Saison parfaite pour le U-10
masculin du Mustang

Le Défi-Santé

Pour commencer le
printemps sur le bon pied

B

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

OUGER, BOUGER, BOUGER ! Bouger plus, mais aussi manger
mieux et améliorer son équilibre de vie. C'est le triple objectif
de l'édition 2016 du Défi Santé Intermunicipal de Portneuf,
qui se tient du 31 mars au 11 mai dans onze municipalités
portneuvoises, « pour commencer le printemps sur le bon pied ».

Le dynamique point de
presse l'annonçant avait
lieu le lundi 7 mars au gym
de l'École secondaire de
Saint-Marc-des-Carrières.
Dynamique parce que les
participants à l'événement
promotionnel se sont
adonnés à une séance
de spinning, une activité
assez
familière
pour
plusieurs d'entre eux et
elles puisqu'il s'agissait
des responsables des
différents services de
loisirs des municipalités
participantes.

L'équipe U-10 masculine du Mustang
a connu une saison qui passera à
l'histoire. Non seulement l'équipe a-telle gagné tous ses matchs, mais en
plus elle a connu une saison record
en offensive en comptant 181 buts
en 16 matchs de saison régulière! En
défensive, le Mustang n'est pas en
reste n'ayant accordé que 17 buts en
16 matchs. Le Mustang évoluait dans
la ligue hivernale de la LSRQ disputant
ses matchs dans les stades intérieurs
de la région de Québec contre les
clubs du Phénix, Beauport, LacBeauport, Chaudière-Ouest, Mistral et
Charlesbourg.

La nutritionniste Peggie Gingras et le porte-parole
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Le
champion
des Guillaume Lavallée-Guay
champions
de
cette
activité était sans aucun doute l'athlète en équipe, toutes les formules sont
choisi comme porte-parole du Défi. bonnes.
L'athlète et enseignant en éducation
physique Guillaume Lavallée-Guay Puis, on peut profiter des offres
lance donc l'appel à tous de relever le exclusives tout en courant la chance de
défi en s'inscrivant dès maintenant à gagner des prix, dont un an d'épicerie
chez IGA et 15 cartes-cadeaux de
DefiSante.ca.
Strom Spa.
Ce sont des activités toutes simples qui
sont inscrites à cette programmation Troisièmement, on peut se procurer
intermunicipale,
marche,
sports, le passeport IGA où se trouvent des
zumba, spinning, work-out, yoga, en coupons exclusifs et des recettes
plus bien sûr de diverses activités de santé qui vous aideront à relever le
Défi Santé.
sensibilisation, conférences, etc.
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Les onze municipalités participantes
sont : Cap-Santé, DeschambaultGrondines,
Donnacona,
Neuville,
Pont-Rouge, Portneuf, Rivière-à-Pierre,
Saint-Casimir, Saint-Léonard, SaintMarc-des-Carrières et Saint-Thuribe.

Le 4e geste est de consulter son
dossier en ligne, un dossier amélioré
avec suivi quotidien, vidéo d'exercices,
menus santé, pauses équilibre, quiz,
parcours maison santé, et points à
accumuler.

À Pont-Rouge, trois volets sont
présentés : animation et jeux parents
enfants (samedis 16, 23, 30 avril et
7 mai à 10h au Parc Lions); zumba
familiale (mercredis 20 et 27 avril, 4 et
11 mai à 18h15 au Parc Lions); 5 km de
course (jeudis 14, 21, 28 avril et 5 mai à
18h, départ au Parc Lions).

Enfin, les participants sont aussi invités
à faire partie de la communauté santé
en se joignant aux 40 000 adeptes de
la page Facebook du Défi Santé.

Consultez la page facebookcom/
evenementspontrouge ou le site web
ville.pontrouge.qc.ca pour en savoir
plus.
Vous pouvez aussi consulter le
calendrier complet des activités sur le
site web csssdeportneuf.qc.ca.
La responsable et nutritionniste au
programme 0-5-30, Peggie Gingras,
propose cinq gestes simples pour
relever le Défi Santé.
D'abord, s'inscrire sur DefiSante.
ca, soit en solo, soit en famille ou

Les succès du Mustang s'expliquent
par sa préparation d'avant-saison,
puisque l'équipe a tenu plusieurs
entraînements à l'extérieur sur le
terrain nouvellement éclairé de PontRouge en automne, pour ensuite
tenir les entraînements hivernaux
au centre communautaire de SaintBasile. Cela a permis aux joueurs
d'assimiler le système de jeu du
Mustang et d'améliorer grandement
leurs compétences techniques. «La
passe crée l'espace», c'est ce que
l'entraîneur Éric Vallières et ses
assistants Julie Paradis, Pedro Sousa

et Francis Cantin sont le plus fiers
d'avoir inculqué à leurs joueurs. Tout
au long de la saison, les entraîneurs,
parents et joueurs adverses sont venus
nous féliciter de notre jeu collectif.
D'ailleurs, tous les joueurs de l'équipe
ont compté au moins un but durant la
saison.

Soccer U16 F A : une médaille
d’argent à Saint-Hubert

Une grande
célébration pour
les « étoiles » de
Perce-Neige

Au IGA de Pont-Rouge
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Des produits Culture
de saveurs Portneuf
La présidente de la Table de concertation de Portneuf, Manon Brazeau,
et la propriétaire du IGA Bédard de Pont-Rouge, Cathy Bédard, entourées des producteurs.

DIMANCHE 27 MARS • JOYEUSES PÂQUES
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Les Mustang U16 F A ont participé
au Tournoi de Saint-Hubert les 5 et 6
mars derniers. Par manque d'équipes
dans le A, elles étaient surclassées
dans le U 16 F AA. Il faut noter que
l'équipe est composée de filles de
14 et 15 ans. Elles ont hautement
démontré combien elles peuvent
être des battantes et avoir la force du
Mustang.

Finissant 2e au classement sur 6
équipes, elles ont fièrement été en
finale contre les Ambassadeurs de
St-Jérôme. Perdant seulement par
un but, (2-1), elles nous rapportent
une belle médaille d'argent! Bravo
à l'équipe, vous avez dépassé nos
attentes! Au plaisir de vous voir jouer
cet été.

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique
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Pour finir la saison en beauté,
le
Mustang
avait
un
match
supplémentaire contre Lac-Beauport,
plus proche rival du Mustang. Pour
l'occasion, Lac-Beauport avait d'ailleurs
les entraîneurs et certains joueurs
de l'équipe de développement, ce
qui n'a pas empêché le Mustang de
dominer le match et de le gagner
par 6 à 2. Ces succès sans précédent
expliquent la décision de former une
équipe en ligue de développement
U-10 cet été pour le Mustang. Les
camps d'entraînement commenceront
sous peu pour les équipes de
développement et AA du Mustang.
Tout les joueurs ou joueuses du comté
de Portneuf nés en 2007-08, 2004-0302-01 et 2000 désirant participer aux
camps de sélection peuvent s'informer
par courriel à Éric Vallières à l'adresse
suivante: president.aspr@hotmail.com

Il s'agit d'une quatrième édition du
Défi-Santé, si l'on tient compte de
l'édition « pilote » présentée à Rivièreà-Pierre, Saint-Léonard et Cap-Santé
en 2013. En 2014, on a dénombré
2069 participations et en 2015, on en a
enregistré 2135.
Un
mot
sur
le
porte-parole.
Guillaume Lavallée-Guay est connu
à titre d'enseignant en éducation
physique certes, mais c'est aussi
un athlète de calibre international,
ex-champion canadien en kayak
et toujours détenteur d'un record.
Adepte du triathlon, il a participé à
une compétition « ironman » en août
dernier, où il est venu à une seule place
d'une participation au championnat du
monde d'octobre prochain à Hawaï.
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150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Dentisterie générale et esthétique

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

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

Blanchiment
Prothèses dentaires

Dr Yves
Gagnon, dmd

Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal

Dre Geneviève
Houle, dmd

Restaurations sur implants
Urgences

Nouveau

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)

418.873.3345

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

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

La Société Saint-Vincent de Paul,
conférence de Pont-Rouge, en
collaboration avec son magasin Le
Grenier des Trouvailles, ainsi que la
Guignolée du 7 décembre dernier, ont
permis de remettre pour l'année 2015,
en dons d'épicerie, de pharmacie, de
petits déjeuners, d'électricité, de frais
scolaires, d'activités récréatives, etc.,
un montant de 65 270 $.
Plus de 89 cas traités en ont bénéficié
: personnes seules, jeunes familles,
familles monoparentales, personnes
malades
et/ou
handicapées,
personnes faisant face à des situations
difficiles
temporaires,
pertes
d'emplois, incendie(s), etc.

En plus, 81 paniers de Noël ont été
remis le 18 décembre dernier.
Si vous avez besoin d'aide ou si vous

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio

WI-FI

avez des meubles à donner, laisseznous un message clair avec vos
coordonnées au 418 873-1277. Un
bénévole communiquera avec vous.
Vous pouvez devenir bénévole pour
la S.S.V.P. en laissant vos coordonnées
au même numéro.
Le Grenier des Trouvailles est situé au
141, boulevard Notre-Dame à PontRouge. Nos heures d'ouverture pour
le magasin sont le mardi de 13h à 16h
et le jeudi de 13h à 20h.
Merci à nos 85 bénévoles ainsi qu'à
nos collaborateurs, tels que marchés
IGA et Métro, pharmacies Jean Coutu
et Familiprix, l'école Perce-Neige et la
Ville de Pont-Rouge.
Merci de votre générosité.

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

écrivains

(région

Nous sommes à préparer la journée
des écrivains qui aura lieu le samedi
11 juin de 13h à 17h, si vous êtes un
auteur de la région de Portneuf et
que vous désirez vous joindre à nous ,
pour rencontrer nos abonnés, exposer
et vendre vos livres, n'hésitez pas à
communiquer avec nous au 418-8734052 ou par courriel : bibliotheque@
ville.pontrouge.qc.ca
Animation:
Invité spécial : André Harvey qui nous
fera entendre quelques unes de ses
chansons
Un sac cadeau sera remis aux visiteurs
(quantité limitée)
ASTRO PONT-ROUGE

Aujourd'hui, le coût de la vie augmente
sans cesse et les livres sont tellement
dispendieux, pourquoi pas vous offrir
la solution idéale afin d'enrichir votre
famille de connaissances?
Alors je vous propose de vous
abonner à la bibliothèque! Vous
pourrez avoir accès à toutes les
nouveautés et si vous ne trouvez pas
ce que vous voulez, vous pourrez en
faire la demande avec notre cahier de
suggestions d'achat sur lequel on se
base pour faire nos achats.
Les 6 avantages de la lecture: DEPART
(un beau voyage vers la connaissance)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Développer sa pensée créatrice
Enrichir son vocabulaire
Procurer une relaxation garantie
Aider au développement personnel
Renforcer ses connaissances
Tout ce que votre enfant a besoin
pour s'épanouir et s'enrichir
culturellement

Une bibliothèque est un trésor, je
vous invite à découvrir la vôtre, elle
vous appartient et la fréquenter vous
permettra de toujours garder votre
jeunesse de cœur par votre goût
d'appendre!

Du 15 mars au 15 avril, exposition
à la bibliothèque de photos sur
l'astronomie, le mardi 22 mars il y
aura visite guidée De cette exposition Bienvenue chez-vous!
par M. Thomas Cuenca, qui par sa
compétence saura vous initier et vous
intéresser à l'univers des astres. À
surveiller journées spéciales "Québec
Science" 6 et 7 mai
					
					

Pont-Rouge participe à la
Fête des voisins 2016

La Ville de Pont-Rouge est heureuse
d’annoncer qu’elle participera à la
prochaine édition de la Fête des
voisins, qui aura lieu le samedi 11
juin 2016. Elle invite les citoyens à se
joindre à elle pour assurer le succès

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
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196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca
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• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

Du 25 au 30 mars

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

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

G

VISA GÉNÉRAL

873-8283

Batman vs Superman : L’aube de la justice

G

Entretien et réparation

VISA GÉNÉRAL

Vendredi : 13h30 et 19h30
Samedi :
19h30
Dimanche: 13h30 et 19h00
Lundi :
13h30
Mardi et Mercredi: 19h00

418 337-6192
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

Déconseillé aux
jeunes enfants

La série Divergence : Allégeance

En ACTION
avec VOUS !

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Déconseillé aux
jeunes enfants

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

de cet événement qui se déroule dans
toutes les régions du Québec et dans
une quarantaine de pays.
La Fête des voisins est, au Québec,
une initiative du Réseau québécois
de Villes et Villages en santé. Elle vise
à rapprocher les personnes vivant
à proximité les unes des autres.
Quant aux municipalités, elles font
la promotion de l’événement, de
façon à donner aux résidents le goût
d’organiser une fête eux-mêmes avec
leurs voisins immédiats.

En plus d’être agréable, cet événement
permet de mieux connaître ses voisins.
Il crée une dynamique de convivialité,
et renforce les liens de proximité et de
solidarité dans son milieu de vie. Et il a
des retombées durables, entre autres,
en ce qui concerne la sécurité des
enfants, l’échange de petits services
et l’entraide face à des situations
difficiles.

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

4 150 copies pour vous

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

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

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste
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Les patineuses du CPA
à deux compétitions

I LE SOUHAIT DES ORGANISATEURS est exaucé, la dixième
édition du tournoi de golf de la Commission scolaire de Portneuf
permettra de récolter au moins 27 000 $ et d’atteindre, du coup,
la barre des 200 000 $ amassés en une décennie grâce à cette
activité-bénéfice. Serez-vous de la partie, le 28 juin prochain, au Club
de golf Le Grand Portneuf? Plus de deux cents joueurs sont attendus!
David Montminy (au
centre), président
de la Commission
scolaire de Portneuf,
est entouré des
pharmaciens et
présidents d’honneur
Éric Hamelin,
Michaël Gariépy,
Louis-Philippe Royer
et Suzie Grondin.
(Absent sur la photo :
Raymond Désilets)

Grâce au bouche-à-oreille, a dévoilé
Jean-Pierre Soucy, directeur général
de la Commission scolaire de
Portneuf, le comité organisateur est
arrivé à recruter non pas un, mais cinq
présidents d’honneur pour le tournoi
de golf. En effet, Suzie Grondin,
Raymond Désilets, Éric Hamelin,
Louis-Philippe Royer et Michaël
Gariépy, tous des pharmacienspropriétaires affiliés à Jean Coutu, ont
accepté de s’unir pour l’événement. «
On pense que ça peut être générateur
d’activité », a commenté M. Soucy
après avoir souligné que ce quintette
réunit des représentants de toutes les
grandes municipalités de Portneuf,
soit Donnacona, Saint-Marc, PontRouge et Saint-Raymond.
En son nom et celui de ses pairs, Suzie
Grondin a profité du dévoilement
du dixième tournoi de golf de la
Commission scolaire de Portneuf pour
indiquer que s’ils ont accepté d’en
être les présidents d’honneur, c’est
que la cause qu’appuie ce rendezvous annuel leur tient à cœur. Il s’agit,
comme plusieurs le savent, de la
pratique d’activités physiques chez
les jeunes Portneuvois. Précisons que
les sommes qui seront recueillies
seront versées à parts égales entre le
primaire et le secondaire et qu’elles
permettront
respectivement
de
financer des activités offertes part
Portneuf en forme et d’autres liées au
Réseau du sport étudiant du Québec.
Tout comme Jean-Pierre Soucy,
le président de la Commission
scolaire de Portneuf David Montminy
s’est montré confiant que les
cinq pharmaciens nommés plus

Les citoyens sont les véritables
instigateurs de la fête. Celle-ci peut
avoir lieu dans la cour d’une maison,
dans la cour ou le hall d’entrée d’un
immeuble, dans une rue ou une ruelle
ou dans un parc. Elle peut prendre la
forme d’un 5 à 7, d’un barbecue, d’un
buffet communautaire, d’un concours
de desserts ou de toute autre formule
rassembleuse. Les participants sont
libres de choisir l’option qui leur plaît
le mieux. S’ils le désirent, ils peuvent
consulter le site Internet de la Fête des
voisins à www.fetedesvoisins.qc.ca
pour trouver d’autres idées d’activités.

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Dix ans de golf pour la
Commission scolaire

haut sauront donner « un élan
supplémentaire » au tournoi. Il faut
dire que jamais auparavant il a été
demandé à un groupe de personnes
d’assumer la présidence d’honneur de
cet événement dont les deux éditions
les plus lucratives ont permis de
réunir 25 000 $ chacune. M. Montminy
s’est également dit heureux que le
footballeur Jean-Raphaël Moisan, qui
étudie à l’Université de Sherbrooke,
ait accepté de contribuer à la dixième
édition du tournoi en s’en faisant
l’ambassadeur.
Question de rassembler un maximum
de participants, le comité organisateur
du tournoi offre de nouveau aux
joueurs la possibilité de se lancer
sur un parcours de neuf ou de dixhuit trous. Un souper réunira tous les
golfeurs en soirée de même que ceux
et celles qui n’auront pu se joindre à
eux sur le terrain, mais qui voudront
tout de même contribuer au succès de
l’événement. Pour s’y inscrire, il suffit
de mettre la main sur le formulaire
qu’on retrouvera dans les pharmacies
Jean Coutu de Donnacona, SaintMarc, Pont-Rouge et Saint-Raymond. Il
est aussi possible de le télécharger au
www.csportneuf.qc.ca.
En terminant, ajoutons que la
Commission scolaire de Portneuf
invite les organismes et les entreprises
de la région à profiter de son tournoi
de golf annuel pour faire la promotion
de leurs produits et services. Encore
une fois, c’est en mettant la main
sur le formulaire d’inscription que
les intéressés pour se manifester et
avoir plus de détails sur le plan de
commandites.

Justyne
Cantin,
Madyson
Morasse,
Marie
Faucher,
SammyJo Vézina
et MariePier
Juneau.

Plusieurs patineuses du CPA PontRouge ont pris part à deux importantes
compétitions qui se déroulaient à
l’aréna Marcel-Bédard de Beauport.

position et Marie Faucher une 15e
position. Pour sa part, Marie-Pier
Juneau a obtenu une 8e position dans
la catégorie Senior argent.

Dans un premier temps, se tenait la
Finale régionale Star-Michel Proulx
2016. Cette compétition regroupe les
meilleures patineuses de la région de
la Capitale-Nationale et de ChaudièreAppalaches qui souhaitent se tailler
une place pour la finale provinciale.
Le CPA Pont-Rouge a fièrement été
représenté par 4 patineuses. Dans
la catégorie Star 5, moins de 13 ans,
Justyne Cantin a obtenu une 7e
position, Sammy-Jo Vézina une 10e

La même fin de semaine, se déroulaient
les Jeux du Québec régionaux de la
Capitale-Nationale et de ChaudièreAppalaches. Il s’agit de la sélection des
patineurs et patineuses de catégorie
compétition en vue de la finale des
Jeux du Québec. Madyson Morasse
a compétitionné dans la catégorie
Juvénile et a obtenue une 6e place.
Bravo à nos participantes!

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion de JUIN (Tirage 12 AVRIL 2016)

Gagnant d’avril
Bonne fête à

Véronique

le 28 mai
de ta marraine Denise

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

Une entreprise familiale, sans cesse en croissance.
Depuis nos tout débuts, notre priorité n’a jamais changé; offrir le
meilleur produit et donner le meilleur service. Au fil des ans, nos
inventaires se sont enrichis des dernières nouveautés. Nous
sommes en recherche constante de produits afin de vous
satisfaire et même de vous surprendre !

NOUS RECHERCHONS 4 CANDIDATS :
Un conseiller en vente et service à la clientèle

secteur location d’outils, équipements solaires, propane et pièces de VR.
40 heures/semaine.

Un conseiller en vente et service à la clientèle

Résidence privée
pour aînés
Service de qualité
supérieure

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité
• Surveillance par caméra et
personnel en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde
dans tous les appartements
• Présence infirmière 7 jours/7
Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile

• Construction en béton armé
entièrement équipée de gicleurs
et sécuritaire

Bel appartement
à partir de

secteur ballons et au comptoir caisse. 30 à 40 heures/semaine.

Compétences :
À l’écoute des clients, polyvalence, connaissance de l’informatique.
Formation en magasin.

Un mécanicien ou électromécanicien
Compétences :
Effectuer l’entretien préventif et réparer les outils de location.
Faire le suivi dans les registres d’entretien et effectuer d’autres tâches
connexes telles que le chargement de matériel.

Un préposé à l’entretien ménager
environ 10 heures/semaine.

1285

$

/mois

Pour information ou visite, contactez-nous

418 337-1555

225, rue Perrin, Saint-Raymond

www.residencelestacade.com

Faire parvenir votre cv à
dmarcotte@locationeconomique.com
ou
au magasin situé au 144, Saint-Jacques, Saint-Raymond.
Le masculin désignant des personnes est employé sans aucune discrimination.

Pour plus d’information sur qui nous sommes, n’hésitez pas
à visiter notre site internet : equipementspaquet.com
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La Société Saint-Vincent
de Paul a remis 65 270 $
en 2015
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Carte de crédit

À VENDRE
TERRAIN

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

MAISON / CHALET
À LOUER

Bord de l’eau, terrain d’environ 79 777 pieds carrés situé
à Sainte-Christine, sur la rue
du Cap, avec accès à la rivière
Sainte-Anne, chemin d’accès et
surface déjà défrichés. 418 8431908

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

Pont-Rouge, 9, rue Michel, petite
maison, style chalet, parfait pour
personne seule ou couple, deux
cabanons à votre disposition,
n/c, n/é, 590$/mois, animaux
acceptés, disponible le 15 avril.
418 580-7688

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

AMEUBLEMENT

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

OFFRE D’EMPLOI

Sofa-lit, 2 ans d’usure, fauteuil
berçant, 2 ans d’usure, set
de cuisine en bois dur verni.
418 337-6421

n/é, planchers de bois, remise,
pas d’animaux, non-fumeur, stationnement déneigé, enquête de
crédit, 570$/mois. 418 337-7966
2 1/2 au rez-de-chaussée,
Centre-Ville
Saint-Raymond,
440$/mois, chauffé/ éclairé.
418 410-0766

Grand 4 1/2 mis à état neuf,
2 espaces de stationnement,
APPARTEMENT
balcon, locker, chauffé, 610$
/mois.
284-1664
Animateurs programme
régulier
5-11418ans
6 1/2, rénové, Mgr Vachon
sur
2 étages (2e et 3e), 3sportif
chambres, 12-14
4 1/2, St-Léonard,
1er étage,
Animateurs programme
ans
entrée laveuse/sécheuse, n/c,
n/c, n/é, stationnement déneigé,

Terrain de jeux 2016

Animateurs programme d’accompagnement

près école, pas d’animaux, libre
immédiatement,
460$/mois.
418 337-4290
2 1/2, centre-ville de Saint-Raymond, belle fenestration, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, 340$/mois.
Agathe, (418) 264-5081

Maison neuve à St-Raymond,
4 1/2, Ave. des Cerises, idéale
pour personne retraitée; 4 1/2
près du centre d’achat, référence demandée, libre le 1er juillet.
418 284-3865

AUTRES

4 1/2, neuf, Ste-Christine
d’Auvergne, 2 stationnements,
beaucoup de commodités, 500$
/mois, n/c, n/é. 418 801-7889

Roulotte à louer au Lac SeptÎles, à partir du 1er mai au
1er octobre, 2 000$ avec place
pour bateau. Demander René,
418 873-5494

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

Déneigement de toiture résidentielle et commerciale, 418 3377723 ou cell. : 418 284-2872

4 1/2, stationnement déneigé,
pas d’animaux, non fumeur, libre
le 1er mars. 418 284-3865

SERVICES

Homme à tout faire, toutes
sortes de travaux pour la maison. Taille d’arbres fruitiers :
pommiers, pruniers, cerisiers.
418 813-3207

3 1/2, 1er étage, centre-ville,
libre le 1er juillet ou avant.
418 520-4516

COUTURE JOSÉE RENAUD.
418 987-5604

4 1/2 sur 2 étages, centre-ville,
libre le 1er juillet. 5 1/2 au 2e
étage, centre-ville, plancher bois
franc, libre le 1er juillet. 418 3377972

Garderie! Éducatrice formée
avec expérience. Activités préscolaires pour les plus grands,
beaucoup de rires, câlins et
d’amour. Allez voir ma page
sur magarderie.com, les hiboux
t’chou, Jessica, 418 337-0109

Grand 3 1/2, 1er étage, ainsi
qu’un 4 1/2 au 2e étage. Libres
le 1er juillet, n/c, n/é, pas d’animaux, non fumeur. 418 3372603

GARDERIE

VOYAGES 623 INC.
26 mars: Casino de Charlevoix: Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
29 au 30 mai : une nuitée au
Fairmont le Manoir Richelieu;
spa, piscines extérieure et intérieure sont à votre disposition; au
Casino, la chance sera peut-être
au rendez-vous, incluant 2 repas
au Manoir. 159 $/personne en
occupation double, tout inclus.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

RECHERCHE
Cherche maison avec 4 chambres. Location avec option
d’achat. Personne sérieuse.
Mme Gosselin, 418 987-5123
Chaudières en tôle, pour acheter, pas trouées, 3,00 $ chaque.
418 337-7267

ACHÈTERAIS

coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,

Nos Élites sur la route
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donc un petit retour sur deux rendez-vous qui les ont emplis de fierté.
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que les feux ont été braqués dans groupe 2 masculin. Quant à Adrien
FORMATION
OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE
leFORMATION
cadre de
la quatrième
étape de Dion-Bouffard (Neuville), qui a eu à
Fin
Fin
de
de
semaine
semaine
du
du 29
29au
avril
avril
au
au 11erer mai
mai
2016
2016 selon
selon
l’horaire
suivant:
suivant:
la saison. Tenue
centre
sportif
de l’horaire
se frotter
aux patineurs du groupe 5
•• Vendredi
Vendredi cette
29
29 avril
avril compétition
de
de 18
18 hh àà 22
22 h;
h; a vu le masculin, il s’est aussi mérité l’argent.
Sainte-Foy,
•• Samedi
Samedi
30laavril
avril
de
de 8sur
8 hh ààdeux
17
17 h;
h; médailles Cette récompense, Adrien la doit à
club
mettre30
main
Dimanche
Dimanche
11erer mai
maison
de
de 88épingle
hh àà 15
15 h.
h. du jeu. sa première place au 200 mètres, sa
et•• tirer,
du coup,
Précisons
que Mathis Dumulong deuxième place au 400 mètres et sa
ENTREVUE
ENTREVUE
(Donnacona),
quiintéressées
a notamment
troisième
place
au 1 000
mètres.
•• Les
Les personnes
personnes
intéressées
doivent
doivent réussi
être
être disponibles
disponibles
pour
pour une
une entrevue
entrevue
de
de groupe
groupe
qui
qui se
se

tiendra
tiendra le
le mercredi
mercredi 13
13 avril
avril àà 18
18 hh 30.
30. Vous
Vous devrez
devrez récupérer
récupérer l’invitation
l’invitation àà l’entrevue
l’entrevue
Toujours
lorsde
quatrième
de
de groupe
groupe au
au bureau
bureau du
du Service
Service des
des loisirs,
loisirs,
des
des sports,
sports,
dede
la
la la
culture
culture
et
et de
de la
laétape
vie
vie
de
la
saison,
il
importe
de
souligner
communautaire.
communautaire.
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Responsable
à quelques
Pour
Pour postuler,
postuler, veuillez
veuillez faire
faire parvenir
parvenir une
une lettre
lettre de
depassé
motivation
motivation
et
et votre
votre C.V.
C.V.points
avant
avant le
leseulement
vendredi
vendredi
monter
sur
Il a pris le
de
88 avril
avril
2016
2016maintenance
àà 11
11 h,
h, au
au Service
Service des
des loisirs
loisirs et
et de
de la
lade
culture,
culture,
10,
10, rue
rue
de
dele
la
la podium.
Fabrique,
Fabrique, Pont-Rouge
Pont-Rouge
quatrième rang du groupe 1 masculin

(Québec)
(Québec) une
G3H
G3Hpersonne
1A1
1A1 ou
ou pour
àà l’adresse
l’adresse
courriel
courriel
marc.voyer@ville.pontrouge.qc.ca. Veuillez
Veuillez
Recherche
Recherche
une
personne
pour
l’entretien
l’entretien
des
des :: marc.voyer@ville.pontrouge.qc.ca.
et peut se réjouir d’avoir remporté
spéciﬁ
spéciﬁer
ercommuns
lequel
lequel des
des
trois
programmes
programmes
vous
vous intéresse.
intéresse.
espaces
espaces
communs
du
dutrois
Domaine
Domaine
du
du lac
lac Sept-Îles
Sept-Îles
la finale du 200 mètres. Alors que
(condo
(condo camping)
camping) pour
pour la
la saison
saison 2016.
2016. Tâches
Tâches ::
son nous
coéquipier
et concitoyen
Olivier
propreté
propreté
duanciens(nes)
site,
site, entretien
entretienanimateurs
de
de la
la piscine
piscine
et
et des
des
N.
N. B.:
B.: Les
Lesdu
anciens(nes)
animateurs
doivent
doivent
également
également
nous
communiquer
communiquer
par
par écrit
écrit leur
leur intérêt
intérêt
Vermette,
qui
a
remporté
l’épreuve
platebandes,
platebandes,
nettoyage
nettoyage
des
des
sous-bois,
sous-bois,
réparations
réparations
pour
pour cet
cet été.
été.
du 1 000 mètres, a terminé au
mineures,
mineures, travaux
travaux extérieurs,
extérieurs, 15h/sem.
15h/sem. de
de mai
mai àà
octobre.
octobre. Honoraires
Honoraires :: 17$/h.
17$/h.
cinquième rang du groupe 2 masculin,
Pour
Pour plus
plus d’informations,
d’informations, Pierre
Pierre Charbonneau
Charbonneau
418
418 563-4488
563-4488 ou
ou envoyer
envoyer votre
votre C.V.
C.V. àà
info@domainelacseptiles.com
info@domainelacseptiles.com

soulignons que Jérémie Leclerc (CapSanté) a eu à se contenter du huitième
rang du groupe 5 masculin. Pour sa

OFFRE D’EMPLOI
PERSONNEL AQUATIQUE
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À gauche : à Sainte-Foy, Mathis Dumoulong et Adrien Dion-Bouffard ont tous deux récolté
une médaille d’argent. Sur cette photo, ils entourent l’entraîneuse Gabrielle Pleau-Côté.
À droite : Gabriel Willis et Jasmin Savard ont respectivement profité du Festival des Vives
lames pour prendre le premier et le deuxième rang dans le groupe minime 2.

part, Amélie Guérette (Donnacona)
a compétitionné dans le groupe 2
féminin et est rentrée chez elle avec
une septième place.

Deux semaines plus tard, soit le samedi
5 mars, ce fut au tour des jeunes
patineurs de catégorie régionale de
montrer de quel bois ils se chauffent à
leurs adversaires, et ce, à l’occasion du
Festival des Vives lames. Tenu à l’aréna
Jean-Claude-Tremblay de La Baie, cet
ultime événement de l’année a réuni
près de trois cents patineurs provenant
des quatre coins du Québec. Du lot,
six ont défendu les couleurs des Élites.
Dans le groupe minime 2, trois jeunes
Portneuvois nous ont fait honneur.
Comme il a terminé premier au 200
mètres, deuxième au 400 mètres
et troisième au 300 mètres et qu’il a
récolté plus de points que tous ses
adversaires, Gabriel Willis (PontRouge) s’est mérité une précieuse
médaille
d’or.
Jasmin
Savard
(Neuville), pour sa part, a eu droit à

l’argent en vertu de ses premières
places au 300 et au 400 mètres.
Malheureusement, il n’a pu participer
à la finale du 200 mètres, car il a chuté
lors des qualifications pour cette
épreuve. Toujours dans le groupe
minime 2, ajoutons que William
Girard (Donnacona), qui complète
sa première année de compétition,
a pris le onzième rang. Quant à Félix
Carbonneau-Tardif (Donnacona), il a
su profiter de son passage à La Baie
pour remporter le 400 mètres, mais a
eu à se contenter du douzième rang
du groupe benjamin 3.
Finalement, on ne saurait conclure
ce texte sans souligner que l’édition
2016 du Festival des Vives lames a
vu Jade David (Donnacona) terminer
au dixième rang de la catégorie
benjamin et Norah-Maélie Turcotte
(Lac-Sergent) prendre le douzième
rang chez les minimes. Alors que Jade
n’était pas au sommet de sa forme,
notez que Norah-Maélie en était à sa
toute première année de compétition.

OFFRE D’EMPLOI
Terrain de jeux 2016
Animateurs programme régulier 5-11 ans
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La « Régie verte »
dresse un bilan 2015
très positif

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ES CHIFFRES À LA HAUSSE, un nouveau directeur
général, des travaux à l’écocentre de Neuville, un
site web amélioré, telles sont quelques-unes des
annonces faites dans le cadre du bilan annuel de la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf,
présenté le vendredi 11 mars à Neuville.

« La Régie est très satisfaite des
résultats obtenus et du maintien de sa
performance », déclarait le président
de la Régie, Bernard Gaudreau, en
introduction du point de presse.

M.
Mercure
cumule
34
ans
d’expérience dans le domaine. Avant
la création de la Régie en 2005, il était
à l’emploi de la Régie des matières
résiduelles de l’Est de Portneuf.

La première donnée est celle du taux
de diversion, en hausse de 3 % pour
atteindre 64 %. Il s’agit du pourcentage
de matières résiduelles recueillies qui
sont détournées de l’enfouissement et
obtiennent ainsi une deuxième vie.

Quant à Élaine Verret, à l’emploi
de la Régie depuis 10 ans, elle a été
nommée au poste de secrétairetrésorière.

Pour 2015, l’achalandage est qualifié
d’exceptionnel avec 54 342 visites
dans les cinq écocentres opérés par
la Régie : 29 161 à Neuville, 17 701 à
Saint-Raymond, 4 009 à Saint-Alban,
1 837 à Saint-Ubalde (écocentre
saisonnier) et 1 634 à Rivière-à-Pierre
(écocentre saisonnier).
Au total, on dénombre 5 465 visites de
plus qu’en 2014.
Près de 19 000 tonnes de matières
recueillies ont ainsi été traitées via le
réseau des écocentres. Le président
souligne l’excellente participation
citoyenne, précisant que la gratuité du
service est un facteur de succès.
La collecte par camion totalise 38 230
tonnes dont 25 200 tonnes de déchets,
7 500 de matières recyclables et 5 530
de matières organiques.
D’ailleurs, la collecte de matières
organiques a elle aussi connu une
augmentation depuis son implantation
en 2013, avec un taux de participation
de 80 %, bien qu’on constate une
légère diminution en hiver.
Enfin, en ce qui concerne les boues
de fosses septiques, la vidange de
6 975 installations en 2015 a permis
de recueillir 12 500 tonnes qui ont été
traitées à la station de déshydratation
de la Régie, puis valorisées en
compost ou fertilisant agricole.
Au point de vue du personnel de la
Régie, c’est Jean-Luc Mercure qui
occupe la direction générale depuis le
1er janvier, en remplacement de MarcAndré Trudel qui a pris sa retraite.

On annonce également l’embauche de
trois nouveaux employés saisonniers
pour l’été qui vient, dont un agent de
sensibilisation qui aura pour mandat
d’aider les commerces et industries
de même que les résidents de rues
privées à implanter la collecte des
matières organiques.
En outre, il aidera à la gestion des
matières résiduelles au sein des
entreprises.
Notons au passage que la Régie
compte sur les services d’une vingtaine
d’employés dont cinq saisonniers.
L’écocentre de Neuville sera l’objet
de travaux importants, avec la
relocalisation de la section matériaux
de construction et résidus de
démolition et du broyeur à bois, de
même que l’aménagement d’une
plateforme de béton de 34 000 mètres
carrés munie d’un dôme pour le tri des
matières.
Dans les mois à venir, le site web
deviendra plus facile et plus efficace
d’utilisation. Il s’adaptera notamment
aux tablettes et téléphones mobiles.
Parmi les projets à venir, la Régie
compte implanter un nouvel écocentre,
cette fois à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier.
Rappelons que la Régie régionale de
gestion des matières résiduelles de
Portneuf dessert 23 municipalités,
dont l’ensemble de la MRC de Portneuf
en plus de Shannon, Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, Fossambaultsur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph dans la
MRC de La Jacques-Cartier, et NotreDame-de-Montauban dans la MRC de
Mékinac.

OUVERT
dimanche
de Pâques

FORMATION
FORMATION OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE
Fin
Fin de
de semaine
semaine du
du 29
29 avril
avril au
au 11erer mai
mai 2016
2016 selon
selon l’horaire
l’horaire suivant:
suivant:
•• Vendredi
Vendredi 29
29 avril
avril de
de 18
18 hh àà 22
22 h;
h;
•• Samedi
Samedi 30
30 avril
avril de
de 88 hh àà 17
17 h;
h;
•• Dimanche
Dimanche 11erer mai
mai de
de 88 hh àà 15
15 h.
h.
ENTREVUE
ENTREVUE
•• Les
Les personnes
personnes intéressées
intéressées doivent
doivent être
être disponibles
disponibles pour
pour une
une entrevue
entrevue de
de groupe
groupe qui
qui se
se
tiendra
tiendra le
le mercredi
mercredi 13
13 avril
avril àà 18
18 hh 30.
30. Vous
Vous devrez
devrez récupérer
récupérer l’invitation
l’invitation àà l’entrevue
l’entrevue
de
de groupe
groupe au
au bureau
bureau du
du Service
Service des
des loisirs,
loisirs, des
des sports,
sports, de
de la
la culture
culture et
et de
de la
la vie
vie
communautaire.
communautaire.

Par
Par la
la poste
poste :: Concours
Concours «« Personnel
Personnel aquatique
aquatique (banque
(banque de
de candidatures)
candidatures) »»
Att.
Att. Madame
Madame Marie-Claude
Marie-Claude Julien
Julien
Ville
Ville de
de Pont-Rouge
Pont-Rouge
22,
22, rue
rue de
de la
la Fabrique
Fabrique
Pont-Rouge
Pont-Rouge (Québec)
(Québec) G3H
G3H 3J7
3J7

Pour
Pour postuler,
postuler, veuillez
veuillez faire
faire parvenir
parvenir une
une lettre
lettre de
de motivation
motivation et
et votre
votre C.V.
C.V. avant
avant le
le vendredi
vendredi
88 avril
avril 2016
2016 àà 11
11 h,
h, au
au Service
Service des
des loisirs
loisirs et
et de
de la
la culture,
culture, 10,
10, rue
rue de
de la
la Fabrique,
Fabrique, Pont-Rouge
Pont-Rouge
(Québec)
(Québec) G3H
G3H 1A1
1A1 ou
ou àà l’adresse
l’adresse courriel
courriel :: marc.voyer@ville.pontrouge.qc.ca.
marc.voyer@ville.pontrouge.qc.ca. Veuillez
Veuillez
spéciﬁ
spéciﬁer
er lequel
lequel des
des trois
trois programmes
programmes vous
vous intéresse.
intéresse.

Seules
Seules les
les personnes
personnes sélectionnées
sélectionnées pour
pour une
une entrevue
entrevue seront
seront contactées.
contactées. La
La Ville
Ville de
de PontPontRouge
Rouge souscrit
souscrit pleinement
pleinement au
au principe
principe de
de l’égalité
l’égalité en
en emploi.
emploi.

N.
N. B.:
B.: Les
Les anciens(nes)
anciens(nes) animateurs
animateurs doivent
doivent également
également nous
nous communiquer
communiquer par
par écrit
écrit leur
leur intérêt
intérêt
pour
pour cet
cet été.
été.

Chocolat sans sucre
pour diabétique

Mercredi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi & dimanche : 9 h à 17 h

Chocolaterie

Les Délices de Martine
433, Petit Capsa
Pont-Rouge

418 873-4114

Le président Bernard Gaudreau est entouré du directeur général Jean-Luc Mercure et
de la secrétaire-trésorière Élaine Verret.

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !
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*
54%
,
* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
Rabais de

100

Rabais de

500$

$*

*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

Servicite
gratu

sur l’achat d’un
plan de traitement
d’implantologie

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

Michel Allard

Valide jusqu’au 31 juillet 2016
* Détails sur place

Courtier immobilier
hypothécaire

André-Martin Dignard
denturologiste

À votre service depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Nouveau

Sur rendez-vous

418 337-2655

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

moules

à la carte ou à volonté

999$

2399$

du jeudi au dimanche dès 17h
ur le

po
Service de bar - Restaurant
Réserver Pâques
Chambres - Salle de réception Brunch de

200, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge
Pour information : 418 873-5247
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Jeudi Saint - Messe en mémoire de
la cène du Seigneur

Vendredi Saint – Célébration de la
Passion du Seigneur

19h30 : églises de Pont-Rouge, SaintBasile et Neuville

15h00 : églises de Pont-Rouge, SaintBasile et Neuville

Il y aura adoration au reposoir dans
l’église, à la fin de la célébration, et
cela jusqu’à minuit, pour Pont-Rouge
et Saint-Basile, et jusqu’à 22h30 pour
Neuville

Vendredi Saint – Chemin de croix

Vendredi Saint - Marche du Pardon
Il y aura marche du pardon à SaintBasile et Pont-Rouge
- Saint-Basile : Départ de l’église
à 10h30 (rues Hardy, Fournier,
Germain, de l’Église)
- Pont-Rouge : Départ à 14h00 au
CHSLD, rue du Jardin
Amenez des gens avec vous (votre
famille, vos amiEs). Amenez des
jeunes!

19h00 : églises de Pont-Rouge et
Saint-Basile
Samedi Saint – Veillée pascale
20h00 : églises de Pont-Rouge et
Neuville
21h00 : église de Saint-Basile
Dimanche de Pâques
9h00 : église de Pont-Rouge
9h00 : église de Neuville
10h30 : église de Saint-Basile
Projet spécial: Cueillette de l’eau
de Pâques
Allons à la source… avant le lever du
soleil (il se lèvera à 6h31) ...au matin
de Pâques

Accès : boulevard Notre-Dame ou
passerelle près du moulin Marcoux
6h15 - Liturgie de la Parole à la
source suivie d’une messe de
Pâques à l’église de Pont-Rouge à
7h00. Après la messe, les membres
de l’équipe d’animation locale invitent
les gens à se rendre à la sacristie pour
partager un petit déjeuner.
France Martel, déléguée pastorale
Gilles Laflamme, ptre/curé
Activités à venir
• Pèlerinage à la Porte Sainte, lundi le
25 avril
• Fête des engagements - fête de la
fidélité
Samedi 30 avril à 16h00, à l’église
de Pont-Rouge
Dimanche 1er mai à 10h30, à
l’église de Saint-Basile
Pour plus d’informations, veuillez
contacter le presbytère de votre
paroisse.

Plus de 300
visiteurs à la
Tournée du
bénévolat

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A
TOURNÉE
DU
BÉNÉVOLAT a pris fin les
21 février dernier au centre
multifonctionnel
RollandDion de Saint-Raymond. Entamée
le 3 octobre à la salle Paul-Benoît
de
Deschambault-Grondines,
la tournée a fait halte dans 11
municipalités.

Les buts visés par cette tournée étaient
de favoriser la participation sociale
des aînés qui pouvaient y rencontrer
des organismes communautaires à la
recherche de bénévoles, et également
de promouvoir les différents services
et les faire connaître des clientèles
cibles qu'étaient les 50 ans et plus
d'une part, et la population en général
d'autre part.
Les impacts souhaités étaient la
sensibilisation des aînés et nouveaux
retraités aux bienfaits du bénévolat, la
participation au salon des aînés plus
isolés et vulnérables dans un objectif
de réseautage, le bris de l'isolement
de certaines personnes âgées,
l'amélioration de leur connaissance
des service disponibles, l'inclusion
et la contribution des aînés à la vie
communautaire.
Quinze municipalités ont participé.
Les municipalités de Cap-Santé et
Saint-Alban n'ont pas participé, dans
un cas en raison d'autres actions de
promotion du bénévolat projetées et
dans l''autre par manque d'inscription.
De son côté, Neuville n'a tenu que le
volet formation.
Au total, 143 organismes locaux et 16
organismes régionaux représentés
par 277 personnes ont participé, alors
que 247 personnes ont participé au
volet de formation à l'action bénévole.
Quelques autres chiffres significatifs :
312 visiteurs, soit 28 par salon; 142
bénévoles dans 49 organismes locaux
ou régionaux ont été recrutés; 62 %
des visiteurs avaient de 56 à 75 ans;
68 % étaient des femmes; 64 %
sont déjà impliqués bénévolement.
Visiteurs et exposants ont été satisfaits
à plus de 95 %.
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Comme
recommandations
dans
l'avenir, on souhaite augmenter
la participation des municipalités
dans
l'organisation
du
salon,
jumeler
l'activité
avec
d'autres
événements, augmenter la diversité
et la participation des organismes,
organiser l'événement pour toutes
les générations et évidemment,
promouvoir
l'importance
du
bénévolat dans les communautés.
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Vous voulez mettre à jour
votre SITE WEB?

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Le pdg du CIUSSS
dans Portneuf

U

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

NE BELLE JOURNÉE À L'EXTÉRIEUR comme à l'intérieur, s'est exclamé
le député Michel Matte, en introduisant le pdg du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la CapitaleNationale, Michel Delamarre, en visite dans Portneuf le 8 mars.

Belle journée puisqu'on
y soulignait le fait qu'un
an déjà s'est écoulé
depuis la mise en place
des CISSS et CIUSSS,
les nouvelles entités
administratives
du
réseau de la santé dans
les diverses régions du
Québec. Le U s'ajoute
à l'acroyme, lorsqu'une
université se trouve
effectivement sur un
territoire desservi par
Le pdg du CIUSSS Michel Delamarre et le député Michel
un centre intégré.
Matte en point de presse

Le Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de
la
Capitale-Nationale
est
donc
l'intégration en une seule entité
administrative des différents centres
de santé et hopitaux des régions de
Québec, Charlevoix et Portneuf. Avec
plus de 17 000 employés, il dessert
736 000 citoyens et compte sur un
budget de 1,2 MM $.
Mardi dernier donc, le pdg M.
Delamarre, accompagné du député
Michel Matte, de la directrice générale
adjointe Natalie Petitclerc, et du
directeur des services professionnels,
Dr Pierre Laliberté, a procédé à une
visite des établissements portneuvois.
Après son passage à l'hôpital régional
de Saint-Raymond, la délégation s'est
rendue au Centre d'hébergement de
Donnacona pour une rencontre avec
les maires de la MRC, puis avec les
membres de la presse régionale.
Après des premiers mois de transition
où l'on a assisté à la mise en place du
nouvel encadrement, on a maintenant
terminé la dotation des cadres, a

expliqué le pdg, dont le nombre est
passé de 700 au 31 mars dernier à 527
à ce jour. Des importantes économies
de ce côté, a-t-il exprimé.
En outre, depuis le 29 novembre, les
services de santé mentale, d'urgence
psychologique et de gériatrie sont
maintenant sous la responsabilité du
CIUSSS. Tout cela pour une meilleure
intégration des services.
Ces éléments majeurs de transition
ont mis la table à une plus grande
transformation encore, avec la révision
de la façon dont on donne les services
aux usagers.
On assure donc une meilleure
expérience pour le patient, qui en
vertu de l'intégration des services
sera éventuellement mieux dirigé,
à la bonne place, selon une bonne
évaluation et une bonne orientation.
Cette phase de transformation
prendra place dans les prochains mois
de façon intensive.
Questionné sur le sujet, le pdg révélait

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

que la principale préoccupation
exprimée par les maires concernait les
effectifs médicaux et que les échanges
ont porté sur le fonctionnement du
système.
Concernant les médecins, a poursuivi
M. Delamarre, les nouveaux leviers
mis en place permettront désormais
une meilleure répartition du nombre
de médecins par territoire. Lorsque
l'un ou l'autre des 13 sous-territoires
de la Capitale-Nationale est comblé,
les médecins doivent obligatoirement
aller travailler dans un autre sousterritoire.
Au chapitre des recrutements autorisés
par région, 26 postes disponibles sont
accessibles à des médecins déjà en
pratique, pour la région de la CapitaleNationale. De ce nombre, deux ou
même éventuellement trois pourraient
potentiellement venir travailler dans
Portneuf.
Dans la mise en place des ressources,
on
privilégie
évidemment
la
mise en place de Groupes de
médecine familiale (GMF), plus
susceptibles d'assurer une meilleure
interdisciplinarité.
Parmi les autres sujets abordés, celui
des services ambulanciers, qui depuis
quelques semaines ont la consigne de
diriger le plus de personnes possible
dans les deux urgences du territoire,
lorsque leur vie n'est pas en danger.
Soixante pour cent de ces personnes
n'ont pas eu à être transportée dans
un hôpital de Québec par la suite.

La possibilité de la chimiothérapie
à Saint-Raymond est en analyse
présentement. « On est à finaliser
l'analyse des besoins », selon M.
Delamarre. Pour ce qui est d'un
scanner, il était déjà entendu qu'il n'y
en aurait pas dans Portneuf, rappellet-il.
Le service de dialyse est également en
analyse, bien que le véhicule autobus
qui assure ce service continue de
venir dans Portneuf. « On a un grand
pas à faire pour l'organisation de la
dialyse au Québec », dit-il, expliquant
du même souffle que de nouvelles
méthodes sont désormais disponibles.
Parlons
enfin
du
service
de
mammographie. Le service va rester
sur le territoire, dit Michel Delamarre,
mais il faut voir si on réorganisera la
technique de travail ou si l'appareil
actuel sera tout simplement remplacé,
en vue de poursuivre selon les
standards de qualité.
Après la rencontre de l'après-midi, la
rencontre du conseil d'administration
du CIUSSS Capitale-Nationale se tenait
à Donnacona, comme cela sera le cas
une fois par année. Deux Portneuvois
siègent sur ce c.a., soit Dr Gilles
Hamel, qui représente le département
régional de médecine générale, et
Mario Alain, président de la Fondation
des services Sociaux de Portneuf,
qui agit à titre de représentant des
fondations sur le c.a.
martinet@cite.net

Le but est de mettre à profit les
services de proximité, d'ainsi éviter des
transports et de garder les véhicules
ambulanciers sur le territoire. On
libère ainsi les urgences de Québec.
« On va continuer d'évaluer les
résultats de ça », dit le pdg.
Michel Delamarre a confirmé que
certains services de laboratoire
seront ramenés au CHU, assurant
toutefois qu'une liste d'analyses
d'urgence continuera d'être faite sur
place. « C'est en train de s'ajuster
présentement, ça se fait partout au
Québec dans un but d'optimisation
des coûts », dit-il.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
inf o @ p ier rejo o s t en p ho t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

PROMO
Cadeau

Joyeuses
Pâques

avec achat

olivierboilard@notarius.net

BIL AN PATRIMONIAL : UNE IDÉE GÉNIALE !
Savez-vous que si vos actifs et passifs sont dispersés dans plusieurs endroits, lors de
votre décès, votre liquidateur devra jouer au détective et le règlement de votre
succession s’éternisera ? Voulez-vous faire profiter vos proches rapidement de vos
actifs en cas de décès ? Faites l’inventaire de vos biens en dressant votre bilan
patrimonial.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

À partir de

11495$
Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042
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Célébrations pour Pâques
et activités à venir

Lieu : La source de l’Île Notre-Dame à
Pont-Rouge
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Des entreprises de
Portneuf sont honorées

Q

UELQUES JOURS AVANT LE DÉBUT de la Semaine québécoise
de la déficience intellectuelle, laquelle se déroulera du 13 au
19 mars, un cocktail de reconnaissance a été organisé pour
les entreprises qui favorisent l’intégration, la réintégration
et le maintien sur le marché du travail de personnes vivant avec
une déficience intellectuelle. Il va sans dire que du même coup, les
organisateurs de cette activité ont fait bien plaisir à ceux et celles qui
ont la chance de travailler et de faire des stages dans ces entreprises.

Organisé par l’Association des
personnes handicapées de Portneuf
(APHP),
en
collaboration
avec
l’Association
du
Québec
pour

l’intégration sociale, le CIUSSS de
la Capitale-Nationale et ÉquiTravail,
le cocktail de reconnaissance s’est
déroulé sous le thème « Ma fierté…

mon intégration en entreprise » et a
vu vingt-deux entreprises de Portneuf
être récompensées. Du lot, précisons
que quinze accueillent des stagiaires

INVITATION

Dans l’ambiance
chaleureuse
de la Maison
de la culture
G e o r g e s H é b e r t G e r m a i n ,
précisons que
c’est le mercredi
9 mars que des
plaques reconnaissant leur ouverture
ont été offertes aux employeurs
suivants : Familiprix de Pont-Rouge,
Patates Dolbec, Résidence SainteMarie, Restaurant-Bar La Croquée,
Résidence La Belle Vie et Quincaillerie
Ferland. Toujours à Donnacona, de
nombreuses entreprises offrant des
stages ont été honorées. Il s’agit de
M. Informatique, Place Donnacona,
Service de garde Montessori, Triport,
CPE Le Kangourou, Poêles et Foyers
Portneuf, Restaurant Chez Carmen,
Marché Richelieu de Saint-Casimir,
Restaurant-Bar La Croquée, Derko,
Uniprix de Saint-Raymond, CPE Nid des
Petits, Centre équestre ÉquiPassion,
Garderie en milieu familial Fanny
Gingras, Aliments Portneuf et Oasis
Animale.
Pour Marie Ravelingien, coordonnatrice
des activités et des communications
pour l’APHP, il importait qu’un
événement à grand déploiement soit
tenu pour les entreprises nommées
plus haut. Bien entendu, il fut tout
naturel pour les organisateurs du
cocktail de récompense de leur
rendre hommage à l’approche de la
Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle, un événement annuel
qui « vise à sensibiliser tous et chacun
aux situations et aux préjugés que
vivent les personnes vivant avec
une déficience intellectuelle et leurs
familles ».

Au IGA de Pont-Rouge

Des produits Culture
de saveurs Portneuf

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ES CONSOMMATEURS DE PONT-ROUGE et des environs peuvent
désormais s'approvisionner en produits étiquetés « Culture de
saveur Portneuf ». Le supermarché IGA a maintenant un espace
réservé aux produits de neuf producteurs de chez nous, des
produits typiques du terroir portneuvois qui respectent les principes de
développement durable et les normes éthiques reconnues au Québec.

La présidente de la Table de
concertation
agrolimentaire
de
Portneuf, Manon Brazeau, s'est jointe à
la propriétaire du IGA, Cathy Bédard,
pour en faire l'annonce le mardi 15
mars au supermarché, en présence des
producteurs et de divers intervenants.
« C'est une belle opportunité qui

permettra aux consommateurs de
découvrir et de se procurer plus
facilement les produits Culture
de saveurs Portneuf », déclarait la
présidente de la Table de concertation.
Les produits en vedette sont ceux
des entreprises suivantes : La
p'tite
Brûlerie,
café
biologique

Pour les « étoiles » de Perce-Neige

Une grande célébration

A

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

U DÉBUT DE L’ANNÉE SCOLAIRE, on se souviendra que le
programme de Soutien au comportement positif (SCP) a été
implanté à l’école du Perce-Neige. Depuis, il a permis aux élèves
d’amasser suffisamment de privilèges individuels pour avoir droit à des
célébrations-classe et à deux célébrations-école.

J

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
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BIENVENUE À TOUS NOS MEMBRES!
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Date : Mardi 12 avril 2016
Heure : 19 h 30
Lieu : Club de golf Le grand Portneuf
2, route 365, Pont-Rouge

418 285-2434 | 1 877 329-2822
desjardins.com/caissecentredeportneuf/

1 000 $

en prix de présence
et léger goûter

Au www.equitravail.com, soit sur
le site Web d’ÉquiTravail, ceux qui
hésitent à faire le saut devraient lire les
témoignages qui s’y trouvent. « Nous
sommes très chanceux d’avoir notre
travailleur référé par ÉquiTravail dans
notre équipe », témoigne notamment
Trépanier, commis responsable de
l’entrepôt à la Quincaillerie Ferland. «
Nous avons une grande confiance en
notre employé. Il répond assurément à
un besoin de main-d’œuvre que nous
avons. Il est un complément pour notre
équipe puisqu’il prend de bonnes
initiatives et collabore très bien avec
tout le monde », ajoute celle selon
qui Ferland doit ce précieux employé
à l’intervention d’ÉquiTravail. Pour
plus de détails sur les étapes qu’il faut
franchir pour accueillir un employé,
composez le 418 329-2511.
Quant aux entreprises qui voudraient
s’informer sur la possibilité d’accueillir
un stagiaire, elles n’ont qu’à prendre
contact avec Jacinthe Marcotte, du
CIUSSS de la Capitale-Nationale, au
418 285-0344, poste 3000.

page Facebook de Culture de saveurs
au cours des prochaines semaines.
Des
affiches
promotionnelles
serviront également à les identifier.
Consultez également le site web
culturedesaveurs.com
La Table de concertation a pu
compter sur la participation de divers
organismes et ministère dans le cadre
de cette importante réalisation, dont
le CLD de Portneuf, le MAPAQ, la MRC
de Portneuf et les membres du Culture
de saveurs participants.
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

Ser vice aux par ticuliers et entreprises
2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

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

RBQ : 5679-1452-01

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

Selon la Fondation canadienne des maladies du coeur et de l’AVC, perdre seulement 10 % de

VOTRE EXCÉDENT DE POIDS

Vous voulez faire le saut?
Les entreprises qui souhaitent voir une
personne vivant avec une déficience
intellectuelle rejoindre leurs rangs
sont invitées à prendre contact avec
ÉquiTravail. Cette organisation a
notamment pour mission de de
favoriser l’intégration, la réintégration
et le maintien sur le marché du travail
de personnes qui rencontrent des
obstacles en raison d’un problème
de santé mentale, de limitations
intellectuelles ou d’un trouble du
spectre de l’autisme (TSA).

Par ailleurs, des produits sont aussi
disponibles chez d'autres détaillants,
qui seront notamment présentés via la

IMPÔT

Si l’activité qui a été tenue à Donnacona
a rassemblé autant de fiers employeurs
et employés, c’est que de précieux
partenaires ont accepté d’appuyer
l’APHP et ses partenaires. Voilà
pourquoi les organisateurs tiennent à
remercier Le Support – Fondation de la
déficience intellectuelle, la Fondation
des services santé et sociaux de
Portneuf, la Ville de Donnacona et le
photographe Pierre Choquette.

ÊTRE MEMBRE
A SES AVANTAGES

(Deschambault);
Aliksir,
huiles
essentielles (Grondines); La Cerisaie
la Belle des Bois, produits de la
cerise (Grondines); la Ferme d'Achille,
produits de l'argousier (Saint-Ubalde);
le Domaine des 3 Moulins, vignoble
(Neuville); La Sucrière, érablière
(Deschambault);
la
Fromagerie
des Grondines; la Ferme du Alain,
producteur de boeuf (Saint-Basile); et
Élevage bovin Saint-Gilbert. D'autres
membres s'ajouteront à cette liste.

Tenue à la fin du mois de février, la
Marche des étoiles, soit la seconde
célébration-école de l’année, a vu les
820 élèves de Perce-Neige mettre le
nez dehors. Alors que le soleil brillait
sur Pont-Rouge, ils ont été divisés
en trois groupes et ont été invités à
emprunter autant de parcours au
centre-ville. Dans tous les cas, une
marche vivifiante attendait les jeunes
qui y ont fièrement pris part.
Une fois leur joyeuse manifestation
terminée, soulignons que les tous
élèves ont eu à passer sous une arche
gonflable géante avant d’être réunis
sur le terrain de balle qui se trouve
derrière le pavillon Saint-Charles. À
ce moment, on a pu voir les petits
et les grands se féliciter d’avoir eu
droit à une célébration-école en
plein air. Bien entendu, les jeunes et

leurs enseignants en ont profité pour
se dégourdir avant de retourner à
l’intérieur.
Rencontré sur place, Guy Sénéchal,
directeur adjoint de Perce-Neige,
nous a fait savoir que le programme
de Soutien au comportement positif
« fonctionne bien ». Il demande
certes à tous de s’y ajuster, mais les
résultats qui en découlent seraient
satisfaisants. C’est sans compter que
sa mise en place permet la promotion
des valeurs de l’école et de son projet
éducatif, soit le respect, le sens de
l’effort et la responsabilité.

Peut vous aider à : • Réduire le risque de maladie cardiaque;
• Améliorer le sommeil;
• Réduire l’hypertension artérielle;
• Avoir plus d’énergie;
• Réduire les taux de mauvais cholestérol
• Réduire les risques d’accident vasculaire
Inscription
cérébral.
requise

Apprenez-en plus sur les avantages
d’une perte de poids modeste !

I nstitut A ndréa

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

19 avril 2016
Heure : 18h00

Invitée spéciale :
Valérie Fortin de chez Ideal Protein
2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873.3046

Promotion spéciale
lors de la soirée !

Pour sa part, la directrice Ninon
Brière s’est montrée particulièrement
heureuse de voir que c’est avec
beaucoup de fierté que les élèves ont
participé à la Marche des étoiles.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Date de la soirée :

Exceptionnellement !

Dimanche 27 mars

Déjeuner
MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

de

Pâques

2 services : 9h30 et 11h30

également,
Menu de Pâques pour emporter pour :
$
5
9
Fondue parmesan
,
4
2
Jarret de porc avec gratin et légumes
Torte au sucre maison
Réservez rapidement les cocos !

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343
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et que sept
offrent
des
emplois salariés
à des personnes
vivant
avec
une déficience
intellectuelle.
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Des entreprises de
Portneuf sont honorées

Q

UELQUES JOURS AVANT LE DÉBUT de la Semaine québécoise
de la déficience intellectuelle, laquelle se déroulera du 13 au
19 mars, un cocktail de reconnaissance a été organisé pour
les entreprises qui favorisent l’intégration, la réintégration
et le maintien sur le marché du travail de personnes vivant avec
une déficience intellectuelle. Il va sans dire que du même coup, les
organisateurs de cette activité ont fait bien plaisir à ceux et celles qui
ont la chance de travailler et de faire des stages dans ces entreprises.

Organisé par l’Association des
personnes handicapées de Portneuf
(APHP),
en
collaboration
avec
l’Association
du
Québec
pour

l’intégration sociale, le CIUSSS de
la Capitale-Nationale et ÉquiTravail,
le cocktail de reconnaissance s’est
déroulé sous le thème « Ma fierté…

mon intégration en entreprise » et a
vu vingt-deux entreprises de Portneuf
être récompensées. Du lot, précisons
que quinze accueillent des stagiaires

INVITATION

Dans l’ambiance
chaleureuse
de la Maison
de la culture
G e o r g e s H é b e r t G e r m a i n ,
précisons que
c’est le mercredi
9 mars que des
plaques reconnaissant leur ouverture
ont été offertes aux employeurs
suivants : Familiprix de Pont-Rouge,
Patates Dolbec, Résidence SainteMarie, Restaurant-Bar La Croquée,
Résidence La Belle Vie et Quincaillerie
Ferland. Toujours à Donnacona, de
nombreuses entreprises offrant des
stages ont été honorées. Il s’agit de
M. Informatique, Place Donnacona,
Service de garde Montessori, Triport,
CPE Le Kangourou, Poêles et Foyers
Portneuf, Restaurant Chez Carmen,
Marché Richelieu de Saint-Casimir,
Restaurant-Bar La Croquée, Derko,
Uniprix de Saint-Raymond, CPE Nid des
Petits, Centre équestre ÉquiPassion,
Garderie en milieu familial Fanny
Gingras, Aliments Portneuf et Oasis
Animale.
Pour Marie Ravelingien, coordonnatrice
des activités et des communications
pour l’APHP, il importait qu’un
événement à grand déploiement soit
tenu pour les entreprises nommées
plus haut. Bien entendu, il fut tout
naturel pour les organisateurs du
cocktail de récompense de leur
rendre hommage à l’approche de la
Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle, un événement annuel
qui « vise à sensibiliser tous et chacun
aux situations et aux préjugés que
vivent les personnes vivant avec
une déficience intellectuelle et leurs
familles ».

Au IGA de Pont-Rouge

Des produits Culture
de saveurs Portneuf

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ES CONSOMMATEURS DE PONT-ROUGE et des environs peuvent
désormais s'approvisionner en produits étiquetés « Culture de
saveur Portneuf ». Le supermarché IGA a maintenant un espace
réservé aux produits de neuf producteurs de chez nous, des
produits typiques du terroir portneuvois qui respectent les principes de
développement durable et les normes éthiques reconnues au Québec.

La présidente de la Table de
concertation
agrolimentaire
de
Portneuf, Manon Brazeau, s'est jointe à
la propriétaire du IGA, Cathy Bédard,
pour en faire l'annonce le mardi 15
mars au supermarché, en présence des
producteurs et de divers intervenants.
« C'est une belle opportunité qui

permettra aux consommateurs de
découvrir et de se procurer plus
facilement les produits Culture
de saveurs Portneuf », déclarait la
présidente de la Table de concertation.
Les produits en vedette sont ceux
des entreprises suivantes : La
p'tite
Brûlerie,
café
biologique

Pour les « étoiles » de Perce-Neige

Une grande célébration

A

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

U DÉBUT DE L’ANNÉE SCOLAIRE, on se souviendra que le
programme de Soutien au comportement positif (SCP) a été
implanté à l’école du Perce-Neige. Depuis, il a permis aux élèves
d’amasser suffisamment de privilèges individuels pour avoir droit à des
célébrations-classe et à deux célébrations-école.

J

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
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BIENVENUE À TOUS NOS MEMBRES!
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Date : Mardi 12 avril 2016
Heure : 19 h 30
Lieu : Club de golf Le grand Portneuf
2, route 365, Pont-Rouge

418 285-2434 | 1 877 329-2822
desjardins.com/caissecentredeportneuf/

1 000 $

en prix de présence
et léger goûter

Au www.equitravail.com, soit sur
le site Web d’ÉquiTravail, ceux qui
hésitent à faire le saut devraient lire les
témoignages qui s’y trouvent. « Nous
sommes très chanceux d’avoir notre
travailleur référé par ÉquiTravail dans
notre équipe », témoigne notamment
Trépanier, commis responsable de
l’entrepôt à la Quincaillerie Ferland. «
Nous avons une grande confiance en
notre employé. Il répond assurément à
un besoin de main-d’œuvre que nous
avons. Il est un complément pour notre
équipe puisqu’il prend de bonnes
initiatives et collabore très bien avec
tout le monde », ajoute celle selon
qui Ferland doit ce précieux employé
à l’intervention d’ÉquiTravail. Pour
plus de détails sur les étapes qu’il faut
franchir pour accueillir un employé,
composez le 418 329-2511.
Quant aux entreprises qui voudraient
s’informer sur la possibilité d’accueillir
un stagiaire, elles n’ont qu’à prendre
contact avec Jacinthe Marcotte, du
CIUSSS de la Capitale-Nationale, au
418 285-0344, poste 3000.

page Facebook de Culture de saveurs
au cours des prochaines semaines.
Des
affiches
promotionnelles
serviront également à les identifier.
Consultez également le site web
culturedesaveurs.com
La Table de concertation a pu
compter sur la participation de divers
organismes et ministère dans le cadre
de cette importante réalisation, dont
le CLD de Portneuf, le MAPAQ, la MRC
de Portneuf et les membres du Culture
de saveurs participants.
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

Ser vice aux par ticuliers et entreprises
2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

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

RBQ : 5679-1452-01

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

Selon la Fondation canadienne des maladies du coeur et de l’AVC, perdre seulement 10 % de

VOTRE EXCÉDENT DE POIDS

Vous voulez faire le saut?
Les entreprises qui souhaitent voir une
personne vivant avec une déficience
intellectuelle rejoindre leurs rangs
sont invitées à prendre contact avec
ÉquiTravail. Cette organisation a
notamment pour mission de de
favoriser l’intégration, la réintégration
et le maintien sur le marché du travail
de personnes qui rencontrent des
obstacles en raison d’un problème
de santé mentale, de limitations
intellectuelles ou d’un trouble du
spectre de l’autisme (TSA).

Par ailleurs, des produits sont aussi
disponibles chez d'autres détaillants,
qui seront notamment présentés via la

IMPÔT

Si l’activité qui a été tenue à Donnacona
a rassemblé autant de fiers employeurs
et employés, c’est que de précieux
partenaires ont accepté d’appuyer
l’APHP et ses partenaires. Voilà
pourquoi les organisateurs tiennent à
remercier Le Support – Fondation de la
déficience intellectuelle, la Fondation
des services santé et sociaux de
Portneuf, la Ville de Donnacona et le
photographe Pierre Choquette.

ÊTRE MEMBRE
A SES AVANTAGES

(Deschambault);
Aliksir,
huiles
essentielles (Grondines); La Cerisaie
la Belle des Bois, produits de la
cerise (Grondines); la Ferme d'Achille,
produits de l'argousier (Saint-Ubalde);
le Domaine des 3 Moulins, vignoble
(Neuville); La Sucrière, érablière
(Deschambault);
la
Fromagerie
des Grondines; la Ferme du Alain,
producteur de boeuf (Saint-Basile); et
Élevage bovin Saint-Gilbert. D'autres
membres s'ajouteront à cette liste.

Tenue à la fin du mois de février, la
Marche des étoiles, soit la seconde
célébration-école de l’année, a vu les
820 élèves de Perce-Neige mettre le
nez dehors. Alors que le soleil brillait
sur Pont-Rouge, ils ont été divisés
en trois groupes et ont été invités à
emprunter autant de parcours au
centre-ville. Dans tous les cas, une
marche vivifiante attendait les jeunes
qui y ont fièrement pris part.
Une fois leur joyeuse manifestation
terminée, soulignons que les tous
élèves ont eu à passer sous une arche
gonflable géante avant d’être réunis
sur le terrain de balle qui se trouve
derrière le pavillon Saint-Charles. À
ce moment, on a pu voir les petits
et les grands se féliciter d’avoir eu
droit à une célébration-école en
plein air. Bien entendu, les jeunes et

leurs enseignants en ont profité pour
se dégourdir avant de retourner à
l’intérieur.
Rencontré sur place, Guy Sénéchal,
directeur adjoint de Perce-Neige,
nous a fait savoir que le programme
de Soutien au comportement positif
« fonctionne bien ». Il demande
certes à tous de s’y ajuster, mais les
résultats qui en découlent seraient
satisfaisants. C’est sans compter que
sa mise en place permet la promotion
des valeurs de l’école et de son projet
éducatif, soit le respect, le sens de
l’effort et la responsabilité.

Peut vous aider à : • Réduire le risque de maladie cardiaque;
• Améliorer le sommeil;
• Réduire l’hypertension artérielle;
• Avoir plus d’énergie;
• Réduire les taux de mauvais cholestérol
• Réduire les risques d’accident vasculaire
Inscription
cérébral.
requise

Apprenez-en plus sur les avantages
d’une perte de poids modeste !

I nstitut A ndréa

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

19 avril 2016
Heure : 18h00

Invitée spéciale :
Valérie Fortin de chez Ideal Protein
2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873.3046

Promotion spéciale
lors de la soirée !

Pour sa part, la directrice Ninon
Brière s’est montrée particulièrement
heureuse de voir que c’est avec
beaucoup de fierté que les élèves ont
participé à la Marche des étoiles.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Date de la soirée :

Exceptionnellement !

Dimanche 27 mars

Déjeuner
MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

de

Pâques

2 services : 9h30 et 11h30

également,
Menu de Pâques pour emporter pour :
$
5
9
Fondue parmesan
,
4
2
Jarret de porc avec gratin et légumes
Torte au sucre maison
Réservez rapidement les cocos !

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343
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Jeudi Saint - Messe en mémoire de
la cène du Seigneur

Vendredi Saint – Célébration de la
Passion du Seigneur

19h30 : églises de Pont-Rouge, SaintBasile et Neuville

15h00 : églises de Pont-Rouge, SaintBasile et Neuville

Il y aura adoration au reposoir dans
l’église, à la fin de la célébration, et
cela jusqu’à minuit, pour Pont-Rouge
et Saint-Basile, et jusqu’à 22h30 pour
Neuville

Vendredi Saint – Chemin de croix

Vendredi Saint - Marche du Pardon
Il y aura marche du pardon à SaintBasile et Pont-Rouge
- Saint-Basile : Départ de l’église
à 10h30 (rues Hardy, Fournier,
Germain, de l’Église)
- Pont-Rouge : Départ à 14h00 au
CHSLD, rue du Jardin
Amenez des gens avec vous (votre
famille, vos amiEs). Amenez des
jeunes!

19h00 : églises de Pont-Rouge et
Saint-Basile
Samedi Saint – Veillée pascale
20h00 : églises de Pont-Rouge et
Neuville
21h00 : église de Saint-Basile
Dimanche de Pâques
9h00 : église de Pont-Rouge
9h00 : église de Neuville
10h30 : église de Saint-Basile
Projet spécial: Cueillette de l’eau
de Pâques
Allons à la source… avant le lever du
soleil (il se lèvera à 6h31) ...au matin
de Pâques

Accès : boulevard Notre-Dame ou
passerelle près du moulin Marcoux
6h15 - Liturgie de la Parole à la
source suivie d’une messe de
Pâques à l’église de Pont-Rouge à
7h00. Après la messe, les membres
de l’équipe d’animation locale invitent
les gens à se rendre à la sacristie pour
partager un petit déjeuner.
France Martel, déléguée pastorale
Gilles Laflamme, ptre/curé
Activités à venir
• Pèlerinage à la Porte Sainte, lundi le
25 avril
• Fête des engagements - fête de la
fidélité
Samedi 30 avril à 16h00, à l’église
de Pont-Rouge
Dimanche 1er mai à 10h30, à
l’église de Saint-Basile
Pour plus d’informations, veuillez
contacter le presbytère de votre
paroisse.

Plus de 300
visiteurs à la
Tournée du
bénévolat

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A
TOURNÉE
DU
BÉNÉVOLAT a pris fin les
21 février dernier au centre
multifonctionnel
RollandDion de Saint-Raymond. Entamée
le 3 octobre à la salle Paul-Benoît
de
Deschambault-Grondines,
la tournée a fait halte dans 11
municipalités.

Les buts visés par cette tournée étaient
de favoriser la participation sociale
des aînés qui pouvaient y rencontrer
des organismes communautaires à la
recherche de bénévoles, et également
de promouvoir les différents services
et les faire connaître des clientèles
cibles qu'étaient les 50 ans et plus
d'une part, et la population en général
d'autre part.
Les impacts souhaités étaient la
sensibilisation des aînés et nouveaux
retraités aux bienfaits du bénévolat, la
participation au salon des aînés plus
isolés et vulnérables dans un objectif
de réseautage, le bris de l'isolement
de certaines personnes âgées,
l'amélioration de leur connaissance
des service disponibles, l'inclusion
et la contribution des aînés à la vie
communautaire.
Quinze municipalités ont participé.
Les municipalités de Cap-Santé et
Saint-Alban n'ont pas participé, dans
un cas en raison d'autres actions de
promotion du bénévolat projetées et
dans l''autre par manque d'inscription.
De son côté, Neuville n'a tenu que le
volet formation.
Au total, 143 organismes locaux et 16
organismes régionaux représentés
par 277 personnes ont participé, alors
que 247 personnes ont participé au
volet de formation à l'action bénévole.
Quelques autres chiffres significatifs :
312 visiteurs, soit 28 par salon; 142
bénévoles dans 49 organismes locaux
ou régionaux ont été recrutés; 62 %
des visiteurs avaient de 56 à 75 ans;
68 % étaient des femmes; 64 %
sont déjà impliqués bénévolement.
Visiteurs et exposants ont été satisfaits
à plus de 95 %.
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Comme
recommandations
dans
l'avenir, on souhaite augmenter
la participation des municipalités
dans
l'organisation
du
salon,
jumeler
l'activité
avec
d'autres
événements, augmenter la diversité
et la participation des organismes,
organiser l'événement pour toutes
les générations et évidemment,
promouvoir
l'importance
du
bénévolat dans les communautés.
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Vous voulez mettre à jour
votre SITE WEB?

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Le pdg du CIUSSS
dans Portneuf

U

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

NE BELLE JOURNÉE À L'EXTÉRIEUR comme à l'intérieur, s'est exclamé
le député Michel Matte, en introduisant le pdg du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la CapitaleNationale, Michel Delamarre, en visite dans Portneuf le 8 mars.

Belle journée puisqu'on
y soulignait le fait qu'un
an déjà s'est écoulé
depuis la mise en place
des CISSS et CIUSSS,
les nouvelles entités
administratives
du
réseau de la santé dans
les diverses régions du
Québec. Le U s'ajoute
à l'acroyme, lorsqu'une
université se trouve
effectivement sur un
territoire desservi par
Le pdg du CIUSSS Michel Delamarre et le député Michel
un centre intégré.
Matte en point de presse

Le Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de
la
Capitale-Nationale
est
donc
l'intégration en une seule entité
administrative des différents centres
de santé et hopitaux des régions de
Québec, Charlevoix et Portneuf. Avec
plus de 17 000 employés, il dessert
736 000 citoyens et compte sur un
budget de 1,2 MM $.
Mardi dernier donc, le pdg M.
Delamarre, accompagné du député
Michel Matte, de la directrice générale
adjointe Natalie Petitclerc, et du
directeur des services professionnels,
Dr Pierre Laliberté, a procédé à une
visite des établissements portneuvois.
Après son passage à l'hôpital régional
de Saint-Raymond, la délégation s'est
rendue au Centre d'hébergement de
Donnacona pour une rencontre avec
les maires de la MRC, puis avec les
membres de la presse régionale.
Après des premiers mois de transition
où l'on a assisté à la mise en place du
nouvel encadrement, on a maintenant
terminé la dotation des cadres, a

expliqué le pdg, dont le nombre est
passé de 700 au 31 mars dernier à 527
à ce jour. Des importantes économies
de ce côté, a-t-il exprimé.
En outre, depuis le 29 novembre, les
services de santé mentale, d'urgence
psychologique et de gériatrie sont
maintenant sous la responsabilité du
CIUSSS. Tout cela pour une meilleure
intégration des services.
Ces éléments majeurs de transition
ont mis la table à une plus grande
transformation encore, avec la révision
de la façon dont on donne les services
aux usagers.
On assure donc une meilleure
expérience pour le patient, qui en
vertu de l'intégration des services
sera éventuellement mieux dirigé,
à la bonne place, selon une bonne
évaluation et une bonne orientation.
Cette phase de transformation
prendra place dans les prochains mois
de façon intensive.
Questionné sur le sujet, le pdg révélait
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que la principale préoccupation
exprimée par les maires concernait les
effectifs médicaux et que les échanges
ont porté sur le fonctionnement du
système.
Concernant les médecins, a poursuivi
M. Delamarre, les nouveaux leviers
mis en place permettront désormais
une meilleure répartition du nombre
de médecins par territoire. Lorsque
l'un ou l'autre des 13 sous-territoires
de la Capitale-Nationale est comblé,
les médecins doivent obligatoirement
aller travailler dans un autre sousterritoire.
Au chapitre des recrutements autorisés
par région, 26 postes disponibles sont
accessibles à des médecins déjà en
pratique, pour la région de la CapitaleNationale. De ce nombre, deux ou
même éventuellement trois pourraient
potentiellement venir travailler dans
Portneuf.
Dans la mise en place des ressources,
on
privilégie
évidemment
la
mise en place de Groupes de
médecine familiale (GMF), plus
susceptibles d'assurer une meilleure
interdisciplinarité.
Parmi les autres sujets abordés, celui
des services ambulanciers, qui depuis
quelques semaines ont la consigne de
diriger le plus de personnes possible
dans les deux urgences du territoire,
lorsque leur vie n'est pas en danger.
Soixante pour cent de ces personnes
n'ont pas eu à être transportée dans
un hôpital de Québec par la suite.

La possibilité de la chimiothérapie
à Saint-Raymond est en analyse
présentement. « On est à finaliser
l'analyse des besoins », selon M.
Delamarre. Pour ce qui est d'un
scanner, il était déjà entendu qu'il n'y
en aurait pas dans Portneuf, rappellet-il.
Le service de dialyse est également en
analyse, bien que le véhicule autobus
qui assure ce service continue de
venir dans Portneuf. « On a un grand
pas à faire pour l'organisation de la
dialyse au Québec », dit-il, expliquant
du même souffle que de nouvelles
méthodes sont désormais disponibles.
Parlons
enfin
du
service
de
mammographie. Le service va rester
sur le territoire, dit Michel Delamarre,
mais il faut voir si on réorganisera la
technique de travail ou si l'appareil
actuel sera tout simplement remplacé,
en vue de poursuivre selon les
standards de qualité.
Après la rencontre de l'après-midi, la
rencontre du conseil d'administration
du CIUSSS Capitale-Nationale se tenait
à Donnacona, comme cela sera le cas
une fois par année. Deux Portneuvois
siègent sur ce c.a., soit Dr Gilles
Hamel, qui représente le département
régional de médecine générale, et
Mario Alain, président de la Fondation
des services Sociaux de Portneuf,
qui agit à titre de représentant des
fondations sur le c.a.
martinet@cite.net

Le but est de mettre à profit les
services de proximité, d'ainsi éviter des
transports et de garder les véhicules
ambulanciers sur le territoire. On
libère ainsi les urgences de Québec.
« On va continuer d'évaluer les
résultats de ça », dit le pdg.
Michel Delamarre a confirmé que
certains services de laboratoire
seront ramenés au CHU, assurant
toutefois qu'une liste d'analyses
d'urgence continuera d'être faite sur
place. « C'est en train de s'ajuster
présentement, ça se fait partout au
Québec dans un but d'optimisation
des coûts », dit-il.
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Siège social - Saint-Raymond
Place d’affaires de Pont-Rouge
86, rue du Collège, bureau SS-1

À partir de

11495$
Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042
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Célébrations pour Pâques
et activités à venir

Lieu : La source de l’Île Notre-Dame à
Pont-Rouge
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Carte de crédit

À VENDRE
TERRAIN

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

MAISON / CHALET
À LOUER

Bord de l’eau, terrain d’environ 79 777 pieds carrés situé
à Sainte-Christine, sur la rue
du Cap, avec accès à la rivière
Sainte-Anne, chemin d’accès et
surface déjà défrichés. 418 8431908

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

Pont-Rouge, 9, rue Michel, petite
maison, style chalet, parfait pour
personne seule ou couple, deux
cabanons à votre disposition,
n/c, n/é, 590$/mois, animaux
acceptés, disponible le 15 avril.
418 580-7688

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

AMEUBLEMENT

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

OFFRE D’EMPLOI

Sofa-lit, 2 ans d’usure, fauteuil
berçant, 2 ans d’usure, set
de cuisine en bois dur verni.
418 337-6421

n/é, planchers de bois, remise,
pas d’animaux, non-fumeur, stationnement déneigé, enquête de
crédit, 570$/mois. 418 337-7966
2 1/2 au rez-de-chaussée,
Centre-Ville
Saint-Raymond,
440$/mois, chauffé/ éclairé.
418 410-0766

Grand 4 1/2 mis à état neuf,
2 espaces de stationnement,
APPARTEMENT
balcon, locker, chauffé, 610$
/mois.
284-1664
Animateurs programme
régulier
5-11418ans
6 1/2, rénové, Mgr Vachon
sur
2 étages (2e et 3e), 3sportif
chambres, 12-14
4 1/2, St-Léonard,
1er étage,
Animateurs programme
ans
entrée laveuse/sécheuse, n/c,
n/c, n/é, stationnement déneigé,

Terrain de jeux 2016

Animateurs programme d’accompagnement

près école, pas d’animaux, libre
immédiatement,
460$/mois.
418 337-4290
2 1/2, centre-ville de Saint-Raymond, belle fenestration, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, 340$/mois.
Agathe, (418) 264-5081

Maison neuve à St-Raymond,
4 1/2, Ave. des Cerises, idéale
pour personne retraitée; 4 1/2
près du centre d’achat, référence demandée, libre le 1er juillet.
418 284-3865

AUTRES

4 1/2, neuf, Ste-Christine
d’Auvergne, 2 stationnements,
beaucoup de commodités, 500$
/mois, n/c, n/é. 418 801-7889

Roulotte à louer au Lac SeptÎles, à partir du 1er mai au
1er octobre, 2 000$ avec place
pour bateau. Demander René,
418 873-5494

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

Déneigement de toiture résidentielle et commerciale, 418 3377723 ou cell. : 418 284-2872

4 1/2, stationnement déneigé,
pas d’animaux, non fumeur, libre
le 1er mars. 418 284-3865

SERVICES

Homme à tout faire, toutes
sortes de travaux pour la maison. Taille d’arbres fruitiers :
pommiers, pruniers, cerisiers.
418 813-3207

3 1/2, 1er étage, centre-ville,
libre le 1er juillet ou avant.
418 520-4516

COUTURE JOSÉE RENAUD.
418 987-5604

4 1/2 sur 2 étages, centre-ville,
libre le 1er juillet. 5 1/2 au 2e
étage, centre-ville, plancher bois
franc, libre le 1er juillet. 418 3377972

Garderie! Éducatrice formée
avec expérience. Activités préscolaires pour les plus grands,
beaucoup de rires, câlins et
d’amour. Allez voir ma page
sur magarderie.com, les hiboux
t’chou, Jessica, 418 337-0109

Grand 3 1/2, 1er étage, ainsi
qu’un 4 1/2 au 2e étage. Libres
le 1er juillet, n/c, n/é, pas d’animaux, non fumeur. 418 3372603

GARDERIE

VOYAGES 623 INC.
26 mars: Casino de Charlevoix: Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
29 au 30 mai : une nuitée au
Fairmont le Manoir Richelieu;
spa, piscines extérieure et intérieure sont à votre disposition; au
Casino, la chance sera peut-être
au rendez-vous, incluant 2 repas
au Manoir. 159 $/personne en
occupation double, tout inclus.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

RECHERCHE
Cherche maison avec 4 chambres. Location avec option
d’achat. Personne sérieuse.
Mme Gosselin, 418 987-5123
Chaudières en tôle, pour acheter, pas trouées, 3,00 $ chaque.
418 337-7267

ACHÈTERAIS

coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,

Nos Élites sur la route
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soulignons que Jérémie Leclerc (CapSanté) a eu à se contenter du huitième
rang du groupe 5 masculin. Pour sa
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À gauche : à Sainte-Foy, Mathis Dumoulong et Adrien Dion-Bouffard ont tous deux récolté
une médaille d’argent. Sur cette photo, ils entourent l’entraîneuse Gabrielle Pleau-Côté.
À droite : Gabriel Willis et Jasmin Savard ont respectivement profité du Festival des Vives
lames pour prendre le premier et le deuxième rang dans le groupe minime 2.

part, Amélie Guérette (Donnacona)
a compétitionné dans le groupe 2
féminin et est rentrée chez elle avec
une septième place.

Deux semaines plus tard, soit le samedi
5 mars, ce fut au tour des jeunes
patineurs de catégorie régionale de
montrer de quel bois ils se chauffent à
leurs adversaires, et ce, à l’occasion du
Festival des Vives lames. Tenu à l’aréna
Jean-Claude-Tremblay de La Baie, cet
ultime événement de l’année a réuni
près de trois cents patineurs provenant
des quatre coins du Québec. Du lot,
six ont défendu les couleurs des Élites.
Dans le groupe minime 2, trois jeunes
Portneuvois nous ont fait honneur.
Comme il a terminé premier au 200
mètres, deuxième au 400 mètres
et troisième au 300 mètres et qu’il a
récolté plus de points que tous ses
adversaires, Gabriel Willis (PontRouge) s’est mérité une précieuse
médaille
d’or.
Jasmin
Savard
(Neuville), pour sa part, a eu droit à

l’argent en vertu de ses premières
places au 300 et au 400 mètres.
Malheureusement, il n’a pu participer
à la finale du 200 mètres, car il a chuté
lors des qualifications pour cette
épreuve. Toujours dans le groupe
minime 2, ajoutons que William
Girard (Donnacona), qui complète
sa première année de compétition,
a pris le onzième rang. Quant à Félix
Carbonneau-Tardif (Donnacona), il a
su profiter de son passage à La Baie
pour remporter le 400 mètres, mais a
eu à se contenter du douzième rang
du groupe benjamin 3.
Finalement, on ne saurait conclure
ce texte sans souligner que l’édition
2016 du Festival des Vives lames a
vu Jade David (Donnacona) terminer
au dixième rang de la catégorie
benjamin et Norah-Maélie Turcotte
(Lac-Sergent) prendre le douzième
rang chez les minimes. Alors que Jade
n’était pas au sommet de sa forme,
notez que Norah-Maélie en était à sa
toute première année de compétition.

OFFRE D’EMPLOI
Terrain de jeux 2016
Animateurs programme régulier 5-11 ans
Animateurs programme sportif 12-14 ans
Animateurs programme d’accompagnement
EXIGENCES
EXIGENCES
•• Être
Être disponible
disponible pour
pour toute
toute la
la durée
durée de
de l’emploi;
l’emploi;
•• Connaître
Connaître le
le domaine
domaine de
de l’animation
l’animation (un
(un atout);
atout);
•• Posséder
Posséder des
des connaissances
connaissances et
et un
un intérêt
intérêt marqué
marqué pour
pour le
le sport
sport (programme
(programme sportif
sportif
12-14
12-14 ans);
ans);
•• Être
Être disponible
disponible pour
pour assister
assister au
au stage
stage de
de formation
formation (obligatoire
(obligatoire pour
pour les
les nouveaux);
nouveaux);
•• Être
Être une
une personne
personne dynamique,
dynamique, créative,
créative, ponctuelle,
ponctuelle, responsable
responsable et
et organisée;
organisée;
•• Être
Être actuellement
actuellement aux
aux études
études àà temps
temps plein
plein et
et projeter
projeter d’y
d’y retourner
retourner àà la
la session
session
d’automne
d’automne 2016;
2016;
•• Les
Les personnes
personnes sélectionnées
sélectionnées devront
devront compléter
compléter un
un formulaire
formulaire de
de consentement
consentement àà la
la
vériﬁ
vériﬁcation
cation d’antécédents
d’antécédents criminels
criminels pour
pour effectuer
effectuer leurs
leurs fonctions.
fonctions.
HORAIRE
HORAIRE DE
DE TRAVAIL
TRAVAIL
Horaire
Horaire variant
variant jusqu’à
jusqu’à 40
40 heures
heures par
par semaine,
semaine, surtout
surtout le
le jour,
jour, pendant
pendant 88 semaines
semaines (17
(17 juin
juin au
au
12
12 août).
août). À
À l’occasion,
l’occasion, prévoir
prévoir l’horaire
l’horaire ﬂﬂexible
exible selon
selon les
les activités.
activités.

La « Régie verte »
dresse un bilan 2015
très positif

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ES CHIFFRES À LA HAUSSE, un nouveau directeur
général, des travaux à l’écocentre de Neuville, un
site web amélioré, telles sont quelques-unes des
annonces faites dans le cadre du bilan annuel de la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf,
présenté le vendredi 11 mars à Neuville.

« La Régie est très satisfaite des
résultats obtenus et du maintien de sa
performance », déclarait le président
de la Régie, Bernard Gaudreau, en
introduction du point de presse.

M.
Mercure
cumule
34
ans
d’expérience dans le domaine. Avant
la création de la Régie en 2005, il était
à l’emploi de la Régie des matières
résiduelles de l’Est de Portneuf.

La première donnée est celle du taux
de diversion, en hausse de 3 % pour
atteindre 64 %. Il s’agit du pourcentage
de matières résiduelles recueillies qui
sont détournées de l’enfouissement et
obtiennent ainsi une deuxième vie.

Quant à Élaine Verret, à l’emploi
de la Régie depuis 10 ans, elle a été
nommée au poste de secrétairetrésorière.

Pour 2015, l’achalandage est qualifié
d’exceptionnel avec 54 342 visites
dans les cinq écocentres opérés par
la Régie : 29 161 à Neuville, 17 701 à
Saint-Raymond, 4 009 à Saint-Alban,
1 837 à Saint-Ubalde (écocentre
saisonnier) et 1 634 à Rivière-à-Pierre
(écocentre saisonnier).
Au total, on dénombre 5 465 visites de
plus qu’en 2014.
Près de 19 000 tonnes de matières
recueillies ont ainsi été traitées via le
réseau des écocentres. Le président
souligne l’excellente participation
citoyenne, précisant que la gratuité du
service est un facteur de succès.
La collecte par camion totalise 38 230
tonnes dont 25 200 tonnes de déchets,
7 500 de matières recyclables et 5 530
de matières organiques.
D’ailleurs, la collecte de matières
organiques a elle aussi connu une
augmentation depuis son implantation
en 2013, avec un taux de participation
de 80 %, bien qu’on constate une
légère diminution en hiver.
Enfin, en ce qui concerne les boues
de fosses septiques, la vidange de
6 975 installations en 2015 a permis
de recueillir 12 500 tonnes qui ont été
traitées à la station de déshydratation
de la Régie, puis valorisées en
compost ou fertilisant agricole.
Au point de vue du personnel de la
Régie, c’est Jean-Luc Mercure qui
occupe la direction générale depuis le
1er janvier, en remplacement de MarcAndré Trudel qui a pris sa retraite.

On annonce également l’embauche de
trois nouveaux employés saisonniers
pour l’été qui vient, dont un agent de
sensibilisation qui aura pour mandat
d’aider les commerces et industries
de même que les résidents de rues
privées à implanter la collecte des
matières organiques.
En outre, il aidera à la gestion des
matières résiduelles au sein des
entreprises.
Notons au passage que la Régie
compte sur les services d’une vingtaine
d’employés dont cinq saisonniers.
L’écocentre de Neuville sera l’objet
de travaux importants, avec la
relocalisation de la section matériaux
de construction et résidus de
démolition et du broyeur à bois, de
même que l’aménagement d’une
plateforme de béton de 34 000 mètres
carrés munie d’un dôme pour le tri des
matières.
Dans les mois à venir, le site web
deviendra plus facile et plus efficace
d’utilisation. Il s’adaptera notamment
aux tablettes et téléphones mobiles.
Parmi les projets à venir, la Régie
compte implanter un nouvel écocentre,
cette fois à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier.
Rappelons que la Régie régionale de
gestion des matières résiduelles de
Portneuf dessert 23 municipalités,
dont l’ensemble de la MRC de Portneuf
en plus de Shannon, Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, Fossambaultsur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph dans la
MRC de La Jacques-Cartier, et NotreDame-de-Montauban dans la MRC de
Mékinac.

OUVERT
dimanche
de Pâques

FORMATION
FORMATION OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE
Fin
Fin de
de semaine
semaine du
du 29
29 avril
avril au
au 11erer mai
mai 2016
2016 selon
selon l’horaire
l’horaire suivant:
suivant:
•• Vendredi
Vendredi 29
29 avril
avril de
de 18
18 hh àà 22
22 h;
h;
•• Samedi
Samedi 30
30 avril
avril de
de 88 hh àà 17
17 h;
h;
•• Dimanche
Dimanche 11erer mai
mai de
de 88 hh àà 15
15 h.
h.
ENTREVUE
ENTREVUE
•• Les
Les personnes
personnes intéressées
intéressées doivent
doivent être
être disponibles
disponibles pour
pour une
une entrevue
entrevue de
de groupe
groupe qui
qui se
se
tiendra
tiendra le
le mercredi
mercredi 13
13 avril
avril àà 18
18 hh 30.
30. Vous
Vous devrez
devrez récupérer
récupérer l’invitation
l’invitation àà l’entrevue
l’entrevue
de
de groupe
groupe au
au bureau
bureau du
du Service
Service des
des loisirs,
loisirs, des
des sports,
sports, de
de la
la culture
culture et
et de
de la
la vie
vie
communautaire.
communautaire.

Par
Par la
la poste
poste :: Concours
Concours «« Personnel
Personnel aquatique
aquatique (banque
(banque de
de candidatures)
candidatures) »»
Att.
Att. Madame
Madame Marie-Claude
Marie-Claude Julien
Julien
Ville
Ville de
de Pont-Rouge
Pont-Rouge
22,
22, rue
rue de
de la
la Fabrique
Fabrique
Pont-Rouge
Pont-Rouge (Québec)
(Québec) G3H
G3H 3J7
3J7

Pour
Pour postuler,
postuler, veuillez
veuillez faire
faire parvenir
parvenir une
une lettre
lettre de
de motivation
motivation et
et votre
votre C.V.
C.V. avant
avant le
le vendredi
vendredi
88 avril
avril 2016
2016 àà 11
11 h,
h, au
au Service
Service des
des loisirs
loisirs et
et de
de la
la culture,
culture, 10,
10, rue
rue de
de la
la Fabrique,
Fabrique, Pont-Rouge
Pont-Rouge
(Québec)
(Québec) G3H
G3H 1A1
1A1 ou
ou àà l’adresse
l’adresse courriel
courriel :: marc.voyer@ville.pontrouge.qc.ca.
marc.voyer@ville.pontrouge.qc.ca. Veuillez
Veuillez
spéciﬁ
spéciﬁer
er lequel
lequel des
des trois
trois programmes
programmes vous
vous intéresse.
intéresse.

Seules
Seules les
les personnes
personnes sélectionnées
sélectionnées pour
pour une
une entrevue
entrevue seront
seront contactées.
contactées. La
La Ville
Ville de
de PontPontRouge
Rouge souscrit
souscrit pleinement
pleinement au
au principe
principe de
de l’égalité
l’égalité en
en emploi.
emploi.

N.
N. B.:
B.: Les
Les anciens(nes)
anciens(nes) animateurs
animateurs doivent
doivent également
également nous
nous communiquer
communiquer par
par écrit
écrit leur
leur intérêt
intérêt
pour
pour cet
cet été.
été.

Chocolat sans sucre
pour diabétique

Mercredi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi & dimanche : 9 h à 17 h

Chocolaterie

Les Délices de Martine
433, Petit Capsa
Pont-Rouge

418 873-4114

Le président Bernard Gaudreau est entouré du directeur général Jean-Luc Mercure et
de la secrétaire-trésorière Élaine Verret.

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !

2

*
54%
,
* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
Rabais de

100

Rabais de

500$

$*

*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

Servicite
gratu

sur l’achat d’un
plan de traitement
d’implantologie

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

Michel Allard

Valide jusqu’au 31 juillet 2016
* Détails sur place

Courtier immobilier
hypothécaire

André-Martin Dignard
denturologiste

À votre service depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Nouveau

Sur rendez-vous

418 337-2655

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

moules

à la carte ou à volonté

999$

2399$

du jeudi au dimanche dès 17h
ur le

po
Service de bar - Restaurant
Réserver Pâques
Chambres - Salle de réception Brunch de

200, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge
Pour information : 418 873-5247

• INFO-PONT • Mercredi 23 mars 2016

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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La Société Saint-Vincent de Paul,
conférence de Pont-Rouge, en
collaboration avec son magasin Le
Grenier des Trouvailles, ainsi que la
Guignolée du 7 décembre dernier, ont
permis de remettre pour l'année 2015,
en dons d'épicerie, de pharmacie, de
petits déjeuners, d'électricité, de frais
scolaires, d'activités récréatives, etc.,
un montant de 65 270 $.
Plus de 89 cas traités en ont bénéficié
: personnes seules, jeunes familles,
familles monoparentales, personnes
malades
et/ou
handicapées,
personnes faisant face à des situations
difficiles
temporaires,
pertes
d'emplois, incendie(s), etc.

En plus, 81 paniers de Noël ont été
remis le 18 décembre dernier.
Si vous avez besoin d'aide ou si vous

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio

WI-FI

avez des meubles à donner, laisseznous un message clair avec vos
coordonnées au 418 873-1277. Un
bénévole communiquera avec vous.
Vous pouvez devenir bénévole pour
la S.S.V.P. en laissant vos coordonnées
au même numéro.
Le Grenier des Trouvailles est situé au
141, boulevard Notre-Dame à PontRouge. Nos heures d'ouverture pour
le magasin sont le mardi de 13h à 16h
et le jeudi de 13h à 20h.
Merci à nos 85 bénévoles ainsi qu'à
nos collaborateurs, tels que marchés
IGA et Métro, pharmacies Jean Coutu
et Familiprix, l'école Perce-Neige et la
Ville de Pont-Rouge.
Merci de votre générosité.

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

écrivains

(région

Nous sommes à préparer la journée
des écrivains qui aura lieu le samedi
11 juin de 13h à 17h, si vous êtes un
auteur de la région de Portneuf et
que vous désirez vous joindre à nous ,
pour rencontrer nos abonnés, exposer
et vendre vos livres, n'hésitez pas à
communiquer avec nous au 418-8734052 ou par courriel : bibliotheque@
ville.pontrouge.qc.ca
Animation:
Invité spécial : André Harvey qui nous
fera entendre quelques unes de ses
chansons
Un sac cadeau sera remis aux visiteurs
(quantité limitée)
ASTRO PONT-ROUGE

Aujourd'hui, le coût de la vie augmente
sans cesse et les livres sont tellement
dispendieux, pourquoi pas vous offrir
la solution idéale afin d'enrichir votre
famille de connaissances?
Alors je vous propose de vous
abonner à la bibliothèque! Vous
pourrez avoir accès à toutes les
nouveautés et si vous ne trouvez pas
ce que vous voulez, vous pourrez en
faire la demande avec notre cahier de
suggestions d'achat sur lequel on se
base pour faire nos achats.
Les 6 avantages de la lecture: DEPART
(un beau voyage vers la connaissance)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Développer sa pensée créatrice
Enrichir son vocabulaire
Procurer une relaxation garantie
Aider au développement personnel
Renforcer ses connaissances
Tout ce que votre enfant a besoin
pour s'épanouir et s'enrichir
culturellement

Une bibliothèque est un trésor, je
vous invite à découvrir la vôtre, elle
vous appartient et la fréquenter vous
permettra de toujours garder votre
jeunesse de cœur par votre goût
d'appendre!

Du 15 mars au 15 avril, exposition
à la bibliothèque de photos sur
l'astronomie, le mardi 22 mars il y
aura visite guidée De cette exposition Bienvenue chez-vous!
par M. Thomas Cuenca, qui par sa
compétence saura vous initier et vous
intéresser à l'univers des astres. À
surveiller journées spéciales "Québec
Science" 6 et 7 mai
					
					

Pont-Rouge participe à la
Fête des voisins 2016

La Ville de Pont-Rouge est heureuse
d’annoncer qu’elle participera à la
prochaine édition de la Fête des
voisins, qui aura lieu le samedi 11
juin 2016. Elle invite les citoyens à se
joindre à elle pour assurer le succès

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

• INFO-PONT • Mercredi 23 mars 2016

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

Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

Du 25 au 30 mars

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

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

G

VISA GÉNÉRAL

873-8283

Batman vs Superman : L’aube de la justice

G

Entretien et réparation

VISA GÉNÉRAL

Vendredi : 13h30 et 19h30
Samedi :
19h30
Dimanche: 13h30 et 19h00
Lundi :
13h30
Mardi et Mercredi: 19h00

418 337-6192
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

Déconseillé aux
jeunes enfants

La série Divergence : Allégeance

En ACTION
avec VOUS !

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Déconseillé aux
jeunes enfants

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

de cet événement qui se déroule dans
toutes les régions du Québec et dans
une quarantaine de pays.
La Fête des voisins est, au Québec,
une initiative du Réseau québécois
de Villes et Villages en santé. Elle vise
à rapprocher les personnes vivant
à proximité les unes des autres.
Quant aux municipalités, elles font
la promotion de l’événement, de
façon à donner aux résidents le goût
d’organiser une fête eux-mêmes avec
leurs voisins immédiats.

En plus d’être agréable, cet événement
permet de mieux connaître ses voisins.
Il crée une dynamique de convivialité,
et renforce les liens de proximité et de
solidarité dans son milieu de vie. Et il a
des retombées durables, entre autres,
en ce qui concerne la sécurité des
enfants, l’échange de petits services
et l’entraide face à des situations
difficiles.

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

4 150 copies pour vous

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

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

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste
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Les patineuses du CPA
à deux compétitions

I LE SOUHAIT DES ORGANISATEURS est exaucé, la dixième
édition du tournoi de golf de la Commission scolaire de Portneuf
permettra de récolter au moins 27 000 $ et d’atteindre, du coup,
la barre des 200 000 $ amassés en une décennie grâce à cette
activité-bénéfice. Serez-vous de la partie, le 28 juin prochain, au Club
de golf Le Grand Portneuf? Plus de deux cents joueurs sont attendus!
David Montminy (au
centre), président
de la Commission
scolaire de Portneuf,
est entouré des
pharmaciens et
présidents d’honneur
Éric Hamelin,
Michaël Gariépy,
Louis-Philippe Royer
et Suzie Grondin.
(Absent sur la photo :
Raymond Désilets)

Grâce au bouche-à-oreille, a dévoilé
Jean-Pierre Soucy, directeur général
de la Commission scolaire de
Portneuf, le comité organisateur est
arrivé à recruter non pas un, mais cinq
présidents d’honneur pour le tournoi
de golf. En effet, Suzie Grondin,
Raymond Désilets, Éric Hamelin,
Louis-Philippe Royer et Michaël
Gariépy, tous des pharmacienspropriétaires affiliés à Jean Coutu, ont
accepté de s’unir pour l’événement. «
On pense que ça peut être générateur
d’activité », a commenté M. Soucy
après avoir souligné que ce quintette
réunit des représentants de toutes les
grandes municipalités de Portneuf,
soit Donnacona, Saint-Marc, PontRouge et Saint-Raymond.
En son nom et celui de ses pairs, Suzie
Grondin a profité du dévoilement
du dixième tournoi de golf de la
Commission scolaire de Portneuf pour
indiquer que s’ils ont accepté d’en
être les présidents d’honneur, c’est
que la cause qu’appuie ce rendezvous annuel leur tient à cœur. Il s’agit,
comme plusieurs le savent, de la
pratique d’activités physiques chez
les jeunes Portneuvois. Précisons que
les sommes qui seront recueillies
seront versées à parts égales entre le
primaire et le secondaire et qu’elles
permettront
respectivement
de
financer des activités offertes part
Portneuf en forme et d’autres liées au
Réseau du sport étudiant du Québec.
Tout comme Jean-Pierre Soucy,
le président de la Commission
scolaire de Portneuf David Montminy
s’est montré confiant que les
cinq pharmaciens nommés plus

Les citoyens sont les véritables
instigateurs de la fête. Celle-ci peut
avoir lieu dans la cour d’une maison,
dans la cour ou le hall d’entrée d’un
immeuble, dans une rue ou une ruelle
ou dans un parc. Elle peut prendre la
forme d’un 5 à 7, d’un barbecue, d’un
buffet communautaire, d’un concours
de desserts ou de toute autre formule
rassembleuse. Les participants sont
libres de choisir l’option qui leur plaît
le mieux. S’ils le désirent, ils peuvent
consulter le site Internet de la Fête des
voisins à www.fetedesvoisins.qc.ca
pour trouver d’autres idées d’activités.

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Dix ans de golf pour la
Commission scolaire

haut sauront donner « un élan
supplémentaire » au tournoi. Il faut
dire que jamais auparavant il a été
demandé à un groupe de personnes
d’assumer la présidence d’honneur de
cet événement dont les deux éditions
les plus lucratives ont permis de
réunir 25 000 $ chacune. M. Montminy
s’est également dit heureux que le
footballeur Jean-Raphaël Moisan, qui
étudie à l’Université de Sherbrooke,
ait accepté de contribuer à la dixième
édition du tournoi en s’en faisant
l’ambassadeur.
Question de rassembler un maximum
de participants, le comité organisateur
du tournoi offre de nouveau aux
joueurs la possibilité de se lancer
sur un parcours de neuf ou de dixhuit trous. Un souper réunira tous les
golfeurs en soirée de même que ceux
et celles qui n’auront pu se joindre à
eux sur le terrain, mais qui voudront
tout de même contribuer au succès de
l’événement. Pour s’y inscrire, il suffit
de mettre la main sur le formulaire
qu’on retrouvera dans les pharmacies
Jean Coutu de Donnacona, SaintMarc, Pont-Rouge et Saint-Raymond. Il
est aussi possible de le télécharger au
www.csportneuf.qc.ca.
En terminant, ajoutons que la
Commission scolaire de Portneuf
invite les organismes et les entreprises
de la région à profiter de son tournoi
de golf annuel pour faire la promotion
de leurs produits et services. Encore
une fois, c’est en mettant la main
sur le formulaire d’inscription que
les intéressés pour se manifester et
avoir plus de détails sur le plan de
commandites.

Justyne
Cantin,
Madyson
Morasse,
Marie
Faucher,
SammyJo Vézina
et MariePier
Juneau.

Plusieurs patineuses du CPA PontRouge ont pris part à deux importantes
compétitions qui se déroulaient à
l’aréna Marcel-Bédard de Beauport.

position et Marie Faucher une 15e
position. Pour sa part, Marie-Pier
Juneau a obtenu une 8e position dans
la catégorie Senior argent.

Dans un premier temps, se tenait la
Finale régionale Star-Michel Proulx
2016. Cette compétition regroupe les
meilleures patineuses de la région de
la Capitale-Nationale et de ChaudièreAppalaches qui souhaitent se tailler
une place pour la finale provinciale.
Le CPA Pont-Rouge a fièrement été
représenté par 4 patineuses. Dans
la catégorie Star 5, moins de 13 ans,
Justyne Cantin a obtenu une 7e
position, Sammy-Jo Vézina une 10e

La même fin de semaine, se déroulaient
les Jeux du Québec régionaux de la
Capitale-Nationale et de ChaudièreAppalaches. Il s’agit de la sélection des
patineurs et patineuses de catégorie
compétition en vue de la finale des
Jeux du Québec. Madyson Morasse
a compétitionné dans la catégorie
Juvénile et a obtenue une 6e place.
Bravo à nos participantes!

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion de JUIN (Tirage 12 AVRIL 2016)

Gagnant d’avril
Bonne fête à

Véronique

le 28 mai
de ta marraine Denise

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

Une entreprise familiale, sans cesse en croissance.
Depuis nos tout débuts, notre priorité n’a jamais changé; offrir le
meilleur produit et donner le meilleur service. Au fil des ans, nos
inventaires se sont enrichis des dernières nouveautés. Nous
sommes en recherche constante de produits afin de vous
satisfaire et même de vous surprendre !

NOUS RECHERCHONS 4 CANDIDATS :
Un conseiller en vente et service à la clientèle

secteur location d’outils, équipements solaires, propane et pièces de VR.
40 heures/semaine.

Un conseiller en vente et service à la clientèle

Résidence privée
pour aînés
Service de qualité
supérieure

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité
• Surveillance par caméra et
personnel en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde
dans tous les appartements
• Présence infirmière 7 jours/7
Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile

• Construction en béton armé
entièrement équipée de gicleurs
et sécuritaire

Bel appartement
à partir de

secteur ballons et au comptoir caisse. 30 à 40 heures/semaine.

Compétences :
À l’écoute des clients, polyvalence, connaissance de l’informatique.
Formation en magasin.

Un mécanicien ou électromécanicien
Compétences :
Effectuer l’entretien préventif et réparer les outils de location.
Faire le suivi dans les registres d’entretien et effectuer d’autres tâches
connexes telles que le chargement de matériel.

Un préposé à l’entretien ménager
environ 10 heures/semaine.

1285

$

/mois

Pour information ou visite, contactez-nous

418 337-1555

225, rue Perrin, Saint-Raymond

www.residencelestacade.com

Faire parvenir votre cv à
dmarcotte@locationeconomique.com
ou
au magasin situé au 144, Saint-Jacques, Saint-Raymond.
Le masculin désignant des personnes est employé sans aucune discrimination.

Pour plus d’information sur qui nous sommes, n’hésitez pas
à visiter notre site internet : equipementspaquet.com
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La Société Saint-Vincent
de Paul a remis 65 270 $
en 2015
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Saison parfaite pour le U-10
masculin du Mustang

Le Défi-Santé

Pour commencer le
printemps sur le bon pied

B

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

OUGER, BOUGER, BOUGER ! Bouger plus, mais aussi manger
mieux et améliorer son équilibre de vie. C'est le triple objectif
de l'édition 2016 du Défi Santé Intermunicipal de Portneuf,
qui se tient du 31 mars au 11 mai dans onze municipalités
portneuvoises, « pour commencer le printemps sur le bon pied ».

Le dynamique point de
presse l'annonçant avait
lieu le lundi 7 mars au gym
de l'École secondaire de
Saint-Marc-des-Carrières.
Dynamique parce que les
participants à l'événement
promotionnel se sont
adonnés à une séance
de spinning, une activité
assez
familière
pour
plusieurs d'entre eux et
elles puisqu'il s'agissait
des responsables des
différents services de
loisirs des municipalités
participantes.

L'équipe U-10 masculine du Mustang
a connu une saison qui passera à
l'histoire. Non seulement l'équipe a-telle gagné tous ses matchs, mais en
plus elle a connu une saison record
en offensive en comptant 181 buts
en 16 matchs de saison régulière! En
défensive, le Mustang n'est pas en
reste n'ayant accordé que 17 buts en
16 matchs. Le Mustang évoluait dans
la ligue hivernale de la LSRQ disputant
ses matchs dans les stades intérieurs
de la région de Québec contre les
clubs du Phénix, Beauport, LacBeauport, Chaudière-Ouest, Mistral et
Charlesbourg.

La nutritionniste Peggie Gingras et le porte-parole

• INFO-PONT • Mercredi 23 mars 2016

Le
champion
des Guillaume Lavallée-Guay
champions
de
cette
activité était sans aucun doute l'athlète en équipe, toutes les formules sont
choisi comme porte-parole du Défi. bonnes.
L'athlète et enseignant en éducation
physique Guillaume Lavallée-Guay Puis, on peut profiter des offres
lance donc l'appel à tous de relever le exclusives tout en courant la chance de
défi en s'inscrivant dès maintenant à gagner des prix, dont un an d'épicerie
chez IGA et 15 cartes-cadeaux de
DefiSante.ca.
Strom Spa.
Ce sont des activités toutes simples qui
sont inscrites à cette programmation Troisièmement, on peut se procurer
intermunicipale,
marche,
sports, le passeport IGA où se trouvent des
zumba, spinning, work-out, yoga, en coupons exclusifs et des recettes
plus bien sûr de diverses activités de santé qui vous aideront à relever le
Défi Santé.
sensibilisation, conférences, etc.
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Les onze municipalités participantes
sont : Cap-Santé, DeschambaultGrondines,
Donnacona,
Neuville,
Pont-Rouge, Portneuf, Rivière-à-Pierre,
Saint-Casimir, Saint-Léonard, SaintMarc-des-Carrières et Saint-Thuribe.

Le 4e geste est de consulter son
dossier en ligne, un dossier amélioré
avec suivi quotidien, vidéo d'exercices,
menus santé, pauses équilibre, quiz,
parcours maison santé, et points à
accumuler.

À Pont-Rouge, trois volets sont
présentés : animation et jeux parents
enfants (samedis 16, 23, 30 avril et
7 mai à 10h au Parc Lions); zumba
familiale (mercredis 20 et 27 avril, 4 et
11 mai à 18h15 au Parc Lions); 5 km de
course (jeudis 14, 21, 28 avril et 5 mai à
18h, départ au Parc Lions).

Enfin, les participants sont aussi invités
à faire partie de la communauté santé
en se joignant aux 40 000 adeptes de
la page Facebook du Défi Santé.

Consultez la page facebookcom/
evenementspontrouge ou le site web
ville.pontrouge.qc.ca pour en savoir
plus.
Vous pouvez aussi consulter le
calendrier complet des activités sur le
site web csssdeportneuf.qc.ca.
La responsable et nutritionniste au
programme 0-5-30, Peggie Gingras,
propose cinq gestes simples pour
relever le Défi Santé.
D'abord, s'inscrire sur DefiSante.
ca, soit en solo, soit en famille ou

Les succès du Mustang s'expliquent
par sa préparation d'avant-saison,
puisque l'équipe a tenu plusieurs
entraînements à l'extérieur sur le
terrain nouvellement éclairé de PontRouge en automne, pour ensuite
tenir les entraînements hivernaux
au centre communautaire de SaintBasile. Cela a permis aux joueurs
d'assimiler le système de jeu du
Mustang et d'améliorer grandement
leurs compétences techniques. «La
passe crée l'espace», c'est ce que
l'entraîneur Éric Vallières et ses
assistants Julie Paradis, Pedro Sousa

et Francis Cantin sont le plus fiers
d'avoir inculqué à leurs joueurs. Tout
au long de la saison, les entraîneurs,
parents et joueurs adverses sont venus
nous féliciter de notre jeu collectif.
D'ailleurs, tous les joueurs de l'équipe
ont compté au moins un but durant la
saison.

Soccer U16 F A : une médaille
d’argent à Saint-Hubert

Une grande
célébration pour
les « étoiles » de
Perce-Neige

Au IGA de Pont-Rouge
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Des produits Culture
de saveurs Portneuf
La présidente de la Table de concertation de Portneuf, Manon Brazeau,
et la propriétaire du IGA Bédard de Pont-Rouge, Cathy Bédard, entourées des producteurs.

DIMANCHE 27 MARS • JOYEUSES PÂQUES
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Les Mustang U16 F A ont participé
au Tournoi de Saint-Hubert les 5 et 6
mars derniers. Par manque d'équipes
dans le A, elles étaient surclassées
dans le U 16 F AA. Il faut noter que
l'équipe est composée de filles de
14 et 15 ans. Elles ont hautement
démontré combien elles peuvent
être des battantes et avoir la force du
Mustang.

Finissant 2e au classement sur 6
équipes, elles ont fièrement été en
finale contre les Ambassadeurs de
St-Jérôme. Perdant seulement par
un but, (2-1), elles nous rapportent
une belle médaille d'argent! Bravo
à l'équipe, vous avez dépassé nos
attentes! Au plaisir de vous voir jouer
cet été.

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique
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Pour finir la saison en beauté,
le
Mustang
avait
un
match
supplémentaire contre Lac-Beauport,
plus proche rival du Mustang. Pour
l'occasion, Lac-Beauport avait d'ailleurs
les entraîneurs et certains joueurs
de l'équipe de développement, ce
qui n'a pas empêché le Mustang de
dominer le match et de le gagner
par 6 à 2. Ces succès sans précédent
expliquent la décision de former une
équipe en ligue de développement
U-10 cet été pour le Mustang. Les
camps d'entraînement commenceront
sous peu pour les équipes de
développement et AA du Mustang.
Tout les joueurs ou joueuses du comté
de Portneuf nés en 2007-08, 2004-0302-01 et 2000 désirant participer aux
camps de sélection peuvent s'informer
par courriel à Éric Vallières à l'adresse
suivante: president.aspr@hotmail.com

Il s'agit d'une quatrième édition du
Défi-Santé, si l'on tient compte de
l'édition « pilote » présentée à Rivièreà-Pierre, Saint-Léonard et Cap-Santé
en 2013. En 2014, on a dénombré
2069 participations et en 2015, on en a
enregistré 2135.
Un
mot
sur
le
porte-parole.
Guillaume Lavallée-Guay est connu
à titre d'enseignant en éducation
physique certes, mais c'est aussi
un athlète de calibre international,
ex-champion canadien en kayak
et toujours détenteur d'un record.
Adepte du triathlon, il a participé à
une compétition « ironman » en août
dernier, où il est venu à une seule place
d'une participation au championnat du
monde d'octobre prochain à Hawaï.
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150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Dentisterie générale et esthétique

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

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

Blanchiment
Prothèses dentaires

Dr Yves
Gagnon, dmd

Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal

Dre Geneviève
Houle, dmd

Restaurations sur implants
Urgences

Nouveau

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)

418.873.3345

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

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

