la diffusion de Belle et Bum de même 
que sur le site Web de l’émission.

Au sujet de Joanie Laliberté, 

mentionnons finalement qu’elle 
est professeure de chant à la Ville 
de Saint-Raymond et à l’École 
régionale de musique de Pont-
Rouge. Elle a complété une technique 
professionnelle de musique et 
chanson de même qu’un baccalauréat 
en musique.

Statistique Canada
La population de 
la MRC selon le 

recensement de 2016
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

TROIS MILLE SIX CENT TRENTE-HUIT personnes de plus habitent 
Portneuf en date de 2016, par rapport au recensement de 2011. 
D'après les données rendues publiques le mercredi 8 février par 
Statistique Canada, la population portneuvoise est passé de 

49 370 habitants à 53 003, soit une augmentation de 7,4 %.

 2011 2016 Hausse Unités de % de
    logement hausse

Cap-Santé 2996 3400 404 1529 13,5
Deschambault-Grondines 2131 2220 89 1137 4,2
Donnacona 6283 7200 917 3180 14,6
Lac-Sergent 466 497 31 457 6,7
Neuville 3888 4392 504 1898 13
Pont-Rouge 8723 9240 517 3939 5,9
Portneuf 3107 3187 80 1658 2,6
Rivière-à-Pierre 671 584 -87 605 -13
Saint-Alban 1225 1198 -27 737 -2,2
Saint-Basile 2463 2631 168 1293 6,8
Saint-Casimir 1500 1430 -70 755 -4,7
Sainte-Catherine-de-la-JC 6319 7706 1387 3063 21,9
Sainte-Christine-d'Auvergne 448 704 256 502 57,1
Saint-Gilbert 282 296 6 123 5
Saint-Léonard 1019 1145 126 673 12,4
Saint-Marc-des-Carrières 2862 2911 49 1361 1,7
Saint-Raymond 9615 10 221 606 5475 6,3
Saint-Thuribe 288 286 -2 172 -0,7
Saint-Ubalde 1403 1412 9 1047 0,6
MRC de Portneuf 49 370 53 008 3638 26 586 7,4

On y compte 26 586 logements privés, 
dont 23 137 occupés par des résidents 
habituels, c'est-à-dire occupés de 
façon permanente par une personne 
ou un groupe de personnes.

En chiffres absolus, c'est la 
municipalité de Donnacona qui a 
connu la plus forte augmentation de 
sa population, soit 917 habitants pour 
passer à 7200.

Saint-Raymond vient au deuxième rang 
avec une hausse de 606, passant ainsi 
à 10 221 à titre de la plus populeuse 
des municipalités portneuvoises.

Pont-Rouge augmente de 517 âmes, 
avec une population totale de 9240. 
Neuville affiche une hausse de 504, 
passant à 4392.

La hausse la plus spectaculaire en 
terme de pourcentage va à Sainte-
Christine-d'Auvergne dont la 
population a augmenté de 256 entre 
2011 et 2016, pour une hausse de 
57,1 % et une population actuelle de 
704 personnes.

Ci-contre, le tableau relatif aux 
municipalités de Portneuf extrait des 
données de Statistique Canada sur le 
recensement de 2016, volet Chiffres 
de population et de logements. 

Nous avons également inclus les 
chiffres de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques, une municipalité du 
territoire du Martinet, mais faisant 
partie de la MRC de La Jacques-
Cartier, et qui présente une hausse 
de 1387 personnes entre les deux 
recensements, pour une population 
actuelle de 7706 en hausse de 21,9 %.

Les Chiffres de population et de 
logement sont le premier volet 
de données du Programme de 
Recensement de 2016 de Statistique 
Canada. Les diffusions à venir sont : 

• âge et sexe / type de logement, 
le 3 mai;

• recensement de l'agriculture 
le 10 mai, familles;

• ménages et état matrimonial / 
langue, le 2 août;

• revenu, le 13 septembre;

• immigration et diversité 
ethnoculturelle, 25 octobre;

• scolarité, travail, langue de travail, 
mobilité et migration, 29 novembre.

Voyez l'ensemble des données 
sur statcan.gc.ca (Programme du 
Recensement de 2016)

Chapeau, les filles : il est 
temps de s’inscrire

Le concours Chapeau, les filles !  
s'adresse aux étudiantes inscrites 
à des formations professionnelles 
ou à des formations techniques à 
prédominance masculine. Son volet 
Excelle Science s'adresse, quant 
à lui, aux femmes inscrites à un 
baccalauréat en sciences ou dans les 
domaines du génie.
 
Cette année, le nouveau prix 
Formation d'avenir remettra aussi 
des bourses à deux étudiantes 
inscrites à l'un des programmes du 
Top 50 des programmes d'études 
professionnelles et techniques qui 
offrent les meilleures perspectives 
d'emploi.
 
Chapeau, les filles! continue 
d'être un concours pertinent. 
La proportion de filles 
inscrites dans les 
programmes d’études 
associés aux métiers 
t r ad i t ionn e l l em en t 
masculins demeure 
faible, soit 10,9 % 
en formation profes-
sionnelle et un peu 
moins de 17,4 % en 
formation technique;

Les femmes sont pratiquement 
absentes de 39 des 50 programmes 
offrant les meilleures perspectives 
d’emploi.

La présence des femmes dans 
l’industrie de la construction en 2015 
n'est que de 1,48 % sur l'ensemble 
des travailleurs.

Tout comme l'an dernier, Stéphanie 
Lévesque agit comme porte-parole 
du concours. Ancienne lauréate de 
Chapeau, les filles! en 1999-2000, 
ébéniste, entrepreneure générale 

et chroniqueuse rénovation à la 
télévision, sur le Web et dans 
les journaux, elle est à même de 
parler de cette réalité!
 

Les candidates doivent 
soumettre leur dossier 

directement en ligne d'ici 
le 10 mars.

Pour les détails, 
visitez le: http://www.
education.gouv.qc.ca/
dossiers-thematiques/

c o n c o u r s - e t - p r i x /
chapeau-les-filles/

Les Chevaliers de Colomb de Pont-
Rouge sont heureux de vous annoncer 

Chevaliers de Colomb

qu'ils possèdent maintenant un 
défibrillateur dans leur local du 329 
rue Dupont. C'est grâce à un don 
d'une personne qui désire garder 
l'anonymat et à qui nous désirons dire 
merci beaucoup.

Voici la photo du groupe qui a suivi 
la formation pour le défibrillateur 
avec l'instructeur M. Denis St-Pierre 
(première personne à gauche avant 
sur la photo).

Samedi 4 mars • Invitation à toutes 
les personnes de 65 ans et plus 
et résidant à Pont-Rouge à venir 
participer au Souper de l'âge d’or qui 
aura lieu au Centre communautaire 
de Pont-Rouge à compter de 17h30. 
Il nous fera plaisir de vous accueillir 
pour cette soirée et le duo Arti-
Son sera présent pour la soirée 
dansante. Le principal responsable 
est M. Gaétan Boilard. Pour toute 
information, communiquez avec lui, 
418 873-4987.
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NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

Place d’affaires de Pont-Rouge
86, rue du Collège, bureau SS-1

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

Disponibles
en magasin

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

orthesiaplus.com

O R T H È S E S
P L A N T A I R E S  
M O U L É E S
S U R  M E S U R E

O R T H È S E S
P L A N T A I R E S
U L T R A  M I N C E S
M O U L É E S
S U R  M E S U R E

O R T H È S E  
D U  G E N O U
S U R  M E S U R E

É V A L U A T I O N  
B I O M É C A N I Q U E
E T  P O S T U R A L E

B A S  S U P P O R T
( G R A N D  C H O I X
D E  M A R Q U E S )

O R T H O P L A S T I E

O R T H È S E  T I B I A L E
S U R  M E S U R E

 

10, rue de la Fabrique, Pont-Rouge

581 999.0805Nancy Soucy   T.P. 
orthésiste prothésiste

10$
 

sur toute la collection
de rabais

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Confort
DURABILITÉ

et 

Sur rendez-vous

418 337-2655
Valide jusqu’au 31 juillet 2017   * Détails sur place

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

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

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

PROMOTION

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

Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9h à 17h, jeudi soir : 18h à 20h 

 

VOYAGE DE GROUPE

Présentation voyage : 28 février 2017
Endroit : Club de golf Le Grand Portneuf

Heure : 19h

 

24 août au 8 septembre 2017 

Angleterre, Écosse et Irlande

Agents extérieurs : 
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)

André Raymond / Marlène Bédard
418 284-3043 (Donnacona) 

Hélène Leclerc

info@serrurerieportneuf.com

BSP SER-20030221

418 609-6762

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

• Clé auto avec ou sans puce
• Déverrouillage véhicule
 et maison
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Jusqu’au 14 mars pour s’inscrire
Deuxième édition du 
Défi OSEntreprendre

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

IL S'AGIT D'UNE 19E ÉDITION, mais d'une deuxième sous 
l'appellation du Défi OSEntreprendre, précédemment 
connu comme le Concours québécois en entrepreneuriat. 
OSEntreprendre sera cette année sous la présidence d'honneur 

du propriétaire et président d'Éco-Trak Industrie, Clément Gauvin.

Tant pour le volet Entrepreneuriat 
étudiant que pour le volet Création 
d'entreprise, la date limite du dépôt 
des candidatures est le lundi 14 mars 
à 16h. 

Inscription et détails en ligne à 
l'adresse web osentreprendre.
quebec, ou auprès d'Étienne Bourré-
Denis au 418 285-5422 poste 24.

Parlons d'abord du volet Création 
d'entreprise, qui accepte les 
inscriptions d'entreprises n'ayant pas 
généré de revenu avant le 1er avril 
2016 et dont le démarrage est fixé au 
plus tard au 31 décembre 2017.

« On s'adresse aux nouvelles 
entreprises, pour leur donner une 
tape dans le dos et une visibilité », 
déclare le conseiller aux entreprises 
de la SADC, Étienne Bourré-Denis.

Sept catégories sont en lice : 
bioalimentaire, commerce, économie 
sociale, exploitation transformation 
production, innovation technologique, 
services aux entreprises, services aux 
individus

Mentionnons également le prix 
Réussite Inc., qui existe depuis trois 
ans et qui s'adresse aux entreprises 
étant passées par le Défi et qui ont 
passé le cap des cinq ans d'existence.

Le volet Entrepreneuriat étudiant 
s'adresse tant aux élèves du primaire 
que du secondaire. 

Les projets scolaires ou parascolaires 
réalisés en cours d'année sont 
éligibles. 

Ce volet vise à mettre en valeur les 
habiletés entrepreneuriales des 
étudiants de tous les niveaux.

« Depuis plusieurs années on est très 
choyés dans la région de Portneuf, on 
a toujours plus de 500 jeunes. Notre 
mission est avant tout d'inspirer, en 
outillant et en accompagnant les 
jeunes », exprime la responsable 
Brigitte Larivière.

Les lauréats des prix (en argent et en 
services) seront connus lors du gala 
du 4 avril prochain à la Maison des 
Générations de Cap-Santé.

Les gagnants locaux pourront 
participer à l'échelon régional, et 
éventuellement à l'échelon national. 

Un mot sur le président d'honneur 
Clément Gauvin. 

Son entreprise implantée dans le parc 
industriel de Donnacona conçoit, 
fabrique et commercialise des outils 
de travail, tels que le limiteur de 
portée, le système de creusage 2D, et 
la balance mobile.

Lors du 
lancement du défi 

OSEntreprendre 
2017, le président 

d'honneur et 
propriétaire 

d'Éco-Trak 
Industrie, 

Clément Gauvin, 
est entouré 

d'Andrée-Anne 
Béland (MRC 
de Portneuf), 

Stéphanie Lépine 
(Carrefour 

Jeunesse-emploi), 
Brigitte Larivière 

(responsable 
du volet 

entrepreneuriat 
étudiant), Étienne 

Bourré-Denis 
(SADC)

Concours « À ta façon » de Belle et Bum

Joanie Laliberté passe 
en finale

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

SI C’EST AVEC SURPRISE que Joanie Laliberté dit avoir appris 
qu’elle comptait parmi les dix finalistes d’« À ta façon » de 
Belle et Bum, c’est aussi avec une très grande joie que cette 
Raymondoise de vingt-trois ans a alors fait un pas de plus vers de 

son but. Quel est-il? Être sacrée championne de ce concours et utiliser 
la bourse en jeu pour financer l’enregistrement d’un minialbum.

Joanie Laliberté espère gagner le 
concours « À ta façon » de Belle et Bum.

Du 11 février au 25 février (23h59), le 
public pourra appuyer Joanie Laliberté 
en se rendant au www.belleetbum.
telequebec.tv/concours et en votant 
pour elle. Les intéressés doivent savoir 
qu’on peut voter une fois par jour et 
que le vote du public compte pour 40 
% du résultat final. Conséquemment, 
le vote du jury compte pour 60 % de 
ce même résultat.

Rappelons que dans le cadre d’« À 
ta façon », Mme Laliberté a choisi de 
reprendre la pièce Mappemonde 
des Sœurs Boulay. Bien qu’elle se 
soit inscrite au concours à la dernière 
minute, nous a-t-elle confié, elle a 
investi une vingtaine d’heures dans le 
fignolage de l’arrangement électro-
pop qui lui a sans doute permis 
de séduire le public et le jury. Pour 
le plaisir et pour finaliser le travail 
qu’elle avait amorcé seule, profitons-
en pour ajouter qu’elle a accepté 
l’invitation que lui a lancée son ami 
Jacob Pomerleau. Ensemble, ils ont 
développé encore davantage son idée 
de base. Si ce n’est déjà fait, cette 
version de Mappemonde revisitée « à 
deux têtes » sera bientôt publiée sur la 
page Facebook Joanie Laliberté.

Maintenant qu’elle a connu le bonheur 
d’être retenue parmi les trente semi-
finalistes du concours puis parmi les 
dix finalistes, il va sans dire que Joanie 
Laliberté aimerait goûter à celui qui 
viendra avec les grands honneurs d’« 
À ta façon ». Il faut dire qu’en plus 
de recevoir une bourse de 1 500 $, 
le gagnant aura la chance de monter 
sur scène avec l’orchestre maison de 
Belle et Bum. Le nom du vainqueur 
sera dévoilé le samedi 11 mars lors de 
la diffusion de Belle et Bum de même 
que sur le site Web de l’émission.

Au sujet de Joanie Laliberté, 

mentionnons finalement qu’elle 
est professeure de chant à la Ville 
de Saint-Raymond et à l’École 
régionale de musique de Pont-
Rouge. Elle a complété une technique 
professionnelle de musique et 
chanson de même qu’un baccalauréat 
en musique.

Statistique Canada
La population de 
la MRC selon le 

recensement de 2016
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

TROIS MILLE SIX CENT TRENTE-HUIT personnes de plus habitent 
Portneuf en date de 2016, par rapport au recensement de 2011. 
D'après les données rendues publiques le mercredi 8 février par 
Statistique Canada, la population portneuvoise est passé de 

49 370 habitants à 53 003, soit une augmentation de 7,4 %.

 2011 2016 Hausse Unités de % de
    logement hausse

Cap-Santé 2996 3400 404 1529 13,5
Deschambault-Grondines 2131 2220 89 1137 4,2
Donnacona 6283 7200 917 3180 14,6
Lac-Sergent 466 497 31 457 6,7
Neuville 3888 4392 504 1898 13
Pont-Rouge 8723 9240 517 3939 5,9
Portneuf 3107 3187 80 1658 2,6
Rivière-à-Pierre 671 584 -87 605 -13
Saint-Alban 1225 1198 -27 737 -2,2
Saint-Basile 2463 2631 168 1293 6,8
Saint-Casimir 1500 1430 -70 755 -4,7
Sainte-Catherine-de-la-JC 6319 7706 1387 3063 21,9
Sainte-Christine-d'Auvergne 448 704 256 502 57,1
Saint-Gilbert 282 296 6 123 5
Saint-Léonard 1019 1145 126 673 12,4
Saint-Marc-des-Carrières 2862 2911 49 1361 1,7
Saint-Raymond 9615 10 221 606 5475 6,3
Saint-Thuribe 288 286 -2 172 -0,7
Saint-Ubalde 1403 1412 9 1047 0,6
MRC de Portneuf 49 370 53 008 3638 26 586 7,4

On y compte 26 586 logements privés, 
dont 23 137 occupés par des résidents 
habituels, c'est-à-dire occupés de 
façon permanente par une personne 
ou un groupe de personnes.

En chiffres absolus, c'est la 
municipalité de Donnacona qui a 
connu la plus forte augmentation de 
sa population, soit 917 habitants pour 
passer à 7200.

Saint-Raymond vient au deuxième rang 
avec une hausse de 606, passant ainsi 
à 10 221 à titre de la plus populeuse 
des municipalités portneuvoises.

Pont-Rouge augmente de 517 âmes, 
avec une population totale de 9240. 
Neuville affiche une hausse de 504, 
passant à 4392.

La hausse la plus spectaculaire en 
terme de pourcentage va à Sainte-
Christine-d'Auvergne dont la 
population a augmenté de 256 entre 
2011 et 2016, pour une hausse de 
57,1 % et une population actuelle de 
704 personnes.

Ci-contre, le tableau relatif aux 
municipalités de Portneuf extrait des 
données de Statistique Canada sur le 
recensement de 2016, volet Chiffres 
de population et de logements. 

Nous avons également inclus les 
chiffres de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques, une municipalité du 
territoire du Martinet, mais faisant 
partie de la MRC de La Jacques-
Cartier, et qui présente une hausse 
de 1387 personnes entre les deux 
recensements, pour une population 
actuelle de 7706 en hausse de 21,9 %.

Les Chiffres de population et de 
logement sont le premier volet 
de données du Programme de 
Recensement de 2016 de Statistique 
Canada. Les diffusions à venir sont : 

• âge et sexe / type de logement, 
le 3 mai;

• recensement de l'agriculture 
le 10 mai, familles;

• ménages et état matrimonial / 
langue, le 2 août;

• revenu, le 13 septembre;

• immigration et diversité 
ethnoculturelle, 25 octobre;

• scolarité, travail, langue de travail, 
mobilité et migration, 29 novembre.

Voyez l'ensemble des données 
sur statcan.gc.ca (Programme du 
Recensement de 2016)

Chapeau, les filles : il est 
temps de s’inscrire

Le concours Chapeau, les filles !  
s'adresse aux étudiantes inscrites 
à des formations professionnelles 
ou à des formations techniques à 
prédominance masculine. Son volet 
Excelle Science s'adresse, quant 
à lui, aux femmes inscrites à un 
baccalauréat en sciences ou dans les 
domaines du génie.
 
Cette année, le nouveau prix 
Formation d'avenir remettra aussi 
des bourses à deux étudiantes 
inscrites à l'un des programmes du 
Top 50 des programmes d'études 
professionnelles et techniques qui 
offrent les meilleures perspectives 
d'emploi.
 
Chapeau, les filles! continue 
d'être un concours pertinent. 
La proportion de filles 
inscrites dans les 
programmes d’études 
associés aux métiers 
t r ad i t ionn e l l em en t 
masculins demeure 
faible, soit 10,9 % 
en formation profes-
sionnelle et un peu 
moins de 17,4 % en 
formation technique;

Les femmes sont pratiquement 
absentes de 39 des 50 programmes 
offrant les meilleures perspectives 
d’emploi.

La présence des femmes dans 
l’industrie de la construction en 2015 
n'est que de 1,48 % sur l'ensemble 
des travailleurs.

Tout comme l'an dernier, Stéphanie 
Lévesque agit comme porte-parole 
du concours. Ancienne lauréate de 
Chapeau, les filles! en 1999-2000, 
ébéniste, entrepreneure générale 

et chroniqueuse rénovation à la 
télévision, sur le Web et dans 
les journaux, elle est à même de 
parler de cette réalité!
 

Les candidates doivent 
soumettre leur dossier 

directement en ligne d'ici 
le 10 mars.

Pour les détails, 
visitez le: http://www.
education.gouv.qc.ca/
dossiers-thematiques/

c o n c o u r s - e t - p r i x /
chapeau-les-filles/

Les Chevaliers de Colomb de Pont-
Rouge sont heureux de vous annoncer 

Chevaliers de Colomb

qu'ils possèdent maintenant un 
défibrillateur dans leur local du 329 
rue Dupont. C'est grâce à un don 
d'une personne qui désire garder 
l'anonymat et à qui nous désirons dire 
merci beaucoup.

Voici la photo du groupe qui a suivi 
la formation pour le défibrillateur 
avec l'instructeur M. Denis St-Pierre 
(première personne à gauche avant 
sur la photo).

Samedi 4 mars • Invitation à toutes 
les personnes de 65 ans et plus 
et résidant à Pont-Rouge à venir 
participer au Souper de l'âge d’or qui 
aura lieu au Centre communautaire 
de Pont-Rouge à compter de 17h30. 
Il nous fera plaisir de vous accueillir 
pour cette soirée et le duo Arti-
Son sera présent pour la soirée 
dansante. Le principal responsable 
est M. Gaétan Boilard. Pour toute 
information, communiquez avec lui, 
418 873-4987.
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NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

Place d’affaires de Pont-Rouge
86, rue du Collège, bureau SS-1

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

Disponibles
en magasin

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

orthesiaplus.com

O R T H È S E S
P L A N T A I R E S  
M O U L É E S
S U R  M E S U R E

O R T H È S E S
P L A N T A I R E S
U L T R A  M I N C E S
M O U L É E S
S U R  M E S U R E

O R T H È S E  
D U  G E N O U
S U R  M E S U R E

É V A L U A T I O N  
B I O M É C A N I Q U E
E T  P O S T U R A L E

B A S  S U P P O R T
( G R A N D  C H O I X
D E  M A R Q U E S )

O R T H O P L A S T I E

O R T H È S E  T I B I A L E
S U R  M E S U R E

 

10, rue de la Fabrique, Pont-Rouge

581 999.0805Nancy Soucy   T.P. 
orthésiste prothésiste

10$
 

sur toute la collection
de rabais

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Confort
DURABILITÉ

et 

Sur rendez-vous

418 337-2655
Valide jusqu’au 31 juillet 2017   * Détails sur place

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

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

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

PROMOTION

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

Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9h à 17h, jeudi soir : 18h à 20h 

 

VOYAGE DE GROUPE

Présentation voyage : 28 février 2017
Endroit : Club de golf Le Grand Portneuf

Heure : 19h

 

24 août au 8 septembre 2017 

Angleterre, Écosse et Irlande

Agents extérieurs : 
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)

André Raymond / Marlène Bédard
418 284-3043 (Donnacona) 

Hélène Leclerc

info@serrurerieportneuf.com

BSP SER-20030221

418 609-6762

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

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



•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
22

 f
év

ri
er

 2
01

7

•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
22

 f
év

ri
er

 2
01

7

Le 13 avril à Saint-Marc
Sixième remise 

des bourses de la 
persévérance scolaire

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

LES ÉCOLES SECONDAIRES PORTNEUVOISES s'unissent au député 
Michel Matte et à l'organisme JeunEssor Portneuf pour la sixième 
remise des bourses de la persévérance scolaire. Treize bourses 
totalisant 3400 $ seront remises  lors de la soirée gala du jeudi 13 

avril (19h) au Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières.

Neuf étudiants de niveau secondaire 
recevront des bourses de la 
persévérance, soit trois de chacune 
des écoles secondaires de Donnacona, 
Saint-Raymond et Saint-Marc-des-
Carrières. En outre, deux étudiants de 
l'éducation des adultes et deux autres 
de niveau post-secondaire recevront 
également des bourses.

« L’objectif est de reconnaître la 
participation et la ténacité, sans 
favoriser l’élitisme; encourager la 
persévérance scolaire et l’implication 
de nos jeunes a toujours été une 
priorité pour moi », a déclaré le député 
Michel Matte. 

De son côté, le directeur des 
opérations de JeunEssor Portneuf, 
Alain Blanchette, déclarait qu'il s'agit 
« d’une belle occasion de souligner 
la persévérance scolaire des élèves 
portneuvois, et ce dans une économie 
où la connaissance s’avère un outil de 
réussite ».

Les bourses de la persévérance sont 
attribuées d'après le critères suivants : 

l'originalité de la présentation, les 
efforts et assiduité démontrés dans le 
parcours scolaire et l'implication dans 
le milieu.

Critères d'admissibilité et formulaires 
de participation disponibles auprès 
des bureaux de vie étudiante des 
écoles secondaire ou au bureau 
du député en écrivant à l'adresse 
courriel catherine.gosselin@assnat.
qc.ca. Dépot des candidatures d'ici le 
vendredi 24 mars à 16h.

Le député Michel Matte est entouré de Chantale Perron, de JeunEssor Portneuf; 
Geneviève Lalande, de l’école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond; Sylvie 
Portelance, de l’école secondaire Saint-Marc; Roseline Dunn, du Centre de formation 
de Portneuf; Alain Blanchette, de JeunEssor Portneuf; Guylaine Charest, du Centre de 
formation de Portneuf; et Sylvain Légaré, de l’école secondaire Donnacona.

L’hôtel de ville de Pont-Rouge se trouve maintenant dans l’ancien Couvent des 
Sœurs de la Charité. (Photo : Archives)

L’hôtel de ville de 
Pont-Rouge est 

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

DEPUIS LE LUNDI 6 FÉVRIER, c’est dans l’ancien Couvent des 
Sœurs de la Charité qu’on retrouve l’hôtel de ville de Pont-
Rouge. Tel que prévu, le déménagement des bureaux 
administratifs de la municipalité s’est fait au cours de la fin de 

semaine qui a précédé ce jour qu’attendait impatiemment, entre autres 
citoyens, le maire Ghislain Langlais.

Au dire de M. Langlais, le 
déménagement s’est fort bien déroulé 
et les activités de l’hôtel de ville ont 
repris leur cours dès sa réouverture. 
Tout compte fait, a tenu à préciser 
celui qui se réjouit de la nouvelle 
vocation du couvent, les services qui 
y sont offerts par la Ville n’auront été 
suspendus que pendant deux avant-
midi.

Alors que la première phase des 
travaux de mise aux normes devait 
permettre l’installation de l’équipe 
municipale au 189 de la rue Dupont, 
la deuxième phase, pour laquelle 
la Ville ira bientôt en appel d’offres, 
permettra à l’immense bâtiment qui 
s’y dresse d’accueillir de nombreuses 
organisations. L’École régionale de 
musique de Pont-Rouge, le Grenier 
des trouvailles, le CERF Volant, le club 
de l’âge d’or et le Studio de danse 
Fahrenheit y occuperont des locaux, 
mais ils ne seront certainement pas les 
seuls à le faire. Au total, a-t-on appris, 
une trentaine d’organismes de Pont-
Rouge ont dit souhaiter y établir leurs 
quartiers. Selon le maire, il y aura « de 
la place pour tout le monde » et les 
citoyens auront donc accès à « tout au 
même endroit ».

Comme la Ville de Pont-Rouge 
souhaite attendre que les travaux 
soient entièrement complétés avant 
de procéder à une inauguration 
officielle, cette dernière devrait 
avoir lieu en juin prochain. Cela dit, 
profitons-en pour indiquer que c’est 
sous peu qu’on connaîtra le nouveau 
nom qui sera donné à l’ancien 
Couvent des Sœurs de la Charité. Un 
concours a été organisé et le conseil 
municipal, nous a confié le maire, 
dévoilera effectivement le nom retenu 
bientôt.

L’occasion s’y prêtant bien, il est 
finalement intéressant de rappeler que 
la mise aux normes du bâtiment où se 
trouve maintenant l’hôtel de ville de 
Pont-Rouge compte parmi les grands 
projets prévus au Programme triennal 
d’immobilisations de la municipalité 
pour l’année 2017. Il va sans dire 
que l’obtention de subventions 
gouvernementales a largement 
contribué à la concrétisation de ce 
projet qui permettra à la Ville, a 
déclaré le maire en décembre dernier, 
« d’offrir, à la population, un lieu social 
et communautaire convivial, central et 
bien situé ».

VOYAGES 623 INC.
Le 28 juillet à la Salle Albert 
Rousseau «Mary Poppins», billet 
au parterre incluant un repas 
«Auberge Baker» 169$, autocar 
deluxe. Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

11 mars : Casino de Charlevoix, 
incluant un repas au Manoir 
Richelieu, 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

2 et 3 avril : Casino du Lac 
Leamy, séjournons au Hilton 
5 étoiles, piscines intérieure et 
extérieure, spa et sauna, incluant 
3 repas, 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

8 avril : Temps des sucres à la 
Cabane à sucre chez Dany à 
Trois-Rivières, tire sur la neige, 
animation et danse québécoise 
et un repas à volonté, 69$. 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

28-29 mai : Manoir Richelieu et 
casino, coucher, incluant deux 
repas, piscines intérieure et 
extérieure, 169$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

4x54 GG

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
ROULOTTE / 
MOTORISÉ

 Roulotte à louer au Lac Sept-Îles 
avec place de bateau. Libre à 
partir du 1er mai au 1er octobre. 
1 500$ pour la saison. 418 873-
5494

TERRAIN À 
VENDRE

Terrains à vendre environs 
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au 
bord de l’eau et chemin public. 
418 337-7785

AUTO / CAMION
Chevrolet Trailblazer 2002, 
4 X 4, 199 800 km, très propre, 
noir, tout équipé, transmission 
et pompe à gaz neuves. Prix : 
4 500$ nég., 4 mags et 4 pneus 
d’été. Demander Serge au 

581 981-2113

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
68$/corde, fendu semi-sec 
95$/corde, fendu séché 110$
/corde.  Martin Déry,  418 337-
9155

Oeufs de poules et de cailles 
à vendre 3.00$ la douzaine, 
152, rue St-Émilien418 337-8139

Bois de chauffage en 16 pouces 
ronds 70$. Bois de chauffage 
fendu 95$. 418 284-4978 ou 418 
284-3176

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond 
au lac Sept-Îles à partir de 
480$/mois, formule tout inclus, 
meublé, internet, câble, buande-
rie, pas d’animaux, restrictions 
aux fumeurs. 418 337-8609 ou 
581 700-2732 ou cell. : 418 573-
6858 

3 1/2, bord du Lac Sept-Îles, sur 
2 étages, tout inclus, chauffé, 
éclairé, câble internet, déneige-
ment, quai et cabanon. Bail à 
l’année, disponible le 1er mars. 
418 554-4950

4 1/2 demi sous-sol, 500$/mois, 
ainsi qu’une maison neuve à 
louer à Sainte-Christine-d’Au-
vergne, 900$/mois, n/c, n/é, 
deux salles de bain, possibilité 
d’une piscine intérieure, avec ga-
rage. 418 801-7889

3 1/2, chauffé, éclairé, à deux 

pas du centre d’achats, 106, rue 
des Pionniers, libre immédiate-
ment. 418 337-4634

4 1/2 , centre-ville de St-Ray-
mond, rez-de-chaussée, plan-
cher bois fl ottant, air ouverte, 
entrée-laveuse sécheuse, sta-
tionnement déneigé, libre le 1er 
juillet, 490$/mois, Agathe 418 
264-5081

Très beau et grand 5 1/2, centre-
ville de St-Raymond, 2e étage, 
entièrement rénové, air ouverte, 
entrée laveuse-sécheuse, entrée 
lave-vaisselle, stationnement dé-
neigné, libre le 1er juillet, 640$/
mois. Agathe 418 264-5081

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél. : 418 456-
1454 ou 418 933-8990

Grand 4 1/2, fl ambant neuf au 
centre-ville de St-Raymond, 
stationnement inclus, très bien 
fenestré, 750$/mois. Disponible 
maintenant. Demandé Hugo au 
418 655-2685.

Grand 3 1/2, 1er étage, n/c, 
n/é, stationnement, non fumeur, 
pas d’animaux. Libre immédiate-
ment. 418 337-2603

5 1/2, rue St-Alexis, n/c, n/é, 
non fumeur. Vérifi cation de cré-
dit demandée, cabanon et grand 
stationnement, espace pour 
jardin, près piste cyclable. 418 
337-7949

4 1/2 au 216, rue St-Michel (en 
face de l’église), libre le 1er juil-
let, 555$/mois 418 337-2894

Petit 4 1/2 pour personne seule, 
tranquille, non-fumeur, sans 
animaux, chauffé, éclairé, demi 
sous-sol, stationnement déneigé. 
Libre immédiatement. 418 337-
8278

SERVICES
Garde répit. Pour personne 
non violente et sans allergie 
alimentaire. Handicap léger à 
lourd. Garde à intervalle de deux 
fi ns de semaines par mois, du 
vendredi au dimanche. Situé 
au centre-ville de Pont-Rouge. 
Cours de RCR et PDSB à jour. 
Références sur demande. 
Hélène au 418 873-2731

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

418 337-4542

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

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

Achèterais bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, collections de 
toutes sortes. 418 337-4402

Vous vendez votre maison? 
Vous avez de vieux articles à 

vendre, appellez-moi : Ti-Zon au 
418 208-8237 (Portneuf)

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
« Je vous salue Marie » par jours 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’ìmpossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
R.V.

Remerciements pour faveur 
obtenue. Père de tendresse 
et de miséricorde, sois béni 
d’avoir donné à Marcelle Mallet 
un coeur rempli de zèle pour ta 
gloire et de compassion envers 
les affl igés. Daigne glorifi er ton 
humble Servante en nous accor-
dant, par son intercession, la fa-
veur que nous sollicitons... Nous 
t’en prions au nom de ton Fils 
qu’elle a tant aimé et secouru 
dans les pauvres et les petits. 
Amen. N.P.G
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Location Sauvageau, le réseau de confiance en location d’autos, 
camions et véhicules spécialisés, continue son expansion de plus de     
57 succursales au Québec et est à la recherche de gens dynamiques 
prêts à relever de nouveaux défis.

8 postes à combler
au Siège Social à Saint-Raymond

2 postes Conseiller Location/Agent d’affaires;

1 poste Commis Service à la Clientèle;

1 poste Commis réception/expédition;

2 postes Préposés à l’esthétique;

1 poste Carrossier;

1 poste Technicien Mécanique.

Pour informations additionnelles, visiter

www.sauvageau.qc.ca

Gagnante de février

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Geneviève
le 8 mars

de ta grand-maman

Promotion de AVRIL (Tirage 14 MARS 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

418 337-8086

• Saine gestion du poids
 Lundi 27 février 19h15

• Comprendre les étiquettes 
 nutritionnelles
 Lundi 20 mars 19h15

200, boul.  Cloutier,  Saint-Raymond (Québec)  G3L 3M8

Mélissa Paquet
Nutritionniste

• Organisation d’une saine
   alimentation à petit prix
        Lundi 27 mars 19h15

• Alimentation et 
 performance sportive
 Lundi 10 avril 19h15

des supplémentaires
et des nouveautés !  

ATELIERS DE NUTRITION :

Les places sont
limitées.

Inscriptions au 
418 337-8086

10$
/personne 

IMPÔT 

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328

J

URGENCEACCEPTÉE

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

Nombre record 
d’inscriptions pour le FFPE

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

LA RENOMMÉE DU FESTIVAL DE FILMS pour l’environnement (FFPE) 
n’est plus à faire et le fait qu’il vienne encore de battre des records 
pour sa quatorzième compétition le prouve notamment. En vue de 

la prochaine édition de ce riche rendez-vous portneuvois, sachez que 
128 films provenant de 28 pays ont été soumis au jury de sélection.

Ce nouveau record, on le comprend 
facilement, réjouit Léo Denis 
Carpentier. 

« Nous sommes fiers de la place 
qu’occupe désormais le FFPE sur la 
scène internationale et de la visibilité 
que cela apporte à la région de 
la Capitale-Nationale (Portneuf) 
», a d’ailleurs déclaré le directeur 
artistique du festival à ce sujet.

D’ici le dévoilement des films 
sélectionnés, qui aura lieu le 13 mars 
prochain, le comité organisateur aura 
la lourde tâche de visionner tous les 
courts, moyens et longs métrages qui 
lui sont parvenus. 

Ceux qui seront sélectionnés seront 
projetés à Saint-Casimir et dans les 
municipalités environnantes pendant 
le prochain FFPE, soit du 21 au 29 
avril.

Les mordus du festival doivent noter, 
si ce n’est déjà fait, que les passeports 
qui donneront accès à toutes les 
projections de la quatorzième édition 
sont déjà en vente. 

En l’achetant d’ici le 1er avril, les 
intéressés le paieront 30 $ plutôt que 
35 $. 

Pour plus de détails sur ces passeports 
et sur celui qui comprend une nuitée 
à l’Auberge du Couvent pendant le 
FFPE, il suffit de visiter le www.ffpe.ca/
passeport. On peut aussi composer le 
418 339-3222.

Finalement, mentionnons que 
Valentina Flores Lopez, qui collabore 
depuis longtemps avec le FFPE, a 
réalisé l’illustration pour le 14e FFPE. 

Cette année, a-t-on appris, elle s’est 
inspirée de la thématique de l’ONU 
pour 2017, soit l’Année internationale 
du tourisme durable pour le 
développement.

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

Le Roquemont Hôtel / Resto-pub / Microbrasserie situé à St-Raymond dans la 
région de Portneuf, est devenu un lieu de rassemblement animé et convivial.  Nous 
sommes à la recherche de  candidats(es) dynamiques, professionnels(les), 
compétents et engagés qui recherchent un milieu de travail stimulant pour 
combler  des postes de préposés(es) au service à temps plein et temps partiel.
Sous la responsabilité du Maître d’hôtel, vous aurez à conseiller la clientèle sur notre 
menu et nos bières maison et à suggérer di�érents accords.  Vous aurez également 
à interagir avec elle de façon à générer une relation et une ambiance re�étant le 
concept de l’établissement.
Exigences :
· Secondaire 5 (Une formation en hôtellerie est un atout).
· Expérience en restauration.
· Connaissance des techniques de service.
· Connaissance des logiciels de restauration (Maitre D).
· Bilinguisme, un atout.
Si vous êtes motivé, capable de bien supporter la pression et présentez une attitude 
positive, faites-nous parvenir votre candidature à jlabranche@roquemont.com. 
Pour toute information additionnelle, vous pouvez également contacter Jean 
Labranche au (877) 337-6734.

OFFRE D’EMPLOI
Préposés(es) au service
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Santé
Le comité de 

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

LE COMITÉ DE CITOYENS pour la sauvegarde et le rétablissement 
des soins de santé dans Portneuf ne lâche pas prise. Une 
délégation d'une vingtaine de membres du comité assistait à la 
séance du conseil d'administration du CIUSSS qui s'est tenue à 

Donnacona. Quelques sujets sensibles se sont retrouvés au coeur de la 
période de questions, tenue en tout début de réunion.

Parmi les intervenants à prendre le 
micro, le porte-parole du comité de 
citoyens pour la sauvegarde et le 
rétablissement des soins de santé 
dans Portneuf, également maire de 
Saint-Raymond, Daniel Dion.

Daniel  Dion y a mentionné que « nous 
sommes la seule région au Québec 
avec 52 000 habitants où l'appareil 
de tomodensitométrie, le TACO est 
absent sur son territoire, que nous 
sommes la population qui fait le plus 
de kilométrage au Québec pour 
recevoir ses 6000 examens de TACO 
par année. Est-ce que le CIUSSS 
de la Capitale-Nationale va nous 
appuyer dans nos demandes auprès 
du ministère pour doter Portneuf d'un 
service essentiel qu'est le TACO ? »

Le pdg Michel Delamarre a soutenu 
que « la décision du TACO avait déjà 
été prise avant même la création du 
CIUSSS, le ministère avait déjà donné 
une réponse qui n'était pas favorable 
à l'implantation d'un TACO », une 
décision qui a été maintenue après 
révision du dossier, ajoute-t-il, « à 
l'effet qu'il n'y avait pas de pertinence, 
notamment des volumes justifiant 
l'implantation d'un TACO ».

« Je reçois vos préoccupations, a dit 
le pdg, nous allons faire part de vos 
préoccupations auprès des gens du 
ministère ».

Un autre membre du comité, Jacques 
Plamondon (photo ci-haut), est venu 
aborder la question des urgences 
dans Portneuf. « L'urgence du CLSC 

de Saint-Marc-des-Carrières est 
très souvent à découvert », a dit M. 
Plamondon, citant en exemple un total 
de 11 jours marqués par 17 périodes 
de découverture médicale, entre le 28 
septembre et le 24 octobre derniers. 

« Selon nos informations pour la 
période qui s'en vient pour février, 
mars et avril, c'est entre 15 et 20 
heures de travail par période (de 28 
jours) qui ne seront pas couvertes au 
CLSC de Saint-Marc ». Cette absence 
de couverture oblige le transport 
des patients vers l'Hôpital régional 
de Portneuf à Saint-Raymond, dont 
l'urgence est surachalandée, dit M. 
Plamondon, avec des délais d'attente 
inacceptables.

« On veut savoir ce que le CIUSSS 
compte faire par rapport à cette 
situation, a-t-il questionné, situation 
qui s'est détériorée avec la réforme 
Barrette où on a eu six démissions 
à l'urgence du HRP. On est assez 
inquiets de cette situation ».

Michel Delamarre a dit comprendre 
ces préoccupations et lui aussi vouloir 
que la couverture soit assurée à Saint-
Marc. « Je ne veux pas revenir sur les 
données que avez apportées dont on 
pourrait discuter, l'objet est de voir 
ce qu'on peut faire pour assurer la 
couverture médicale ». Le pdg a dit 
ne pas avoir toujours tous les leviers, 
et que les médecins ont une certaine 
marge de manoeuvre et une certaine 
autonomie dans leur pratique sur le 
territoire. 

Le pdg a rappelé la récente division 
du territoire portneuvois en deux 
sous-territoires, et l'ajustement 
du nombre de médecins qu'on 
pourrait recruter dans Portneuf, qui 
est passé de trois médecins au lieu 
d'un seul. Ces nouveaux médecins 
arriveront au cours des prochaines 
semaines ou des prochains mois et 
s'installeront nécéssairement dans 
le sous-territoire comprenant le nord 
et l'ouest portneuvois, qui comprend 
notamment Saint-Raymond et Saint-
Marc.

Il a aussi rappelé la récente mesure 
qui vise à limiter la pratique de 
médecins de Portneuf qui vont faire 
du dépannage dans d'autres régions, 
mesure qui vise évidemment à 
favoriser notre territoire qui est déjà 

en découverture.

« On poursuit nos démarches, ajoute 
l'administrateur du CIUSSS, pour 
qu'on ait accès au dépannage à Saint-
Marc ».

Un autre point soulevé par M. 
Plamondon a été le cas de Saint-
Casimir suite au décès subit du 
Dr Gaétan Doucet en décembre 
dernier. Cette découverture médicale 
laisse 3000 patients « orphelins de 
médecin ». Questionné sur le sujet, 
le pdg Michel Delamarre a répondu 
qu'aucune mesure spéciale n'était 
envisagée pour son remplacement. 
Ces patients, répond M. Delamarre, 
devront s'inscrite au guichet 
pour pouvoir avoir un médecin, 
puisqu'aucune mesure corrective n'est 
prévue spécifiquement pour combler 
un tel départ.

DÉCEPTION DU COMITÉ 
DE SAUVEGARDE

Profonde déception du côté des 
membres du comité de citoyens pour 
la sauvegarde et le rétablissement des 
soins de santé dans Portneuf. Rejoint 
au téléphone, le porte-parole Daniel 
Dion annonce qu'il faudra changer de 
stratégie, et aussi changer de ton.

Le porte-parole (également maire de 
Saint-Raymond) s'est dit extrêmement 
déçu. « On a eu des réponses 
négatives, ou pas de réponses du tout 
», dit Daniel Dion.

Le comité dresse notamment une liste 
de « comparables », dans laquelle il 
dit constater que l'hôpital de La Baie 
est doté d'un TACO servant à 2000 
examens annuellement. Alors que 
les citoyens de Portneuf ont besoin 

de 6000 examens de TACO par an et 
doivent se déplacer à Québec pour 
les avoir.

Daniel Dion déplore la « 
déshumanisation du système », qui 
devient de plus en plus anonyme avec 
des gens que l'on ne connaît plus, 
dit-il. Comme l'a fait la membre du 
comité Micheline Paquet devant les 
membres du c.a., M. Dion dénonce 
le nouveau mode de prise de rendez-
vous, qui doivent désormais se faire 
par téléphone auprès d'une centrale 
d'appel. 

Auparavant, les patients allaient 
prendre rendez-vous au bureau de 
l'hôpital à cette fin, en y présentant leur 
prescription. Entre autres difficultés, 
les patients doivent maintenant 
préciser par voie téléphonique le 
contenu d'une prescription écrite par 
un médecin, prescription qu'ils ont 
même de la difficulté à lire.

« Le CIUSSS veut centraliser, dénonce 
M. Dion, mais pour nous c'est une 
perte, ça va devenir anonyme ».

« On sent que c'est devenu trop gros, 
les problèmes qu'on vit ne sont que 
des pécadilles », déplore M. Dion.

« On considère que le député ne se 
bat pas assez pour Portneuf, ce sont 
des choses qu'on aurait dû avoir », 
dit le porte-parole du comité. « Ce 
n'est pas fini, on se rassoit en début 
de semaines afin de changer de 
stratégie ». 

Puisqu'il semble qu'ils ne peuvent 
obtenir une réponse positive face à 
leurs attentes, les membres du comité 
entendent s'adresser directement au 
ministère.

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Fabrique de Pont-Rouge

Achat de livres

Un achat massif de volumes a été fait 
dernièrement autant du côté enfants 
que du côté adultes, notre collection 
est très variée et vous présente la 
plupart des nouveautés, de plus nous 
priorisons les suggestions de nos 
abonnées pour faire nos achats.

WI-FI 

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

Quelques nouveautés

Humeurs d'une femme mûre 
et divertissante (Lise Dion). Le 
millionnaire éveillé (Joe Vitale). Sarah 
et moi tome 2 (Christian Tétreault). Tu 
verras les âmes se retrouvent toujours 
quelque part. L'immeuble Christodora 
(Timothy Murphy). Les clefs du silence 
(Jean Lemieux). Combien de temps 
encore (Gilles Archambault). L'année 
sans été (Julie Lemieux). Le club des 

joyeuses divorcées (Évelyne Gauthier). 
Le saut de l'ange (Lisa Gardner). Aimer 
sans violence (Christophe Carré). Le 
mondial des records Guinness  2017. 
La guérison du cœur (Guy Corneau). 
L'officiel des prénoms, plus de 12,000 
prénoms. La discipline sans drame. 
Détectez les signes pour reconnaître 
l'âme sœur. Le guide des super papa 
solo. Feng Shui annuel 2017. Annuel 
de l'automobile 2017.

Nouvelle revue: Ciel et Espace

Pour les amateurs d'astronomie! 
C'est une des meilleures revues sur 
l'astronomie avec sky and telescope. 
Entièrement en français vous 
retrouverez toutes les informations 
pertinentes et très biens expliquées 
sur l'astronomie à partir de reportages 
très complets.

Abonnement

Gratuit pour tous les résidents de 
Pont-Rouge.

Reçus pour fins d’impôts

Prendre note que les reçus, pour tous 
les dons faits à la Fabrique au cours 
de l’année 2016, sont maintenant 
disponibles.

Vous pouvez vous les procurer au 
presbytère, du lundi au vendredi, sur 
les heures d’ouverture : de 9h30 à 
11h30 et de 13h00 à 16h00 ou bien 
avant et après la messe dominicale de 
9h00.

N. B. Si vous prenez des reçus pour 
votre famille, vos voisins, amis… 
assurez-vous bien d’avoir leur adresse. 
Ceci facilite la recherche et la rapidité 
à vous répondre.

Un immense MERCI à tous ceux et 
celles qui ont donné !

Dernière chance

Tirage au profit de la Fabrique de 
Pont-Rouge le 5 mars 2017

Il ne vous reste que quelques jours 
pour vous procurer un billet, au coût 
de 10$, pour avoir une chance sur 
2 000 billets de gagner l’un des 9 
magnifiques prix d’une valeur totale 
de 3 575 $. Sincères remerciements à 
nos commanditaires.

1er prix Crédit voyage de 1000 $ 
de Voyages Émotions Inc.

2e   prix Abonnement d’un an au 
Centre Form Action Inc. 
Valeur de 575 $

3e   prix 500 $ en argent de Prestige 
Portes et Fenêtres

4e   prix Carte-cadeau de 250 $ de 
IGA La Famille Bédard

5e   prix Carte-cadeau de 250 $ de 
IGA La Famille Bédard

6e   prix Carte-cadeau de 250 $ du 
Dépanneur Pont-Rouge Enr. 
Ultramar

7e   prix Carte-cadeau de 250 $ du 
Dépanneur Pont-Rouge Enr. 
Ultramar

8e   prix Carte-cadeau de 250 $ de 
la Pharmacie Jean Coutu 
(Louis-Philippe Royer)     

9e   prix Carte-cadeau de 250 $ de 
la Pharmacie Jean Coutu 
(Louis-Philippe Royer) 

Les profits de ce tirage serviront 
à défrayer les coûts des travaux 
de consolidation structurale 
de notre église. Merci pour vos 
encouragements et votre grande 
générosité !
 
Retraite paroissiale

Avec l’abbé Christian Beaulieu, de 
l’Institut Séculier Pie X

Endroit : Église de Pont-Rouge
Heure : 19h00
Quand : Dimanche 5 mars au mardi  
 7 mars
 Dimanche 5 mars : Entretien
 Lundi 6 mars : Entretien et  
 sacrement du pardon
 Mardi 7 mars : Entretien et  
 célébration eucharistique
Thème : Contre vents et marées; 
ouvrons nos cœurs à l’espérance…

N.B. L’abbé Beaulieu fera l’homélie 
aux messes dominicales de la fin de 
semaine

Samedi 4 mars – Neuville : 16h00
Dimanche 5 mars – Pont-Rouge : 9h00
Dimanche 5 mars – St-Basile : 10h30
 
Venez nombreux et dites-le à vos 
parents et amis ! Le CERF Volant de Portneuf vous 

propose des activités familiales à prix 
modique afin de profiter pleinement 
de la semaine de relâche 2017. 

«Ciné-éclaté» : Sortie en famille au 
Cinéma Alouette Saint-Raymond, 
mardi le 7 mars. Vous pourrez 
visionner un film régulier (2.00$/
enfant et 4.00$/adulte) ou un film en 
3D (4.00$/enfant et 6.00$/adulte), 
selon le choix disponible. Entrée, 
pop-corn et breuvage inclus. Début 
du visionnement à 13h30. Inscription 
au plus tard le 6 mars.

«Glisse et TRIP!» : Venez en famille 
glisser en chambre à air, mercredi le 
8 mars de 10h00 à 15h00. L’activité 
se déroulera au Centre nature Saint-
Basile, où un remonte-pente sera 
mis à votre disposition. Vous pourrez 
aussi profiter des sentiers pédestres. 
Apportez votre lunch pour diner sur 
place. Accueil des familles entre 
10h00 et 10h30. Tarif : 1.00$/enfant et 
2.00$/adulte. Gratuit pour les moins 
de 3 ans. Inscription au plus tard le 6 
mars.

« Bottines en balade! » : Balade en 
forêt dans des sentiers pédestres au 

Plaisir assuré !
Quatre activités familiales 

pour la relâche
centre Ski Neuf de la ville de Portneuf. 
L’activité aura lieu le jeudi 9 mars de 
9h30 à 11h30. Départ pour la marche 
à 9h45. Breuvages chauds, collation, 
unité mobile d’animation et surprises 
au retour! Inscription au plus tard le 7 
mars. C’est gratuit!

«Atelier BRICOLLATIONNONS» : 
Atelier dans lequel nous ferons un 
bricolage parent-enfant et où nous 
dégusterons une bonne collation. Le 
vendredi 10 mars de 9h30 à 11h00, au 
CERF Volant. Inscription au plus tard 
le 8 mars. C’est gratuit!

La présence d’un parent est demandée 
pour chacune des activités. 

La carte de membre familiale est 
requise pour pouvoir participer aux 
activités du CERF Volant. Valide pour 
l’année 2016-2017, vous pouvez vous 
en procurer une au coût de 5$.

Pour de l’information ou pour vous 
inscrire : 418 873-4557 ou 1 888 873-
4557 (sans frais). 

Faites vite, les places sont limitées. 
Bonne semaine de relâche!
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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 Couture

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONSULTATION GRATUITE

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Photocopies et impressions de documents divers
Plasti�cation (Grandeur : 8.5x11, 8.5x14, 11x17, 12x18)

Reliure de documents (Spirale)
Envoi et réception de fax

418 337-6871550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir
de vous servir !

 o�erts à la populationServices

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

AVIS D’ASSEMBLÉE
COMITÉ DE PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

Avis public aux contribuables de la susdite municipalité 
voici une (1) demande de démolition à l’adresse suivante:

4, rue Saint-Charles, Pont-Rouge

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE:

Le Comité de préservation du patrimoine de la Ville de Pont-Rouge statuera sur une (1) demande 
de démolition, tel que prévu au règlement municipal numéro 330-2007, lors d’une séance publique 
qui sera tenue le lundi 6 mars 2017, à 18 h 30, à la salle du conseil du Centre communautaire situé au 
2, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge.

Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre par le comité. 

De plus, toute personne qui veut s’opposer à la démolition doit, dans les dix (10) jours de la 
publication ou de l’affi chage du présent avis sur l’immeuble à démolir, faire connaître par écrit son 
opposition motivée à la greffi ère de la Ville de Pont-Rouge. 

La démolition demandée vise le bâtiment résidentiel d’un étage construit en 1930 comprenant un 
(1) logement sis au 4, rue Saint-Charles, à Pont-Rouge, sur le lot 3 828 166.

DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 22 FÉVRIER 2017.

JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA
GREFFIÈRE

Il me fera plaisir de vous servir !

418 337-6871 poste 104
rcameron@laboiteaoutils.ca

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

Ouvert 5 jours

SEMAINE DE RELÂCHE
Ouvert en après-midi
Consultez notre site web

Dès le 

24 février Dès le 
3 mars
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De Pont-Rouge 
à Alma pour les 
Jeux du Québec

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

DES DOUZE JEUNES PORTNEUVOIS qui prendront bientôt part 
à la 52e Finale des Jeux du Québec, sachez que cinq sont de 
Pont-Rouge. Ceux qui aiment le sport seront très certainement 
servis par ces jeunes athlètes, car on pourra les voir s’illustrer 

dans quatre disciplines, soit le trampoline, le patinage artistique, le 
hockey et le patinage de vitesse.

Le patineur de vitesse Charlie Boilard compte parmi les sportifs que la délégation de la 
région de la Capitale-Nationale qualifies d’« à surveiller ».

Lors du premier bloc de compétition, 
on verra Annabelle Lafontaine (15 ans) 
et Juliette Guay (12 ans) se frotter à 
d’autres trampolinistes. Toutes deux 
espèrent que leur équipe arrivera à 
gagner la bannière d’éthique sportive, 
mais ajoutons qu’Annabelle et Juliette 
ont pour objectif personnel respectif 
de se tailler une place parmi les 
quarante meilleurs athlètes et de ne 
pas faire de chute.

Le patinage artistique sera aussi en 
vedette alors que se déroulera le 
premier pan de la Finale des Jeux du 
Québec. Madyson Morasse (14 ans), 
qui compétitionnera dans la catégorie 
Juvénile Dames C, souhaite que son 
passage à Alma la verra maîtriser le 
saut difficile qu’est le double axel. 
Elle devrait en faire deux pendant 
son solo. Également sur la glace et 
toujours pendant le premier bloc de 
compétition, le patineur de vitesse 
Charlie Boilard (15 ans) aimerait, pour 
sa part, arriver à battre son temps au 
500 mètres (45,11 secondes), faire une 
finale A au 1 000 mètres et gagner 
une médaille au 1 500 mètres. Charlie, 
il importe de le souligner, compte 
parmi les sportifs que la région 

de la Capitale-Nationale qualifies 
d’« à surveiller ». « On s’attend à une 
ou deux médailles individuelles pour 
lui cette année », nous a fait savoir sa 
délégation.

Quant au hockeyeur Raphaël Guay (15 
ans), il aura la chance de participer aux 
Jeux du Québec pendant le second 
et dernier bloc de l’événement. Au 
terme des parties qu’il disputera en 
compagnie de ses coéquipiers de 
calibre Bantam AAA, il aimerait rentrer 
à la maison avec une fiche positive.  
Profitons-en pour mentionner que 
Raphaël jouera dans la même équipe 
que le Neuvillois Jean-Tommy Auger 
et le Raymondois Étienne Girard.

Du 24 février au 4 mars, les Pont-
Rougeois pourront notamment suivre 
les performances de leurs jeunes 
concitoyens au www.go-capnat.com 
et sur Facebook. Ajoutons à cela que 
les différents sports en compétition 
feront l’objet d’une webdiffusion. Vous 
aurez plus de détails à ce sujet au 
www.jeuxduquebec.com. Finalement, 
les plus curieux aimeront lire notre 
article Portneuf enverra douze 
athlètes aux Jeux du Québec.

Plus de 1,1 M $ 
pour l’industrie des 
véhicules hors route

R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

ALORS QU’IL ÉTAIT DE PASSAGE à Saint-Raymond, 
le mercredi 1er février, le ministre des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports Laurent Lessard a dévoilé qu’une aide 

gouvernementale globale de plus de 1,1 M $ allait être 
versée à quatre clubs de motoneige de même qu’à un club 
de quad de la région portneuvoise.

Sur les deux cents projets qui ont été 
soumis à son ministère, a dévoilé M. 
Lessard, une trentaine ont été retenus 
cette année. 

Évidemment, le député de Portneuf 
Michel Matte s’est montré heureux 
que certains d’entre eux concernent 
directement sa circonscription. 

«  C’est un apport économique qu’on 
met ici », s’est d’ailleurs félicité celui 
qui n’a pas manqué cette chance de 
rappeler que le gouvernement a 
récemment versés près de 450 000 $ 
pour la Passerelle Maurice-Voyer.

Pour la saison 2016-2017, M. Matte 
a indiqué qu’un peu plus de 730 
000 $ seront donnés à des clubs de 
motoneige. 

De cette somme, 248 000 $ serviront 
à l’entretien et l’achat d’équipement 
et 484 000 $ seront consacrés aux 
infrastructures et à la conservation de 
la faune. 

Précisons que le Club Alton touchera 
un peu plus de 25 000 $, que 
15 000 $ iront au Club Poulamon et 
que celui du Grand Portneuf aura droit 
à 81 000 $. Le Club de Saint-Raymond 
touchera la part du lion, car il recevra 
plus de 500 000 $. 

Ce demi-million, nous a-t-on dit, 
permettra d’acheter une nouvelle 
surfaceuse (100 000 $) et d’assurer la 
réfection de deux ponts de la rivière 
Batiscan (484 000 $). 

À cela, il faut ajouter que le Club Quad 
Nature Portneuf s’est vu remettre 
près de 279 000 $ pour l’entretien et 
l’achat d’équipement de même que 
pour ses projets d’infrastructures et 
de conservation de la faune.

Lors de la venue du ministre Lessard 
dans notre coin de pays, Stéphane 
Bertrand, du Club motoneige 
Saint-Raymond, et Martin Huot, du 
Club Quad Nature Portneuf, ont 
indiqué que ces organisations qu’ils 
président ne pourraient réaliser de 
tels projets sans l’appui financier du 
gouvernement. 

De plus, tous deux ont tenu à parler 
de l’importance du rôle que jouent 
les bénévoles au sein de leurs clubs 
respectifs.

Finalement, il importe de mentionner 
qu’après les remerciements d’usage, le 
maire de Saint-Raymond Daniel Dion 
a parlé de la « richesse économique 
» que représente la motoneige et le 
quad dans sa ville et dans la région.
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Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

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

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, dmdDre Geneviève  

Houle, dmd
Dre Michèle  
Faucher, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

impress ionsborgia .com Mercredi  22 févr ier  2017 - Vol .  25/No 18

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 À CHAIR
• DINDE, CANARD ET CAILLES

également samedi le 20 mai et le 3 juin

350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

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

Première livraison : SAMEDI LE 29 AVRIL 2017
info@meuneriedynamix.com

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: actualités quotidiennes

L'hôtel de ville 
déménagé au Couvent
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Du 24 février 
au 4 mars
De Pont-Rouge 
à Alma pour 
les Jeux du 
QuébecPage 5

Jusqu’au 14 mars pour s’inscrire
Deuxième édition du 
Défi OSEntreprendre

Recensement 
de 2016 

Population 
de la MRC
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