Sprint final avant
Les Tours de Pont-Rouge
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Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

A CINQUIÈME ÉDITION des Tours de Pont-Rouge arrive à
grands pas et les organisateurs de ce rendez-vous que plusieurs
attendent avec impatience ont profité du sprint final qui s’amorce
pour rappeler qu’il est toujours possible de s’y inscrire. Serezvous de la partie, le 11 septembre prochain?

Depuis la création des Tours de PontRouge et de son jeune frère qu’est le
Défi Dansereau, a d’abord fièrement
dévoilé Martin Goizioux en conférence
de presse, plus de 7 000 coureurs ont
saisi ces occasions de se dépasser
en sol pont-rougeois. Comme la
barre des 1 000 inscriptions a été
dépassée pour les cinquièmes Tours,
a ensuite laissé entendre le président
de Je cours Pont-Rouge, la popularité
des événements que présente cet
organisme ne se dément pas. Comme
par le passé, les coureurs viendront
majoritairement de l’extérieur de la
région portneuvoise il y aura plus de
femmes que d’hommes.
Évidemment, M. Goizioux et l’équipe
qui l’entoure souhaitent que de
nombreuses
personnes
imitent
les 1 039 adeptes de course à pied
qui, en date du 16 août, avaient
confirmé leur participation aux
Tours de Pont-Rouge. Pour être de la

partie, rappelons que les intéressés
doivent s’inscrire sur le site Web de
la course, par la poste en complétant
le formulaire qu’on retrouve sur ce
même site ou en personne à l’hôtel
de ville de Pont-Rouge. Le coût varie
en fonction des épreuves, lesquelles
seront au nombre de cinq cette
année. Aux traditionnels parcours de
1, 5, 10 et 21,1 kilomètres, dont les
tracés n’ont presque pas été modifiés,
s’est ajouté celui du 2 kilomètres.
Dans tous les cas, les participants
seront accueillis dès 7h au Parc Lions,
soit là où les départs seront donnés.
Comme Les Tours de Pont-Rouge
célébreront un anniversaire spécial
cette année, a fait savoir Laurie
Gingras, coordonnatrice de Je cours
Pont-Rouge, de belles surprises sont
à prévoir. Bien qu’elle garde le secret
à leur sujet, soulignons qu’elle a
annoncé vouloir utiliser davantage
les médias sociaux pour l’occasion.

Quant à l’ambassadeur Gilles Lacasse,
un mordu de la course à pied qui a
participé à pas moins de quatrevingt-six marathons au cours de sa
vie, nous avons appris qu’il profitera
de l’honneur que les organisateurs lui
ont fait pour encourager les athlètes
qui devront s’attaquer à la fameuse
côte Déry, le 11 septembre venu.
Sachez qu’il a été sacré champion du
marathon de Boston à deux reprises
et qu’il compte parmi les « hurluberlus
» qui ont débuté la pratique de la
course à pied à la fin des années
soixante-dix.
Parole de Martin Goizioux, Les
Tours de Pont-Rouge ne pourraient
être tenus sans la collaboration des
membres du conseil d’administration
et de nombreux autres bénévoles. Des
partenaires sont également essentiels

à la pérennité de cet événement et
la Ville de Pont-Rouge est l’un d’eux.
Cela n’a rien de surprenant quand
on sait que le maire Ghislain Langlais
considère que ce rendez-vous est
devenu un « incontournable ».
Faut-il le préciser, Je cours PontRouge a pour mission de promouvoir
les saines habitudes de vie par
l’activité physique. En plus de le
faire en organisant des courses, il
est intéressant de souligner que cet
organisme remet toujours une partie
des profits qu’il amasse avec Les Tours
de Pont-Rouge à la Fondation des
services santé et sociaux de Portneuf.
Pour plus de détails sur ce qui attend
ceux et celles qui participeront aux
Tours en septembre prochain, visitez
le www.jecourspontrouge.com.

Le bronze pour Katerine
et la retraite pour Audrey

L

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

A MUNICIPALITÉ DE PONT-ROUGE vibrait déjà au rythme des Jeux
olympiques de Rio depuis un bon moment, les yeux rivés sur les
écrans pour voir les performances des nageuses Audrey Lacroix et
Katerine Savard. La nouvelle de la performance et la médaille de
bronze de cette dernière a eu l’effet d’un séisme sur les Pont-Rougeois.
Encore sous le choc de sa brillante
performance, l’athlète Katerine Savard

savoure pleinement sa médaille de
bronze au 4 x 200 mètres style libre,
gagnée en compagnie de Taylor
Ruck, Brittany Maclean et Penny
Oleksiak. Malgré la nuit trop courte
et la fatigue de l’euphorie, la nageuse
originaire de Pont-Rouge ne cesse de
repenser à tous les moments investis
dans sa carrière avant d’atteindre le
podium olympique cette semaine.
« Évidemment, ça permet d’oublier
les moments plus difficiles d’une
carrière », avoue-t-elle. Une carrière
qui, dans les faits, s’est amorcée tôt et
développée rapidement.

Pour vos entretiens
et aménagements
paysagers
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impressionsborgia.com

Contactez

La Fée Verte
Karoline Chatel,
paysagiste

Tél. : 418 576-8193
lafeeverte07@gmail.com
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JO : le bronze pour
Exposition « Une pêche
Katerine Savard et la
d’exception » : Alain Pagé
retraite pour Audrey Lacroix
« pique la curiosité »

Obtenez
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Les
nageuses
Audrey
Lacroix et
Katerine
Savard
(Photo :
Site Web
de la
Ville de
PontRouge)

15

%

de rabais

sur les végétaux.

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 août 2016.

L’heure est
au bilan pour
Vacances en
spectacles 2016
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Audrey Lacroix : l’heure de
la retraite a sonné après une
fulgurante carrière
De son côté, Audrey Lacroix, athlète
redoutable de la dernière décennie
en natation sur le plan international,
a dû se contenter d’une 16e place
en demi-finale de l’épreuve du 200
mètres papillon, un résultat moindre
que ses performances de Londres
(12e) en 2012 et Pékin (13e) en 2008.
En entrevue, elle a d’ailleurs confié
avoir perdu la flamme pour la
course. C’est donc tout un chapitre
de l’histoire de la natation de PontRouge et, à certains égards, sur
le plan international qui se ferme
avec l’annonce de la retraite, après
ses troisièmes Jeux olympiques de
l’athlète (un exploit en soi!), de l’une
des plus brillantes nageuses qui aura
marqué l’identité sportive de de
Pont-Rouge comme en témoigne son
palmarès de légende.
Elle a par ailleurs participé à quatre
Jeux du Commonwealth, récoltant six
médailles, dont la médaille d’or au 200
mètres papillon à Glasgow en 2014.
Le parcours d’une athlète accomplie!

Au centre, le
président de Je
cours Pont-Rouge,
Martin Goizioux,
entouré du comité
organisateur
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Pont-Rouge souligne les
performances des athlètes
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Cardio Kick-boxe
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Sur le site Web de la Municipalité,
les autorités ont déjà souligné
l’excellence de ces deux athlètes :
« Ces deux athlètes expérimentées
sont des modèles pour les jeunes
nageuses qui s’entraînent avec le
Club Unik de Pont-Rouge. Elles sont
la preuve vivante qu’il est possible de
réaliser ses rêves, si ambitieux soientils, lorsqu’on sait allier talent, ténacité,
discipline et persévérance ».
On peut s’attendre à ce que la
municipalité souligne de belle façon
les exploits et la carrière de ces deux
modèles pour la jeunesse.

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

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

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
Couronnes et facettes

Dre Geneviève
Houle, dmd

Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants

Dr Yves
Gagnon, dmd
Dre Michèle
Faucher, dmd

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

Des PARCOURS DE CATÉCHÈSE
s’offrent à tous les jeunes désireux de
connaître Jésus en se préparant aux
sacrements.
Ces parcours se donnent à partir de
6 ans.
1) PRÉVOIR UNE RENCONTRE
D’INFORMATION :
pour
les
parents
seulement
qui
commencent
avec
leur
1er
enfant,
le
mardi
6 septembre à 19h00, à la sacristie
de l’église;
pour
les
parents
seulement
(prérequis avoir suivi Parcours
1 et 2) en vue de la préparation
aux sacrements du PARDON
et de l’EUCHARISTIE, le lundi
12 septembre à 19h00, à la sacristie
de l’église;
pour les parents/jeunes (prérequis
avoir suivi le Parcours 5) en vue de
la préparation au sacrement de la
CONFIRMATION, le mercredi 14
septembre à 19h00, à la sacristie de
l’église.
2) PRÉPARATION ADAPTÉE à chaque
groupe d’âge et possibilité de
BAPTÊME et de CONFIRMATION
pour adolescents et adultes.

3) DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE ET
BÉNÉDICTION DES SACS D’ÉCOLE
LE 25 SEPTEMBRE lors de la messe
de 9h00 à l’église: étudiants,
étudiantes
de
la
maternelle
à l’université, en passant par
l’éducation aux adultes ainsi que
tout le personnel. Nous prierons le
Seigneur de bénir, de protéger et
de veiller sur tous ceux et celles qui
commencent une nouvelle année.
N.B. Vous pouvez apporter vos sacs
d’école/sacs à dos/ documents/objets
symbolisant votre année.
TRÈS IMPORTANT : avant et après la
messe, réception des inscriptions et
remise des calendriers des Parcours
de catéchèse.

Votre équipe pastorale
Bernadette Germain, scsl
et Gilles Laflamme, curé

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

Du nouveau à la bibliothèque

Les avantages:

À compter de septembre nous vous
offrons:

• Partager avec des gens qui aiment
écrire comme vous
• Réaliser à quel point vous êtes
meilleur que vous ne l'imaginiez
• Avoir le pouvoir d'écrire des choses
que vous n'auriez pas osé exprimer
verbalement

Du papier, un cartable, un cahier
Une plume , un crayon, un stylo
Vos cinq sens bien aiguisés
Joignez-vous à nous, ça commence
bientôt!!
Jeux d'écriture et production littéraire
Animateur: Gérard Tranchemontagne
Ce qu'on y retrouve:
•
•
•
•
•

Le plaisir de jouer avec les mots
Des citations célèbres
Des expressions de la vie courante
Des jeux d'écriture
De courtes productions écrites (10 à
20 lignes)

Si
vous
voulez
avoir
des
renseignements,
débuter
ou
poursuivre un parcours, vous pouvez
également aller sur le site web avec
google en cliquant : Église de PontRouge vous accueille - Vie de foi et
sacrements – Parcours catéchétiques
ou communiquer avec l’intervenante
en pastorale au 418-873-4432 poste
205 AVANT LE 16 SEPTEMBRE, dans
la mesure du possible.

Cet atelier s'adresse aux adultes et
les inscriptions sont limitées, n'hésitez
pas à vous y inscrire. Les rencontres
seront le jeudi a.m. de 9h30 à 11h30 et
débuteront le 15 septembre prochain.

Tournoi de golf

Le Club Lions vous invite
à une activité majeure
de financement pour de
bonnes causes

L

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

Pour s'inscrire, téléphoner au 418 8734052 ou par courriel bibliotheque@
ville.pontrouge.qc.ca

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

E CLUB LIONS DE PONT ROUGE présente son tournoi annuel
de golf le 10 septembre prochain. Ce club, qui regroupe une
vingtaine d’hommes et de femmes, est actif dans la communauté
en répondant à des besoins de toutes sortes, comme par exemple
en offrant des petits déjeuners aux enfants de l’école Perce-Neige, du
matériel scolaire, ou en offrant des lunettes aux enfants dans le besoin,
et aussi en proposant des divertissements aux gens plus âgés.

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
CLCW.CA

Info-Biblio

Les activités plutôt nobles de ce
Club se financent par trois activités
annuelles : le souper au crabe, l’encan
annuel et, justement, le tournoi de golf
dont il est question ici.
Le Lions Clubs International est la
plus grande organisation de clubs
service dans le monde, avec près d’un
million et demi de membres à travers
46 000 clubs, répartis dans plus de

200 pays. N’hésitez pas à réserver
votre place à info@golfpontrouge.com
et ainsi contribuer à une œuvre sociale
inspirante. Les places sont limitées!
Si l’on se fie à l’édition 2015 de
l’activité, le Club devrait dresser un
bilan des plus positifs au terme de la
soirée. Vous êtes donc invités en grand
nombre le 10 septembre prochain.

873-8283

Choeur Allegro

Entretien et réparation

En ACTION
avec VOUS !

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Le Choeur Allegro, sous la direction de Mme Nathalie Dumont, débute ses
activités le jeudi 8 septembre 2016 à 18h30 au Centre communautaire de PontRouge. Cette année, le Choeur célèbre son 20e anniversaire. Bienvenue aux
anciens choristes et aux nouveaux qui désirent vivre l'expérience du chant
choral. Pour désirez obtenir des renseignements additionnels, vous pouvez
contacter M. Jean-Noël Cantin au 418 873-2334.

DÈS LE 2 SEPTEMBRE

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
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CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Lundi 12 sept.
et jeudi 15 sept.
à 19 h

418 337-2465
www.cinemaalouette.com
Ouvert 7 jours

Bientôt
à l’affiche

16

ANS +

POLOGNE

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

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

Exposition « Une pêche d’exception » à la Maison Déry

Un atelier de montage de mouches à
pêche pour attirer les curieux : Une
idée pas piquée des vers!

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

La visite satisfera tous les curieux et
férus d’histoire, mais l’histoire du jour
est sûrement la présence de M. Alain
Pagé, monteur de mouches renommé
qui, en après-midi du 6 août dernier, a
attiré bien des regards avec son atelier
de montage de mouches à pêche.

Le monteur de mouches Alain
Pagé « pique la curiosité »

L

E 17 JUIN DERNIER, la Corporation des lieux historiques de PontRouge a inauguré une nouvelle exposition temporaire réalisée
et prêtée par le Musée de la Civilisation. Celle-ci sera présentée
jusqu’au 25 septembre 2016 et s’intitule « Une pêche d’exception ».
L’exposition présente des objets
associés à la pêche qui ont été
donnés au Musée de la Civilisation
par M. Richard Gauthier. À partir de
ce don, une série d’éléments ont été
sélectionnés pour être exposés à la
Maison Déry. Le site patrimonial de
pêche qui entoure la Maison Déry
possède des qualités exceptionnelles
en terme de paysage. La vallée qui
l’entoure « a permis au chemin du
Roy de franchir la rivière JacquesCartier à la fin du dix-huitième siècle
et d’accueillir des pêcheurs de la
riche bourgeoisie anglophone. Cette
ancienne pourvoirie pour la pêche au
saumon, était prédestinée à accueillir
une telle exposition », peut-on lire, sur
le site officiel de la Maison Déry.

pour la pratique de la pêche à la
mouche. Des accessoires de pêche de
toute sorte y sont présentés : cannes
à pêche, coffres, paniers, mouches,
épuisettes, chapeaux de pêcheurs,
bottes, moulinets, étuis à canne à
pêche ou à moulinet, œuvres d’art
populaire, livres sur la pêche. Tout est
en place pour illustrer le plaisir associé
à la pêche sportive au Québec au
cours des deux derniers siècles.
Sur place, une guide historique
dynamique et passionnée, Maude
Prévost-Longpré,
entretient
la
curiosité avec plusieurs anecdotes

Le monteur de mouches Alain Pagé

qui enrichissent la visite à propos de
la Maison Déry elle-même. Pourquoi y
a-t-il des coups de fouet sur la porte
toujours originale de la Maison Déry,
qui date de 200 ans, des coups de
fouet donnés violemment par le
postier de l’époque? Je vous laisse
vous y rendre pour découvrir la
réponse assez inédite!

« Je suis là justement pour piquer la
curiosité des gens, avant de piquer le
poisson. Aussi, monter des mouches
en plein hiver, dans son atelier
bien chauffé, ça permet aux plus
passionnés de demeurer dans l’esprit
de la pêche tout l’hiver. On imagine
déjà comment elle va se déposer sur
l’eau, c’est une évasion complète. C’est
un avantage et un loisir annuel de
savoir monter ses mouches à pêche! »
suggère-t-il avec un sourire et un éclat
du regard qui révèle sa passion pour
la pêche. « J’aime encourager les gens
à découvrir cette passion, une réelle
détente pour l’esprit! » insiste-t-il.
C’est donc un rendez-vous à la Maison
Déry jusqu’au 25 septembre.

On retrouve donc à l’exposition
divers artefacts associés à la pêche
sportive. Des documents présentent
le développement des clubs de
chasse et de pêche depuis le début
du vingtième siècle. On y retrouve
également
l’équipement,
les
accessoires et le savoir-faire requis

Jeux du Québec

Nos jeunes
remportent
15 médailles
Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

C

’EST AVEC LES VALISES
PLUS LOURDES de quelques
kilos que nos athlètes de la
région de Portneuf sont de retour
au bercail, ramenant avec eux pas
moins de 15 médailles récoltées
aux 51e Jeux du Québec dans
différentes catégories.
Plusieurs se sont soulignés de belle
façon, dont Amy Auclair, de SaintRaymond,
qui
participait
cette
année à ses deuxièmes Jeux pour la
Capitale-Nationale. Elle prenait part
aux épreuves de kayak de vitesse
en K1 1000 mètres et 200 mètres
(K1= kayak individuel) ainsi qu’aux
épreuves de K4 1 000 mètres et 200
mètres (K4= kayak à 4 personnes).
Avec ces épreuves, Amy s’est hissée
sur la troisième marche du podium à
chacune de ces courses récoltant ainsi
quarte médailles de bronze. Tout un
exploit !
Pour sa part, Olivier Desmeules, 16
ans, de Neuville, a remporté trois
médailles à la course, alors que
Valérie Sauvageau et sa soeur Krystina
(de Deschambault-Grondines), des
archères, ont quitté les Jeux avec la
médaille d’or au cou. Notons aussi la
belle performance de Mattew Fillion,
de Donnacona, qui a terminé ex
aequo avec un rival à qui il a dû laisser
la médaille de bronze in extremis.
Enfin, la région de Portneuf s’est
distinguée aussi en natation. AnneGabrielle Piché, de Cap-Santé, et
Karina Petit, de Pont-Rouge, ont
raflé l’or au relais 4 x 50 mètres libre
en compagnie de Rosalie Carrière
et Élisabeth Arsenault, avant de
reconduire l’exploit avec Mathilde
Bellehumeur-Béchamp.
Notons aussi les performances
plus qu’enviables de Karina Petit
(cinquième) au 50 mètres libre, au
100 mètres dos et au 100 mètres
libre. Anne-Gabrielle Piché a terminé
onzième au 200 mètres papillon.
Mathilde Carbery, 12 ans, de PontRouge, a terminé quinzième au 200
mètres papillon.

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Formation à vie chrétienne
2016-2017

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

9

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
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

TERRAIN À
VENDRE
Terrain boisé, développement
de la Rivière Verte, 90’ X 400’,
électricité, chemin ouvert à
l’année. Laisser message au 418
337-2884

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Spécial : 265-70-17 Goodyear,
neuf, C.O. 150$, posé, balancé.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage séché à
l’intérieur et bois d’allumage,
95$/corde. Éolienne 5 pi. de
diamètre, pour oxygéner eau
de lac ou pour décoration. 418
337-7491

Comptant

Balançoire de marque Véranda
Jardin, presque neuve, table en
verre, auvent, couleurs beige et
brun, 600$. 418 554-5237
Manteau d’hiver rouge Canada
Goose, XL, acheté en 2015,
390$ (valeur 739$); niche à
chien, 50$; terrière à glace,
60$; tapis roulant, 300$ (valeur
630$); patins à roulettes grandeur 7, femme, K2, 120$ (valeur
269$), rack pour embarquer
VTT ou motoneige dans boîte
de camion 6 X 8, 120$. Le tout
peu utilisé, St-Raymond. SVP
APPELER AVANT 16 h au 418
873-5529
4 roues de Matrix neuves, 300$;
roulotte de 25’, propre, 1500$.
418 407-4770

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison au 492, St-Joseph, 4
chambres, 1 salle de bain, 1
salle d’eau, hangar, grand ter-

Carte de crédit

rain, libre le 1er septembre,
920$/mois. 418 520-4516
Maison à louer à Saint-Raymond, 625$/mois, nc, né, 2
salles de bain, cabanon, idéal
pour couple. 418 337-4044

APPARTEMENT
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$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939
4 1/2, rue Perrin, bas de maison,
stationnement, déneigé, libre
immédiatement, 520$/mois. 418
873-5553
Loft à louer dans une maison
familiale, idéal pour personne
âgée, à 1 minute du centre-ville,
meublé, chauffé, éclairé, au goût
du jour. 475$/mois. 418 2844248

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
Petit 4 1/2, pour personne seule,
tranquille, non fumeur, pas d’animaux, chauffé, éclairé, stationnement, déneigé, libre, 500$/mois.
418 337-8278
5 1/2 à Saint-Léonard, idéal
pour couple ou personne seule,
n/c, n/é, déneigé, stationnement, garage, pas d’animaux,
450$/mois. Libre immédiatement. 418 337-8063
4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, ensoleillé, aire ouverte, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, libre
immédiatement,
425$/mois.
Agathe, 418 264-5081
3 1/2 à louer, centre-ville de StRaymond, belle fenestration,
stationnement déneigé, entrée
laveuse-sécheuse, libre immédiatement, 360$/mois. Agathe, 418
264-5081
5 1/2 centre-ville, 480, St-Joseph, 520$/mois; 3 1/2 demi
sous-sol, 413B, St-Cyrille, 340$/

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-Îles,
avec possibilité de mettre votre
bateau à l’eau. Bateau à vendre
16’ open deck. 418 873-5494

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

GARDERIE
Nouveau service de garde en
milieu familial, 6 places (2 poupons), 7,55$/jour, ouvert de 7 h
à 17 h 30 (5 jours), près du boulevard Notre-Dame. Ouverture le
29 août (en processus d’accréditation). 418 399-9031

EMPLOI
Couple (homme-femme) recherché pour assumer l’entretien
et l’opération saisonnière d’un
camp de pêche (non commercial) situé sur la Zec Jeannotte.
418 650-0304

Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

VOYAGES 623 INC.
27 août : Casino de Charlevoix, buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
17 septembre : Casino de Charlevoix, buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

Ferme laitière recherche un employé à temps plein pour différents travaux, à Saint-Basile. 418
455-0866 ou 418 284-2304
Concierge, temps partiel de
jour, Manoir Bienvenue SaintRaymond. 418 337-2456, 1 866
937-2456.

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

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Mme Jocelyne Laliberté, grefﬁère de la Ville de
Pont-Rouge, QUE :
Lors d’une séance tenue le 1er août 2016, le projet de règlement numéro 439.1-2016 a été
lu et déposé visant à ajouter un nouvel article au code d’éthique et de déontologie des
employés municipaux de la Ville de Pont-Rouge.
Le projet de règlement se résume comme suit:
Il vise à ajouter au règlement 439-2011 la règle numéro 8, laquelle est obligatoire suite à
l’adoption du Projet de loi 83 le 10 juin 2016 par l’Assemblée nationale du Québec en ce
qui a trait au ﬁnancement politique.
Ledit article se lit comme suit :
«Il est interdit à tout employé de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de
ﬁnancement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de
l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision ﬁnale relativement à ce
projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité.»
Ce projet de règlement sera adopté à la séance ordinaire du conseil qui se tiendra le mardi
6 septembre 2016 laquelle débute à 19 h 30 au centre communautaire, 2, rue de la Fabrique à PontRouge.
3.

Le présent avis est donné conformément aux articles 10 à 12 de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale L.R.Q., chapitre E- 15.1.0.1.

4.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau de la
municipalité, aux heures régulières d’ouverture.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 24e JOUR DU MOIS D’AOÛT DE L’AN DEUX MILLE SEIZE.

02-03 octobre : Casino Lac Leamy, Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines intérieure et extérieure, spa
et sauna. Incluant 3 repas. Remise de 10$ en jeux et 10$ en
différé. Prix : 199$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
Punta Cana (République dominicaine), 17 février au 24 février
2017 : Départ de Québec, vol
de jour avec Air Transat (départ
de St-Raymond, incluant votre
transport aller et retour en autocar de luxe). Nous séjournerons
au Vik Hôtel Arena Blanca, situé
directement sur la magnifique
plage de sable blanc de Bavaro, au cœur d’une palmeraie, à
proximité du terrain de golf de
White Sand, à environ 25 km
de l’aéroport de Punta Cana.
Pour votre confort, ce superbe
complexe situé sur la plage
offre 447 chambres réparties
dans plusieurs immeubles de
3 étages. Services et activités :
restaurants dont 3 à la carte (italien, mexicain et international),
casse-croûte, piscine, bain tourbillon, bars, salle d’exercice, tennis (soir), casino, spa, services

médicaux 24 h. Un tout inclus :
chambres supérieures rénovées
vue jardin, 1499$ (17 chambres);
chambres supérieures rénovées
vue mer, 1569$ (10 chambres).
Acompte de 300$ à la réservation, balance due pour le 15
décembre 2016. Les places
partiront vite. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

PERDU
Lunettes de lecture, double
foyers, couleur bleue avec le
dessus couleur saumon et petit
sac blanc pour les ranger; parapluie coloré qui ressemble à un
soleil, avec petits personnages.
Merci d’appeler au 418 3372855

REMERCIEMENT
Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné Son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne soit pas perdu mais qu’il ait la
vie éternelle. La bible, parole de
Dieu. Jean 3:16

Lisez-nous également
sur notre journal web

OFFRES D’EMPLOI
• Habiletés pour le service à la clientèle
• Connaissances en informatique
• Entregent

Aux contribuables de la susdite municipalité

2.

4 1/2, 2e étage, rue St-Cyrille,
locker au sous-sol, 390$/mois,
n/c, n/é, références demandées,
libre immédiatement. 418 3374236

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.

Préposé(e)
à l’accueil

AVIS PUBLIC

1.

mois; 3 1/2 1er étage, 174, StIgnace, 410$/mois. 418 5204516

Aide à la
maintenance
• Entretien des allées, planteur,
surveillance des lieux
• Être habile et débrouillard

Serveur(euse)
• Avoir 18 ans et plus
• Entregent, enthousiasme

Pensez à vous inscrire
à vos ligues de quilles !
Demander Alexandre Paquet
418 337-8090
SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND
INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

infoportneuf.
com
Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
Pensez
trempé, à foyer
à votre
et thermos
PLEXIGLASS
• Pièces pour
portes et fenêtres pour votre air
climatisé
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA
GREFFIÈRE

UNE JOURNÉE OUI... ! UNE JOURNÉE NON... !
COMME VOUS VOULEZ !

AVIS PUBLIC

Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Mme Jocelyne Laliberté, grefﬁère de la Ville de
Pont-Rouge, QUE :
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2.

Lors d’une séance tenue le 1er août 2016, le projet de règlement numéro 484.1-2016 a été
lu et déposé visant à ajouter un nouvel article au code d’éthique et de déontologie des
élus municipaux de la Ville de Pont-Rouge.
Le projet de règlement se résume comme suit:
Il vise à ajouter au règlement 430-2011 l’article 5.8, lequel est obligatoire suite à l’adoption
du Projet de loi 83 le 10 juin 2016 par l’Assemblée nationale du Québec en ce qui a trait au
ﬁnancement politique.
Ledit article se lit comme suit :
«Il est interdit à tout membre du conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une
activité de ﬁnancement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un
contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision ﬁnale
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente
de la municipalité.»

Ce projet de règlement sera adopté à la séance ordinaire du conseil qui se tiendra le mardi
6 septembre 2016 laquelle débute à 19 h 30 au centre communautaire, 2, rue de la Fabrique à PontRouge.
3.

Le présent avis est donné conformément aux articles 10 à 12 de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale L.R.Q., chapitre E- 15.1.0.1.

4.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau de la
municipalité, aux heures régulières d’ouverture.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 24 JOUR DU MOIS D’AOÛT DE L’AN DEUX MILLE SEIZE.
e

JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA
GREFFIÈRE

• Vous êtes à la retraite ?
• Vous êtes à la recherche d’un passe-temps ?
• Vous aimez conduire tout genre de véhicules,
faire de la route locale ou longue distance ?

LOCATION SAUVAGEAU A CE QU’IL VOUS FAUT !
AVEC SES 3000 VÉHICULES ET 50 SUCCURSALES AU QUÉBEC, LOCATION
SAUVAGEAU A DE MULTIPLES VÉHICULES À LIVRER OU À RAMASSER LOCALEMENT
OU À LA GRANDEUR DE LA PROVINCE ET CE 24/24 HEURES ET 7/7 JOURS. POUR
RÉPONDRE À CETTE DEMANDE, LOCATION SAUVAGEAU A UNE LISTE DE
COMMISSIONNAIRES, CONDUCTEURS AUTONOMES, REQUIS SUR APPEL ET QUI
DÉCIDENT À CHAQUE FOIS S’ILS SONT DISPONIBLES OU PAS.

CRITÈRES DE SÉLECTION

de préférence :

• 40 ans «minimum»;
• À la retraite;
• Beaucoup plus à la recherche d’un passe-temps.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
ALORS COMMUNIQUEZ AVEC SERGE BERTRAND
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 418 337-2206 POSTE 234

Accès Télécommunication
en fait la promesse

Fini les problèmes de
connectivité Internet pour
les milieux les plus ruraux

C

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

’EST DANS UNE RÉSIDENCE en milieu rural que Marc-André
Campagna, un étudiant de l’Université Laval, a développé
son projet à partir d’un constat : pour compléter ses travaux
universitaires, sa connexion Internet ne suffisait pas; il devait se
rendre dans un café de Pont-Rouge ou d’ailleurs. En discutant avec des
amis, il a constaté que ce problème existait bien ailleurs qu’au bout de
sa rue, mais aussi dans bien des petites localités éloignées des villages
de la MRC de Portneuf.
En discutant avec des représentants
de Michel Matte et Joël Godin, nos
députés, M. Campagna a obtenu leur
appui pour tenter de développer une
solution à ce réel problème.
Les contacts sont établis aussi avec la
Ville de Pont-Rouge.
En somme, Accès Télécommunication
s’installe bientôt dans la MRC et un
vent de changement s’annonce dans le
monde du service Internet.
Ce projet, qui s’est d’abord donné
le but de distribuer l’Internet en
périphérie de Pont-Rouge, est devenu
un projet de service de distribution
d’Internet un peu partout dans la MRC
avant de devenir, à long terme, une
entreprise de distribution comme une
autre.
« Ce qui nous distingue, c’est l’intérêt
de chercher tout d’abord à régler un
problème existant pour lequel aucune
solution n’est actuellement mise de
l’avant», affirme M. Campagna.
Il poursuit en expliquant davantage
les raisons de ces difficultés : « Le
problème, c’est que la plupart des
milieux ruraux sont aux prises avec
des technologies périmées datant des
années début 2000 et qu’elles ne sont
pas adaptées pour l’utilisation que l’on
en fait en 2016.
Ce que nous voulons mettre de
l’avant est une technologie qui se
nomme WISP (qui est déjà existante

à Berthierville avec plus de 6000
abonnés) et qui utilise la fibre optique
comme point de départ et qui, du
coup, règle les problèmes de vitesse
de réseau que vivent des milliers de
gens en milieu rural. C’est l’absence
de rentabilité qui justifie que, dans
certaines rues éloignées des villages
par exemple, on installe la technologie
la plus rudimentaire.
C’est cette idée contre laquelle Accès
Télécommunication veut établir sa
philosophie de services. Nous militons
pour un accès égal et de qualité égale
pour chaque client » conclut-il.
Il faut savoir que l’entreprise,
qui
se
prénommera
Accès
Télécommunication, a le support des
députés fédéral et provincial qui ont
accepté de recevoir le plan d’affaires
des entrepreneurs et de mettre à profit
leurs connaissances politiques pour
aider le démarrage de cette entreprise
qui se dressera en pionnière dans la
distribution d’un signal de qualité dans
les milieux ruraux.
« C’est un énorme investissement à
prévoir car pour être optimale, notre
technologie exige des tours avec un
rayon de 25 km, ce qui est beaucoup
plus
couteux
en
comparaison
des rayons beaucoup plus vastes
auxquels nous sommes habitués,
mais qui présentent les lacunes de
vitesse ou carrément d’accès qui
sont le lot du quotidien de bien des
consommateurs ruraux. C’est tout un
défi technologique quand on pense

au relief dans Portneuf et des coûts
à envisager, mais il faut commencer
quelque part et ce sera à Pont-Rouge.
Nous sommes actuellement en attente
d’une réponse de la Ville pour un
premier terrain visant l’implantation
d’une première tour » annonce
fièrement M. Campagna.
Enfin, notons que l’entreprise se donne
le devoir de diminuer la facture de
10% pour le service Internet pour tous
ses clients, en plus d’offrir un service
« première classe » à chacun d’eux.

personne rencontrant un problème
de connectivité d’écrire à l’adresse
mcampagna@accestelecom.ca.
« C’est ainsi que l’on déterminera
progressivement les lieux d’implantation de nos tours » explique-t-il.
Vous pouvez aussi joindre Accès
Télécommunication au 418 933-5500.

« On veut surprendre nos clients, faire
les choses autrement. On sait que c’est
possible », promet le jeune homme.
Le
cofondateur
d’Accès
communication demande à

Télétoute

Les GRANDS

BSP SER-20030221

GAGNANTS

Vente, installation, réparation
Service de déverrouillage
véhicule et maison

du tirage de 2 crédits voyage
de 500$ sont

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

Israël Faucher de Pont-Rouge
Sandra Bélanger de Saint-Raymond
Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9 h à 17 h, soir sur rendez-vous

Maintenant
disponible
CLÉ AUTOMOBILE
avec ou sans puce

418 609-6762

Hélène Leclerc

2, rue Pleau, Pont-Rouge

info@serrurerieportneuf.com

418 873-4515

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion d’OCTOBRE (Tirage 13 SEPTEMBRE 2016)

Gagnante d’AOÛT
Bonne fête à

Isabelle

le 10 septembre
de Lucille

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

MESSAGE IMPORTANT
RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017
LUNDI 29 AOÛT 2015
A.M. 8 h 00 Accueil des élèves de 1re année au gymnase de Perce-Neige.
Nous demandons aux parents d'accompagner leur enfant, il quittera avec eux vers 9 h 10.
Pendant que les enfants seront en classe, les parents rencontreront les membres de la direction
pour recevoir les informations en lien avec le transport scolaire et la vie de l'école. Il n'y aura pas
de classe en après-midi.
A.M. 9 h 30 Accueil des élèves du préscolaire au gymnase de Perce-Neige.
Nous demandons aux parents d'accompagner leur enfant, il quittera avec eux vers 11 h.
Pendant que les enfants seront en classe, les parents rencontreront les membres de la direction
pour recevoir les informations en lien avec le transport scolaire et la vie de l'école. Il n'y aura pas
de classe en après-midi.
N.B. Les parents des élèves du préscolaire et de 1re année recevront à la maison une lettre
indiquant les modalités d'accueil pour leur enfant.
P.M. 12 h 50
Le transport scolaire sera disponible.
Accueil des élèves de 2e et 3e année au gymnase de Perce-Neige
4e, 5e et 6e année au gymnase de St-Charles
La présence des parents n’est pas requise. Les élèves quitteront à 15 h 10.

ENTRÉE PROGRESSIVE PRÉSCOLAIRE 2016-2017
Mardi 30 août : groupe A pour la journée
Mercredi 31 août : groupe B pour la journée
Jeudi 1er septembre (jour 4) : demi-journée de classe pour tous les élèves du préscolaire
Vendredi 2 septembre (jour 5) : journée de classe complète pour tous les élèves du préscolaire
Les élèves du préscolaire n'auront jamais de classe le MERCREDI après-midi.

Classe langage

Les parents seront
contactés par téléphone
pour un rendez-vous
avec l’équipe des
classes de langage
entre le 24 et le
31 août. Le premier
jour de classe pour
ces élèves sera le
1er septembre 2016.

Service
de garde
Haricot Rose

Pour les enfants inscrits,
le service de garde
Haricot Rose sera en
opération le
29 août dès 7 h.

Bénévoles demandés

L'école a besoin de bénévoles pour tenir
différentes activités tout au long de l’année.
Les personnes intéressées peuvent
communiquer avec le secrétariat au :
418-873-2151. Les bénévoles doivent fournir
un formulaire d’attestation d’absence
d’antécédent judiciaire. Demandez-le au
secrétariat de l’école.

• INFO-PONT • Mercredi 24 août 2016

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Le CERF Volant propose des ateliers
aux familles de la région de Portneuf
Les doux câlins : Atelier qui permet au
parent de vivre un moment agréable
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois.
Activités parent-enfant, information et
partage. À l’aréna de Donnacona, tous
les mardis de 13h30 à 15h00. Début :
27 septembre. À Pont-Rouge, tous les
jeudis de 13h30 à 15h00. Début : 22
septembre.
1,2,3…grandissons ensemble!
Atelier s’adressant aux enfants âgés
de 18 mois à 3 ans et à leurs parents.
Au programme : activités d’éveil et
d’exploration, collation, information
et partage. De 9h00 à 10h30, tous
les jeudis à Pont-Rouge. Début : 6
octobre.
Les petites découvertes
Atelier où les enfants âgés de 3 à
5 ans, accompagnés d’un parent
ou
grand-parent,
réalisent
des
apprentissages par l’intermédiaire du
bricolage et de l’expérimentation. De
9h00 à 10h30, tous les vendredis à
Pont-Rouge. Début : 9 septembre. De
13h15 à 14h45, les lundis, au centre
communautaire et culturel à St-Marcdes-Carrières. Début : 12 septembre.
Le rendez-vous des parents
Lieu où les parents peuvent échanger
et s’informer selon des thèmes qu’ils

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
in f o @ p i e r re j o o s t en p h o t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

auront choisi ensemble. Les enfants
sont les bienvenus. De 9h00 à 10h30,
trois mercredis par mois à PontRouge. Début : 14 septembre.
Les mercredis animés
Atelier parent-enfant offrant des
thèmes et activités variés telle la
lecture d’un conte, de la popote,
du
bricolage,
une
expérience
scientifique.
Vous
devez
vous
inscrire quelques jours avant chaque
rencontre. L’animation est suivie d’une
période de jeux libres permettant
aux parents de jaser entre eux. De
13h30 à 15h00, aux deux semaines les
mercredis à Pont-Rouge. Début : 21
septembre.
Grand-dire
Atelier pour le parent et son enfant
âgé de 2 à 3 ans permettant d’obtenir
de l’information et du soutien vers
une rentrée scolaire réussie par le
biais d’activités éducatives parentenfant, d’échanges entre parents et
avec des personnes-ressources sur le
développement du langage, l’estime
de soi, les stratégies éducatives, etc.
De 9h30 à 11h, tous les mercredis
au Centre Multifonctionnel de SaintRaymond. Début : 14 septembre. *En
collaboration avec la Table 0-5 ans de
Portneuf et Avenir d’enfants.
Autres services disponibles
Ateliers d’information, ateliers pèreenfant, Coup de pouce maman,
information et référence, cuisines
collectives, droits d’accès, centre
de documentation et prêt de jeux
éducatifs.
L’inscription et la carte de membre
familiale au coût de 5.00$/an sont
requises. Un léger coût est demandé
pour certaines activités.
Information ou inscription au 418-8734557 ou 1-888-873-4557 (sans frais).
Au plaisir de vous rencontrer !

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

• INFO-PONT • Mercredi 24 août 2016

Dr François Dubé
D.M.D.
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Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

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

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com

Invitation au lancement
des activités du
CERF Volant

Le CERF Volant de Portneuf a le
plaisir de vous inviter vendredi le
9 septembre de 17h à 19h30, à la
salle des Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge pour son activité « À
l’abordage ! » afin de souligner le
lancement de ses activités 2016-2017.
Au programme : bricolage, chasse au
trésor, maquillage, goûter… et bien
du plaisir en famille !
Cette activité gratuite requiert votre
inscription avant le 6 septembre.

Les familles doivent être membre
du CERF Volant (5,00$ par année). Il
est possible de vous procurer votre
carte de membre familiale lors de cet
événement.
Nous avons hâte de vous accueillir !
Pour information ou inscription :
418-873-4557
1-888-873-4557 (sans frais)
cerfvolant@derytele.com

L’heure est au bilan
pour Vacances en
spectacles 2016

D

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

U 25 AU 30 JUILLET, la septième édition des populaires
Vacances en spectacles a réussi à attirer pas moins de 6 200
personnes tout au long de la semaine d’activités au Parc
Lions de Pont-Rouge, notamment grâce à la collaboration
générale de Dame nature, à une programmation exceptionnelle et à
des commanditaires essentiels : DERYtelecom, le député Michel Matte,
Unimat Pont-Rouge, Caisse Desjardins du Centre de Portneuf et Motel
Bon-Air Pont-Rouge.

Reconnaissance aux
religieuses de la Charité
de Saint-Louis-de-France

Nos religieuses de la Charité de SaintLouis vont commencer à quitter PontRouge graduellement à partir du
début septembre. La communauté
chrétienne de Sainte-Jeanne de
Pont-Rouge veut manifester sa
reconnaissance pour tout ce que nos
religieuses ont fait et donné chez
nous. Il y aura une messe spéciale
samedi le 27 août à 15h00 en l’église
de Pont-Rouge.
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Bref historique
Eucharistie
Reconnaissance
Temps pour fraterniser

Nous vous demandons de réserver
dès maintenant cette date. Nous vous
attendons et dites-le à d’autres.
Gilles Laflamme, prêtre/curé
Pour le comité responsable

Desjardins soutient
la relève étudiante
de tous les niveaux
Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

E 11 AOÛT DERNIER avait lieu la remise de bourses d’études
conjointes des Caisses Desjardins de Neuville et du Centre
de Portneuf, à la Salle Luc-Plamondon de Donnacona. Cet
événement a été animé par nulle autre que l’animatrice de radio
Joannie Fortin et agrémenté d’un spectacle d’humour présenté par
notre humoriste régional, Simon Laroche (VRAK TV), assisté de Josiane
Aubuchon, humoriste de la relève.

Lors de cette soirée, par le biais
de tirages au sort, plus de 20 000
dollars ont été attribués en bourses
d’études parmi toutes les inscriptions
reçues par les Caisses. Dix bourses
d’études de 1000 $ étaient attribuées
pour la catégorie universitaire, neuf
bourses d’études de 750 $ pour le
cheminement collégial, trois bourses
d’études de 500 $ pour le niveau
professionnel, quatre bourses de
250 $ pour la catégorie « Bienvenue
sur le marché du travail », et enfin,
trois bourses d’études de 250 $ pour
la catégorie « Bourse de la seconde
chance ».
Mme Sylvie Piché, directrice des
services aux membres de la Caisse
du Centre de Portneuf, qui a été
à l’origine d’un comité jeunesse
à cette Caisse il y a près de 15 ans,
était une fois de plus très fière de
cette soirée, et particulièrement de
la collaboration des deux Caisses qui
ont uni leurs efforts cette année afin
d’offrir encore plus de bourses aux
jeunes. « Ça fait déjà près de 15 ans
qu’un comité jeunesse a été mis sur
pied pour encourager la jeunesse
qui constitue notre avenir social et
économique. On veut mettre l’accent
sur l’idée de donner un coup de
pouce au plus grand nombre de
gagnants possibles dans leurs études,
de manière à ce qu’ils atteignent leur
objectif », expliquait-elle avant le
début de la soirée, tout en accueillant
les étudiantes et étudiants de tous les
horizons.
Quant à lui, M. Jacques Piché,
président du conseil d’administration

Joannie Fortin (centre) a animé cette soirée,
qui a été agrémentée d’un spectacle
d’humour présenté par notre humoriste
régional Simon Laroche (droite), assisté
pour l’occasion de Josiane Aubuchon,
humoriste de la relève (gauche).

de la Caisse Desjardins du Centre de
Portneuf, a lui aussi bien su exprimer
sa satisfaction en discours inaugural,
devant une salle comble de candidats
aux bourses. « Cet événement, par le
fait qu’il est conjoint, constitue une
première pour mon homologue M.
Raymond Bérubé, président de la
Caisse de Neuville et pour moi-même.
On fait les choses en grand et cela
ajoute un certain cachet aux remises
des bourses», confiait Monsieur Piché.
Il est possible de consulter la liste des
récipiendaires, ainsi que de consulter
des photos officielles de chacun d’eux
avec des représentants des Caisses
sur le site Facebook des institutions.
Félicitations à tous et à l’an prochain.

Le Groupe High Voltage (hommage à ACDC) a fait un malheur lors de son passage à
Vacances en spectacles de Pont-Rouge samedi dernier.

Tout au long de la
semaine,
des
têtes
d’affiche de renom ont
foulé les planches de
la scène à la barre de
Vacances en spectacles :
William Deslauriers, Marco
Calliari, The Homeboys,
Hitlilst (met en vedette
Julie Lefebvre), The Porters
(hommage à Johnny Cash)
et High Voltage (hommage
à ACDC).

bénévoles et différentes
activités (démonstrations
de planche à roulettes
et de BMX, spectacles,
ateliers variés, etc.). Ces
activités ont contribué à
faire de l’événement un
moment à retenir dans la
vie des loisirs à Pont Rouge
au cours de l’été. Il va sans
dire que la réussite d’un
tel événement est aussi
justifiée par les nombreux
partenaires et bénévoles
Le coordonnateur aux
qui ont constitué des
Félicia Caux
sports et loisirs de la Ville
atouts essentiels dans la
de Pont-Rouge, M. Marc Voyer, ne réussite de cet événement estival.
tarissait pas d’éloges face au succès
connu lors de cette édition. « N’eût été Vacances en spectacles a connu son
d’un lundi soir pluvieux, nous aurions premier succès en 2010 et se veut
battu notre record de participation un événement majeur récurrent. Ce
à Vacances en spectacle. C’est un festival à forte saveur culturelle permet
succès sur toute la ligne et on se de rassembler petits et grands sur des
prépare pour le 150e. On est déjà en rythmes et des styles variés où chacun
pourparlers avec un artiste de renom trouve son compte.
pour la soirée du samedi en 2017.
C’est à suivre » conclut-il, en évoquant Organisé par l’Association récréative
l’idée d’une certaine surprise pour l’an de Pont-Rouge avec l’appui de la Ville
prochain.
et d’une soixantaine de bénévoles,
Vacances en spectacles est devenu un
Notons que la présence d’artistes événement incontournable. En 2017,
locaux et de la relève ont contribué les organisateurs de cette fête auront
à réchauffer le public en foulant les à se surpasser dans le cadre du 150e
planches du Parc Lions en début de anniversaire de Pont-Rouge. Or, ils
soirée, dont Félicia Caux, Conrad aiment les défis comme en témoignent
Hamelin, André Cummings ainsi les
programmations
enlevantes
que les finalistes de Secondaire en qu’ils proposent au fil des ans et la
spectacle de l’école Louis-Jobin
fréquentation qui est en constante
évolution. « On va bien faire les choses
La journée du samedi 30 juillet fut » promet Marc Voyer. On n’en doute
un réel succès, avec le brunch des aucunement!

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

olivierboilard@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.
L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient.
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

BOILARD, RENAUD

Note parfaite pour
l’humoriste Pierre Hébert

E

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

ST-IL NORMAL, ou tout au moins peut-on considérer légitime
qu’avant la soirée du 1er août dernier, je ne connaissais pas Pierre
Hébert? Bien sûr, j’avais déjà entendu son nom, par le biais de
mes grands enfants, elles qui écoutent VRAK la vie, VRAK télé,
alors que je trépigne généralement d’impatience pour rejoindre mes
nouvelles ou mes émissions que j’estime fort plus pertinentes dans ma
tête d’adulte. Peine perdue avec des enfants, vous savez.

À mon arrivée, toujours bien
accueilli au Moulin Marcoux dont la
programmation ferme les guichets
régulièrement, je m’installe, il me
semble, au milieu d’un public plutôt
jeune. Je n’en fais guère de cas.
Après tout, c’est un spectacle qui
est présenté en rodage, un jeune
humoriste m’a-t-il semblé. Puis un
homme, mon voisin, mi-trentaine, se
penche sur mon épaule et me souffle
à l’oreille : « On est chanceux de l’avoir
à Pont-Rouge… » Ah! Me dis-je, en
ouvrant mon Iphone et constatant
que la liste de ses spectacles affichant
« complet » n’en finit plus de défiler
sur mon écran. C’était avant que
le même homme me demande de
diminuer ma luminosité. « Parce que
ça va commencer », me dit-il. Surpris,
j’acquiesce à sa requête et il avait
raison : l’humoriste apparaît sur scène
illico.
Sans grande fantaisie, il se présente,
parle de lui, son cheminement, ses
croyances, ses peurs (celle de son
sous-sol, entre autres). Il exprime avec
humour sa peur de devenir le parfait
modèle de la stabilité. Découvrant
son amour du risque, (le spectacle
se nomme « le goût du risque ») il se
lance littéralement dans un vide dans
lequel il prend plaisir à exprimer des
choses banales et risibles, mais loin
d’un standard de vie auquel la société
nous convie tous. En bref un humoriste
inspirant et intelligent qu’il faut voir.

L’humoriste Pierre Hébert a fait salle
comble au Moulin Marcoux.

à venir au Moulin : Pascale Picard le
8 septembre, Bia le 24 septembre,
Jordan Officer le 30 septembre,
Harvest le 5 novembre et Carotté le 3
décembre.

Le rythme est réellement effréné dans
un décor dépourvu de tout artifice
(en a-t-il besoin). Tout un humoriste
dont on entendra beaucoup parler,
assurément.
La programmation se poursuit au
Moulin Marcoux
Encore beaucoup de spectacles sont

Les

Buffets Joce

Buffet chaud ou froid

Pensez à réserver votre méchoui
et prévoyez faire préparer votre
repas pour la chasse !

Vous ne voyez plus clair

dans vos affaires ?

Nous nous occupons de votre

image corporative !

Menus variés et personnalisés
pour toutes les occasions !

Services offerts dans la région de Portneuf
et la Mauricie
115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0

Jocelyne Gauvin 418 323-2328
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www.impressionsborgia.com
418 337-6871

RABAIS RETOUR

$

Nouveautés
incluses
sur tout achat de 5995$ et plus
à prix régulier et déjà réduit.

@ L’ÉCOLE
Spécial

7495$

prix net

1595$

Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 31 août 2016.

NOTAIRES INC.

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

La programmation se poursuit de plus belle
au Moulin Marcoux

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

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042
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Activités pour les familles
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Des artisans de talent
offrent leurs produits

Présentée au Moulin Marcoux
jusqu’au 14 septembre

L’exposition « Ces saveurs
qui surgissent » de
Jean-Michel Caron

S

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

E PRÉSENTER DEVANT LES TOILES du peintre Jean-Michel
Caron ne constitue en soi rien de banal. Les œuvres accrochent,
évoquent, par la juxtaposition de leurs éléments, une panoplie de
contextes et d’idées, et de réflexions qui émergent de l’intérieur. C’est
un bon défi de réduire en mots ce que l’impression laisse au contact.

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

C

’EST LE SAMEDI 13 AOÛT, dans le cadre de La Route des Arts et
Saveurs de Portneuf, que le public portneuvois avait l’opportunité
de découvrir des artisans locaux hors du secteur agroalimentaire
et le fruit de leurs talents.
Le tout se déroulait aux
Jardins Atsenti Auarata, 68
rue Dupont à Pont-Rouge.
Des artistes tel qu’André
Bouchard, qui présentait
une galerie mobile de
peinture en direct et de
la
poésie-performance
était présent pour le
public. On y retrouvait
notamment
la
maître
photographe
Danielle
Du Sablon, le réputé
sculpteur de bois tourné
Jean Gilbert, les artistes
peintres Nancy Ramsay
et
Solange
Germain,
Mik Landry (président)
en chanson, ainsi que
Marie Gilbert, qui nous
présentait ses surprises et Stéphane Chénard a profité de ce rendez-vous organisé
découvertes en chocolat par la Route Arts et Saveurs Portneuf pour étaler son
et boules de Noël. Notons savoir-faire.
enfin, en vedette et non
le moindrement, les artistes bien
connus Stéphane Chénard Ferboi,
ferronnier d’art qui offrait des œuvres
sur place, ainsi qu’Hélène Mathieu,
de Pont-Rouge
spécialiste en herberie et tisanes, de
la Maison Les Jardins Atsenti Auarata.
Un endroit
Cet événement tout en ateliers et en
où votre enfant
découvertes, était présenté par la
se familiarisera
route des Arts et Saveurs de Portneuf.
avec le monde
SERVICES
préscolaire

École Montessori

Animaux, personnages historiques,
évènements, tout s’entremêle pour
créer un réel « carburant narratif », pour
reprendre l’excellente expression du
jury du Prix Garde-fou, reconnaissance
que le peintre a obtenue en 2013. Les
œuvres offrent l’occasion de voyager
dans un rêve irréel. Il ne faut donc
pas s’attendre à prendre contact
avec un univers télégraphié, suggéré.
Les
toiles,
parfois
imposantes,
toujours impressionnantes, ouvrent
à l’interprétation, se prêtent aux
discussions.
L’artiste, aussi récipiendaire d’une
bourse de soutien à la réussite de la
Faculté des études supérieures et
postdoctorales de l’Université Laval,
et d’une bourse à la maîtrise, est très
enthousiaste à l’idée de présenter ses
oeuvres au Moulin Marcoux cet été.
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«Chaque
œuvre
porte
son
mécanisme», explique l’artiste en
début de rencontre. « Parfois, on
jongle avec l’idée des références au
monde extérieur, et autrement, je
pense davantage à ce qui se passe
directement dans l’oeuvre, sans appel
à l’extérieur. Les gens appellent ça
souvent de l’art abstrait, mais je dirais
que c’est plutôt très concret. Le point
de départ d’un travail d’œuvre est
presque de nature philosophique,
à tout le moins très porté sur la

6

réflexion sur l’intention. J’aime faire se
rencontrer des formes et des couleurs,
en proposant ma propre interprétation
de ce qui est actif », explique Monsieur
Caron, quelques minutes avant le
grand moment du vernissage.
« Mon but dans cette exposition est
de montrer que mes oeuvres ne
s’abordent pas de manière objective.
Ça ne cherche pas nécessairement à
dire autre chose que ce que c’est. C’est
ce que j’aime faire, explique JeanMichel Caron, qui a aussi enseigné
l’art visuel au Moulin Marcoux.

Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Enfants âgés
de 3 à 6 ans
Pré-maternelle
et maternelle

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

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

Offrez à votre enfant un milieu
stimulant tout en s’amusant

Un cadeau pour la vie
Pour informations

URGE
ACCEPNCE
TÉE

L’artiste
affirme
s’exprimer
principalement par la peinture et
la sculpture. « J’intègre (toutefois)
d’autres disciplines à ma pratique,
comme par exemple, l’art sonore,
la photographie et la vidéo. Je suis
principalement concerné par les
processus d’interprétation de l’objet
d’art, par la manifestation du sens et
par la notion d’expérience en général
» peut-on lire sur sa page web (jeanmichelcaron.com).
À ne pas manquer, pour un contact
des plus impressionnants, au Moulin
Marcoux, jusqu’au 14 septembre.

Société de comptables professionnels agréés

418 873-4368

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

Gaétan Marceau CPA, CA
Josée Leclerc, CPA, CA
Caroline Beaulé CPA, CA
Isabelle Denis CPA, CGA
Adam Perreault CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA
Sylvain Potvin CPA, CA
Éric Tremblay CPA, CGA
Sandra Gignac CPA, CA

NOS BUREAUX
DONNACONA

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

SAINT-RAYMOND
423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231
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L’artiste Jean-Michel Caron devant l’une des oeuvres
qu’il expose actuellement au Moulin Marcoux
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1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

SAINT-RAYMOND
423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231
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L’artiste Jean-Michel Caron devant l’une des oeuvres
qu’il expose actuellement au Moulin Marcoux
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Le CERF Volant propose des ateliers
aux familles de la région de Portneuf
Les doux câlins : Atelier qui permet au
parent de vivre un moment agréable
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois.
Activités parent-enfant, information et
partage. À l’aréna de Donnacona, tous
les mardis de 13h30 à 15h00. Début :
27 septembre. À Pont-Rouge, tous les
jeudis de 13h30 à 15h00. Début : 22
septembre.
1,2,3…grandissons ensemble!
Atelier s’adressant aux enfants âgés
de 18 mois à 3 ans et à leurs parents.
Au programme : activités d’éveil et
d’exploration, collation, information
et partage. De 9h00 à 10h30, tous
les jeudis à Pont-Rouge. Début : 6
octobre.
Les petites découvertes
Atelier où les enfants âgés de 3 à
5 ans, accompagnés d’un parent
ou
grand-parent,
réalisent
des
apprentissages par l’intermédiaire du
bricolage et de l’expérimentation. De
9h00 à 10h30, tous les vendredis à
Pont-Rouge. Début : 9 septembre. De
13h15 à 14h45, les lundis, au centre
communautaire et culturel à St-Marcdes-Carrières. Début : 12 septembre.
Le rendez-vous des parents
Lieu où les parents peuvent échanger
et s’informer selon des thèmes qu’ils

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
in f o @ p i e r re j o o s t en p h o t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

auront choisi ensemble. Les enfants
sont les bienvenus. De 9h00 à 10h30,
trois mercredis par mois à PontRouge. Début : 14 septembre.
Les mercredis animés
Atelier parent-enfant offrant des
thèmes et activités variés telle la
lecture d’un conte, de la popote,
du
bricolage,
une
expérience
scientifique.
Vous
devez
vous
inscrire quelques jours avant chaque
rencontre. L’animation est suivie d’une
période de jeux libres permettant
aux parents de jaser entre eux. De
13h30 à 15h00, aux deux semaines les
mercredis à Pont-Rouge. Début : 21
septembre.
Grand-dire
Atelier pour le parent et son enfant
âgé de 2 à 3 ans permettant d’obtenir
de l’information et du soutien vers
une rentrée scolaire réussie par le
biais d’activités éducatives parentenfant, d’échanges entre parents et
avec des personnes-ressources sur le
développement du langage, l’estime
de soi, les stratégies éducatives, etc.
De 9h30 à 11h, tous les mercredis
au Centre Multifonctionnel de SaintRaymond. Début : 14 septembre. *En
collaboration avec la Table 0-5 ans de
Portneuf et Avenir d’enfants.
Autres services disponibles
Ateliers d’information, ateliers pèreenfant, Coup de pouce maman,
information et référence, cuisines
collectives, droits d’accès, centre
de documentation et prêt de jeux
éducatifs.
L’inscription et la carte de membre
familiale au coût de 5.00$/an sont
requises. Un léger coût est demandé
pour certaines activités.
Information ou inscription au 418-8734557 ou 1-888-873-4557 (sans frais).
Au plaisir de vous rencontrer !

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.
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Dr François Dubé
D.M.D.
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Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

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

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com

Invitation au lancement
des activités du
CERF Volant

Le CERF Volant de Portneuf a le
plaisir de vous inviter vendredi le
9 septembre de 17h à 19h30, à la
salle des Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge pour son activité « À
l’abordage ! » afin de souligner le
lancement de ses activités 2016-2017.
Au programme : bricolage, chasse au
trésor, maquillage, goûter… et bien
du plaisir en famille !
Cette activité gratuite requiert votre
inscription avant le 6 septembre.

Les familles doivent être membre
du CERF Volant (5,00$ par année). Il
est possible de vous procurer votre
carte de membre familiale lors de cet
événement.
Nous avons hâte de vous accueillir !
Pour information ou inscription :
418-873-4557
1-888-873-4557 (sans frais)
cerfvolant@derytele.com

L’heure est au bilan
pour Vacances en
spectacles 2016

D

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

U 25 AU 30 JUILLET, la septième édition des populaires
Vacances en spectacles a réussi à attirer pas moins de 6 200
personnes tout au long de la semaine d’activités au Parc
Lions de Pont-Rouge, notamment grâce à la collaboration
générale de Dame nature, à une programmation exceptionnelle et à
des commanditaires essentiels : DERYtelecom, le député Michel Matte,
Unimat Pont-Rouge, Caisse Desjardins du Centre de Portneuf et Motel
Bon-Air Pont-Rouge.

Reconnaissance aux
religieuses de la Charité
de Saint-Louis-de-France

Nos religieuses de la Charité de SaintLouis vont commencer à quitter PontRouge graduellement à partir du
début septembre. La communauté
chrétienne de Sainte-Jeanne de
Pont-Rouge veut manifester sa
reconnaissance pour tout ce que nos
religieuses ont fait et donné chez
nous. Il y aura une messe spéciale
samedi le 27 août à 15h00 en l’église
de Pont-Rouge.

L

•
•
•
•

Bref historique
Eucharistie
Reconnaissance
Temps pour fraterniser

Nous vous demandons de réserver
dès maintenant cette date. Nous vous
attendons et dites-le à d’autres.
Gilles Laflamme, prêtre/curé
Pour le comité responsable

Desjardins soutient
la relève étudiante
de tous les niveaux
Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

E 11 AOÛT DERNIER avait lieu la remise de bourses d’études
conjointes des Caisses Desjardins de Neuville et du Centre
de Portneuf, à la Salle Luc-Plamondon de Donnacona. Cet
événement a été animé par nulle autre que l’animatrice de radio
Joannie Fortin et agrémenté d’un spectacle d’humour présenté par
notre humoriste régional, Simon Laroche (VRAK TV), assisté de Josiane
Aubuchon, humoriste de la relève.

Lors de cette soirée, par le biais
de tirages au sort, plus de 20 000
dollars ont été attribués en bourses
d’études parmi toutes les inscriptions
reçues par les Caisses. Dix bourses
d’études de 1000 $ étaient attribuées
pour la catégorie universitaire, neuf
bourses d’études de 750 $ pour le
cheminement collégial, trois bourses
d’études de 500 $ pour le niveau
professionnel, quatre bourses de
250 $ pour la catégorie « Bienvenue
sur le marché du travail », et enfin,
trois bourses d’études de 250 $ pour
la catégorie « Bourse de la seconde
chance ».
Mme Sylvie Piché, directrice des
services aux membres de la Caisse
du Centre de Portneuf, qui a été
à l’origine d’un comité jeunesse
à cette Caisse il y a près de 15 ans,
était une fois de plus très fière de
cette soirée, et particulièrement de
la collaboration des deux Caisses qui
ont uni leurs efforts cette année afin
d’offrir encore plus de bourses aux
jeunes. « Ça fait déjà près de 15 ans
qu’un comité jeunesse a été mis sur
pied pour encourager la jeunesse
qui constitue notre avenir social et
économique. On veut mettre l’accent
sur l’idée de donner un coup de
pouce au plus grand nombre de
gagnants possibles dans leurs études,
de manière à ce qu’ils atteignent leur
objectif », expliquait-elle avant le
début de la soirée, tout en accueillant
les étudiantes et étudiants de tous les
horizons.
Quant à lui, M. Jacques Piché,
président du conseil d’administration

Joannie Fortin (centre) a animé cette soirée,
qui a été agrémentée d’un spectacle
d’humour présenté par notre humoriste
régional Simon Laroche (droite), assisté
pour l’occasion de Josiane Aubuchon,
humoriste de la relève (gauche).

de la Caisse Desjardins du Centre de
Portneuf, a lui aussi bien su exprimer
sa satisfaction en discours inaugural,
devant une salle comble de candidats
aux bourses. « Cet événement, par le
fait qu’il est conjoint, constitue une
première pour mon homologue M.
Raymond Bérubé, président de la
Caisse de Neuville et pour moi-même.
On fait les choses en grand et cela
ajoute un certain cachet aux remises
des bourses», confiait Monsieur Piché.
Il est possible de consulter la liste des
récipiendaires, ainsi que de consulter
des photos officielles de chacun d’eux
avec des représentants des Caisses
sur le site Facebook des institutions.
Félicitations à tous et à l’an prochain.

Le Groupe High Voltage (hommage à ACDC) a fait un malheur lors de son passage à
Vacances en spectacles de Pont-Rouge samedi dernier.

Tout au long de la
semaine,
des
têtes
d’affiche de renom ont
foulé les planches de
la scène à la barre de
Vacances en spectacles :
William Deslauriers, Marco
Calliari, The Homeboys,
Hitlilst (met en vedette
Julie Lefebvre), The Porters
(hommage à Johnny Cash)
et High Voltage (hommage
à ACDC).

bénévoles et différentes
activités (démonstrations
de planche à roulettes
et de BMX, spectacles,
ateliers variés, etc.). Ces
activités ont contribué à
faire de l’événement un
moment à retenir dans la
vie des loisirs à Pont Rouge
au cours de l’été. Il va sans
dire que la réussite d’un
tel événement est aussi
justifiée par les nombreux
partenaires et bénévoles
Le coordonnateur aux
qui ont constitué des
Félicia Caux
sports et loisirs de la Ville
atouts essentiels dans la
de Pont-Rouge, M. Marc Voyer, ne réussite de cet événement estival.
tarissait pas d’éloges face au succès
connu lors de cette édition. « N’eût été Vacances en spectacles a connu son
d’un lundi soir pluvieux, nous aurions premier succès en 2010 et se veut
battu notre record de participation un événement majeur récurrent. Ce
à Vacances en spectacle. C’est un festival à forte saveur culturelle permet
succès sur toute la ligne et on se de rassembler petits et grands sur des
prépare pour le 150e. On est déjà en rythmes et des styles variés où chacun
pourparlers avec un artiste de renom trouve son compte.
pour la soirée du samedi en 2017.
C’est à suivre » conclut-il, en évoquant Organisé par l’Association récréative
l’idée d’une certaine surprise pour l’an de Pont-Rouge avec l’appui de la Ville
prochain.
et d’une soixantaine de bénévoles,
Vacances en spectacles est devenu un
Notons que la présence d’artistes événement incontournable. En 2017,
locaux et de la relève ont contribué les organisateurs de cette fête auront
à réchauffer le public en foulant les à se surpasser dans le cadre du 150e
planches du Parc Lions en début de anniversaire de Pont-Rouge. Or, ils
soirée, dont Félicia Caux, Conrad aiment les défis comme en témoignent
Hamelin, André Cummings ainsi les
programmations
enlevantes
que les finalistes de Secondaire en qu’ils proposent au fil des ans et la
spectacle de l’école Louis-Jobin
fréquentation qui est en constante
évolution. « On va bien faire les choses
La journée du samedi 30 juillet fut » promet Marc Voyer. On n’en doute
un réel succès, avec le brunch des aucunement!

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

olivierboilard@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.
L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient.
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

BOILARD, RENAUD

Note parfaite pour
l’humoriste Pierre Hébert

E

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

ST-IL NORMAL, ou tout au moins peut-on considérer légitime
qu’avant la soirée du 1er août dernier, je ne connaissais pas Pierre
Hébert? Bien sûr, j’avais déjà entendu son nom, par le biais de
mes grands enfants, elles qui écoutent VRAK la vie, VRAK télé,
alors que je trépigne généralement d’impatience pour rejoindre mes
nouvelles ou mes émissions que j’estime fort plus pertinentes dans ma
tête d’adulte. Peine perdue avec des enfants, vous savez.

À mon arrivée, toujours bien
accueilli au Moulin Marcoux dont la
programmation ferme les guichets
régulièrement, je m’installe, il me
semble, au milieu d’un public plutôt
jeune. Je n’en fais guère de cas.
Après tout, c’est un spectacle qui
est présenté en rodage, un jeune
humoriste m’a-t-il semblé. Puis un
homme, mon voisin, mi-trentaine, se
penche sur mon épaule et me souffle
à l’oreille : « On est chanceux de l’avoir
à Pont-Rouge… » Ah! Me dis-je, en
ouvrant mon Iphone et constatant
que la liste de ses spectacles affichant
« complet » n’en finit plus de défiler
sur mon écran. C’était avant que
le même homme me demande de
diminuer ma luminosité. « Parce que
ça va commencer », me dit-il. Surpris,
j’acquiesce à sa requête et il avait
raison : l’humoriste apparaît sur scène
illico.
Sans grande fantaisie, il se présente,
parle de lui, son cheminement, ses
croyances, ses peurs (celle de son
sous-sol, entre autres). Il exprime avec
humour sa peur de devenir le parfait
modèle de la stabilité. Découvrant
son amour du risque, (le spectacle
se nomme « le goût du risque ») il se
lance littéralement dans un vide dans
lequel il prend plaisir à exprimer des
choses banales et risibles, mais loin
d’un standard de vie auquel la société
nous convie tous. En bref un humoriste
inspirant et intelligent qu’il faut voir.

L’humoriste Pierre Hébert a fait salle
comble au Moulin Marcoux.

à venir au Moulin : Pascale Picard le
8 septembre, Bia le 24 septembre,
Jordan Officer le 30 septembre,
Harvest le 5 novembre et Carotté le 3
décembre.

Le rythme est réellement effréné dans
un décor dépourvu de tout artifice
(en a-t-il besoin). Tout un humoriste
dont on entendra beaucoup parler,
assurément.
La programmation se poursuit au
Moulin Marcoux
Encore beaucoup de spectacles sont

Les

Buffets Joce

Buffet chaud ou froid

Pensez à réserver votre méchoui
et prévoyez faire préparer votre
repas pour la chasse !

Vous ne voyez plus clair

dans vos affaires ?

Nous nous occupons de votre

image corporative !

Menus variés et personnalisés
pour toutes les occasions !

Services offerts dans la région de Portneuf
et la Mauricie
115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0

Jocelyne Gauvin 418 323-2328
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www.impressionsborgia.com
418 337-6871

RABAIS RETOUR

$

Nouveautés
incluses
sur tout achat de 5995$ et plus
à prix régulier et déjà réduit.

@ L’ÉCOLE
Spécial

7495$

prix net

1595$

Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 31 août 2016.

NOTAIRES INC.

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

La programmation se poursuit de plus belle
au Moulin Marcoux

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

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042
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Activités pour les familles
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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
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

TERRAIN À
VENDRE
Terrain boisé, développement
de la Rivière Verte, 90’ X 400’,
électricité, chemin ouvert à
l’année. Laisser message au 418
337-2884

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Spécial : 265-70-17 Goodyear,
neuf, C.O. 150$, posé, balancé.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage séché à
l’intérieur et bois d’allumage,
95$/corde. Éolienne 5 pi. de
diamètre, pour oxygéner eau
de lac ou pour décoration. 418
337-7491

Comptant

Balançoire de marque Véranda
Jardin, presque neuve, table en
verre, auvent, couleurs beige et
brun, 600$. 418 554-5237
Manteau d’hiver rouge Canada
Goose, XL, acheté en 2015,
390$ (valeur 739$); niche à
chien, 50$; terrière à glace,
60$; tapis roulant, 300$ (valeur
630$); patins à roulettes grandeur 7, femme, K2, 120$ (valeur
269$), rack pour embarquer
VTT ou motoneige dans boîte
de camion 6 X 8, 120$. Le tout
peu utilisé, St-Raymond. SVP
APPELER AVANT 16 h au 418
873-5529
4 roues de Matrix neuves, 300$;
roulotte de 25’, propre, 1500$.
418 407-4770

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison au 492, St-Joseph, 4
chambres, 1 salle de bain, 1
salle d’eau, hangar, grand ter-

Carte de crédit

rain, libre le 1er septembre,
920$/mois. 418 520-4516
Maison à louer à Saint-Raymond, 625$/mois, nc, né, 2
salles de bain, cabanon, idéal
pour couple. 418 337-4044

APPARTEMENT
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$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939
4 1/2, rue Perrin, bas de maison,
stationnement, déneigé, libre
immédiatement, 520$/mois. 418
873-5553
Loft à louer dans une maison
familiale, idéal pour personne
âgée, à 1 minute du centre-ville,
meublé, chauffé, éclairé, au goût
du jour. 475$/mois. 418 2844248

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
Petit 4 1/2, pour personne seule,
tranquille, non fumeur, pas d’animaux, chauffé, éclairé, stationnement, déneigé, libre, 500$/mois.
418 337-8278
5 1/2 à Saint-Léonard, idéal
pour couple ou personne seule,
n/c, n/é, déneigé, stationnement, garage, pas d’animaux,
450$/mois. Libre immédiatement. 418 337-8063
4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, ensoleillé, aire ouverte, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, libre
immédiatement,
425$/mois.
Agathe, 418 264-5081
3 1/2 à louer, centre-ville de StRaymond, belle fenestration,
stationnement déneigé, entrée
laveuse-sécheuse, libre immédiatement, 360$/mois. Agathe, 418
264-5081
5 1/2 centre-ville, 480, St-Joseph, 520$/mois; 3 1/2 demi
sous-sol, 413B, St-Cyrille, 340$/

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-Îles,
avec possibilité de mettre votre
bateau à l’eau. Bateau à vendre
16’ open deck. 418 873-5494

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

GARDERIE
Nouveau service de garde en
milieu familial, 6 places (2 poupons), 7,55$/jour, ouvert de 7 h
à 17 h 30 (5 jours), près du boulevard Notre-Dame. Ouverture le
29 août (en processus d’accréditation). 418 399-9031

EMPLOI
Couple (homme-femme) recherché pour assumer l’entretien
et l’opération saisonnière d’un
camp de pêche (non commercial) situé sur la Zec Jeannotte.
418 650-0304

Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

VOYAGES 623 INC.
27 août : Casino de Charlevoix, buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
17 septembre : Casino de Charlevoix, buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

Ferme laitière recherche un employé à temps plein pour différents travaux, à Saint-Basile. 418
455-0866 ou 418 284-2304
Concierge, temps partiel de
jour, Manoir Bienvenue SaintRaymond. 418 337-2456, 1 866
937-2456.

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

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Mme Jocelyne Laliberté, grefﬁère de la Ville de
Pont-Rouge, QUE :
Lors d’une séance tenue le 1er août 2016, le projet de règlement numéro 439.1-2016 a été
lu et déposé visant à ajouter un nouvel article au code d’éthique et de déontologie des
employés municipaux de la Ville de Pont-Rouge.
Le projet de règlement se résume comme suit:
Il vise à ajouter au règlement 439-2011 la règle numéro 8, laquelle est obligatoire suite à
l’adoption du Projet de loi 83 le 10 juin 2016 par l’Assemblée nationale du Québec en ce
qui a trait au ﬁnancement politique.
Ledit article se lit comme suit :
«Il est interdit à tout employé de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de
ﬁnancement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de
l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision ﬁnale relativement à ce
projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité.»
Ce projet de règlement sera adopté à la séance ordinaire du conseil qui se tiendra le mardi
6 septembre 2016 laquelle débute à 19 h 30 au centre communautaire, 2, rue de la Fabrique à PontRouge.
3.

Le présent avis est donné conformément aux articles 10 à 12 de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale L.R.Q., chapitre E- 15.1.0.1.

4.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau de la
municipalité, aux heures régulières d’ouverture.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 24e JOUR DU MOIS D’AOÛT DE L’AN DEUX MILLE SEIZE.

02-03 octobre : Casino Lac Leamy, Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines intérieure et extérieure, spa
et sauna. Incluant 3 repas. Remise de 10$ en jeux et 10$ en
différé. Prix : 199$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
Punta Cana (République dominicaine), 17 février au 24 février
2017 : Départ de Québec, vol
de jour avec Air Transat (départ
de St-Raymond, incluant votre
transport aller et retour en autocar de luxe). Nous séjournerons
au Vik Hôtel Arena Blanca, situé
directement sur la magnifique
plage de sable blanc de Bavaro, au cœur d’une palmeraie, à
proximité du terrain de golf de
White Sand, à environ 25 km
de l’aéroport de Punta Cana.
Pour votre confort, ce superbe
complexe situé sur la plage
offre 447 chambres réparties
dans plusieurs immeubles de
3 étages. Services et activités :
restaurants dont 3 à la carte (italien, mexicain et international),
casse-croûte, piscine, bain tourbillon, bars, salle d’exercice, tennis (soir), casino, spa, services

médicaux 24 h. Un tout inclus :
chambres supérieures rénovées
vue jardin, 1499$ (17 chambres);
chambres supérieures rénovées
vue mer, 1569$ (10 chambres).
Acompte de 300$ à la réservation, balance due pour le 15
décembre 2016. Les places
partiront vite. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

PERDU
Lunettes de lecture, double
foyers, couleur bleue avec le
dessus couleur saumon et petit
sac blanc pour les ranger; parapluie coloré qui ressemble à un
soleil, avec petits personnages.
Merci d’appeler au 418 3372855

REMERCIEMENT
Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné Son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne soit pas perdu mais qu’il ait la
vie éternelle. La bible, parole de
Dieu. Jean 3:16

Lisez-nous également
sur notre journal web

OFFRES D’EMPLOI
• Habiletés pour le service à la clientèle
• Connaissances en informatique
• Entregent

Aux contribuables de la susdite municipalité

2.

4 1/2, 2e étage, rue St-Cyrille,
locker au sous-sol, 390$/mois,
n/c, n/é, références demandées,
libre immédiatement. 418 3374236

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.

Préposé(e)
à l’accueil

AVIS PUBLIC

1.

mois; 3 1/2 1er étage, 174, StIgnace, 410$/mois. 418 5204516

Aide à la
maintenance
• Entretien des allées, planteur,
surveillance des lieux
• Être habile et débrouillard

Serveur(euse)
• Avoir 18 ans et plus
• Entregent, enthousiasme

Pensez à vous inscrire
à vos ligues de quilles !
Demander Alexandre Paquet
418 337-8090
SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND
INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

infoportneuf.
com
Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
Pensez
trempé, à foyer
à votre
et thermos
PLEXIGLASS
• Pièces pour
portes et fenêtres pour votre air
climatisé
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA
GREFFIÈRE

UNE JOURNÉE OUI... ! UNE JOURNÉE NON... !
COMME VOUS VOULEZ !

AVIS PUBLIC

Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Mme Jocelyne Laliberté, grefﬁère de la Ville de
Pont-Rouge, QUE :
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2.

Lors d’une séance tenue le 1er août 2016, le projet de règlement numéro 484.1-2016 a été
lu et déposé visant à ajouter un nouvel article au code d’éthique et de déontologie des
élus municipaux de la Ville de Pont-Rouge.
Le projet de règlement se résume comme suit:
Il vise à ajouter au règlement 430-2011 l’article 5.8, lequel est obligatoire suite à l’adoption
du Projet de loi 83 le 10 juin 2016 par l’Assemblée nationale du Québec en ce qui a trait au
ﬁnancement politique.
Ledit article se lit comme suit :
«Il est interdit à tout membre du conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une
activité de ﬁnancement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un
contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision ﬁnale
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente
de la municipalité.»

Ce projet de règlement sera adopté à la séance ordinaire du conseil qui se tiendra le mardi
6 septembre 2016 laquelle débute à 19 h 30 au centre communautaire, 2, rue de la Fabrique à PontRouge.
3.

Le présent avis est donné conformément aux articles 10 à 12 de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale L.R.Q., chapitre E- 15.1.0.1.

4.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau de la
municipalité, aux heures régulières d’ouverture.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 24 JOUR DU MOIS D’AOÛT DE L’AN DEUX MILLE SEIZE.
e

JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA
GREFFIÈRE

• Vous êtes à la retraite ?
• Vous êtes à la recherche d’un passe-temps ?
• Vous aimez conduire tout genre de véhicules,
faire de la route locale ou longue distance ?

LOCATION SAUVAGEAU A CE QU’IL VOUS FAUT !
AVEC SES 3000 VÉHICULES ET 50 SUCCURSALES AU QUÉBEC, LOCATION
SAUVAGEAU A DE MULTIPLES VÉHICULES À LIVRER OU À RAMASSER LOCALEMENT
OU À LA GRANDEUR DE LA PROVINCE ET CE 24/24 HEURES ET 7/7 JOURS. POUR
RÉPONDRE À CETTE DEMANDE, LOCATION SAUVAGEAU A UNE LISTE DE
COMMISSIONNAIRES, CONDUCTEURS AUTONOMES, REQUIS SUR APPEL ET QUI
DÉCIDENT À CHAQUE FOIS S’ILS SONT DISPONIBLES OU PAS.

CRITÈRES DE SÉLECTION

de préférence :

• 40 ans «minimum»;
• À la retraite;
• Beaucoup plus à la recherche d’un passe-temps.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
ALORS COMMUNIQUEZ AVEC SERGE BERTRAND
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 418 337-2206 POSTE 234

Accès Télécommunication
en fait la promesse

Fini les problèmes de
connectivité Internet pour
les milieux les plus ruraux

C

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

’EST DANS UNE RÉSIDENCE en milieu rural que Marc-André
Campagna, un étudiant de l’Université Laval, a développé
son projet à partir d’un constat : pour compléter ses travaux
universitaires, sa connexion Internet ne suffisait pas; il devait se
rendre dans un café de Pont-Rouge ou d’ailleurs. En discutant avec des
amis, il a constaté que ce problème existait bien ailleurs qu’au bout de
sa rue, mais aussi dans bien des petites localités éloignées des villages
de la MRC de Portneuf.
En discutant avec des représentants
de Michel Matte et Joël Godin, nos
députés, M. Campagna a obtenu leur
appui pour tenter de développer une
solution à ce réel problème.
Les contacts sont établis aussi avec la
Ville de Pont-Rouge.
En somme, Accès Télécommunication
s’installe bientôt dans la MRC et un
vent de changement s’annonce dans le
monde du service Internet.
Ce projet, qui s’est d’abord donné
le but de distribuer l’Internet en
périphérie de Pont-Rouge, est devenu
un projet de service de distribution
d’Internet un peu partout dans la MRC
avant de devenir, à long terme, une
entreprise de distribution comme une
autre.
« Ce qui nous distingue, c’est l’intérêt
de chercher tout d’abord à régler un
problème existant pour lequel aucune
solution n’est actuellement mise de
l’avant», affirme M. Campagna.
Il poursuit en expliquant davantage
les raisons de ces difficultés : « Le
problème, c’est que la plupart des
milieux ruraux sont aux prises avec
des technologies périmées datant des
années début 2000 et qu’elles ne sont
pas adaptées pour l’utilisation que l’on
en fait en 2016.
Ce que nous voulons mettre de
l’avant est une technologie qui se
nomme WISP (qui est déjà existante

à Berthierville avec plus de 6000
abonnés) et qui utilise la fibre optique
comme point de départ et qui, du
coup, règle les problèmes de vitesse
de réseau que vivent des milliers de
gens en milieu rural. C’est l’absence
de rentabilité qui justifie que, dans
certaines rues éloignées des villages
par exemple, on installe la technologie
la plus rudimentaire.
C’est cette idée contre laquelle Accès
Télécommunication veut établir sa
philosophie de services. Nous militons
pour un accès égal et de qualité égale
pour chaque client » conclut-il.
Il faut savoir que l’entreprise,
qui
se
prénommera
Accès
Télécommunication, a le support des
députés fédéral et provincial qui ont
accepté de recevoir le plan d’affaires
des entrepreneurs et de mettre à profit
leurs connaissances politiques pour
aider le démarrage de cette entreprise
qui se dressera en pionnière dans la
distribution d’un signal de qualité dans
les milieux ruraux.
« C’est un énorme investissement à
prévoir car pour être optimale, notre
technologie exige des tours avec un
rayon de 25 km, ce qui est beaucoup
plus
couteux
en
comparaison
des rayons beaucoup plus vastes
auxquels nous sommes habitués,
mais qui présentent les lacunes de
vitesse ou carrément d’accès qui
sont le lot du quotidien de bien des
consommateurs ruraux. C’est tout un
défi technologique quand on pense

au relief dans Portneuf et des coûts
à envisager, mais il faut commencer
quelque part et ce sera à Pont-Rouge.
Nous sommes actuellement en attente
d’une réponse de la Ville pour un
premier terrain visant l’implantation
d’une première tour » annonce
fièrement M. Campagna.
Enfin, notons que l’entreprise se donne
le devoir de diminuer la facture de
10% pour le service Internet pour tous
ses clients, en plus d’offrir un service
« première classe » à chacun d’eux.

personne rencontrant un problème
de connectivité d’écrire à l’adresse
mcampagna@accestelecom.ca.
« C’est ainsi que l’on déterminera
progressivement les lieux d’implantation de nos tours » explique-t-il.
Vous pouvez aussi joindre Accès
Télécommunication au 418 933-5500.

« On veut surprendre nos clients, faire
les choses autrement. On sait que c’est
possible », promet le jeune homme.
Le
cofondateur
d’Accès
communication demande à

Télétoute

Les GRANDS

BSP SER-20030221

GAGNANTS

Vente, installation, réparation
Service de déverrouillage
véhicule et maison

du tirage de 2 crédits voyage
de 500$ sont

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

Israël Faucher de Pont-Rouge
Sandra Bélanger de Saint-Raymond
Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9 h à 17 h, soir sur rendez-vous

Maintenant
disponible
CLÉ AUTOMOBILE
avec ou sans puce

418 609-6762

Hélène Leclerc

2, rue Pleau, Pont-Rouge

info@serrurerieportneuf.com

418 873-4515

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion d’OCTOBRE (Tirage 13 SEPTEMBRE 2016)

Gagnante d’AOÛT
Bonne fête à

Isabelle

le 10 septembre
de Lucille

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

MESSAGE IMPORTANT
RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017
LUNDI 29 AOÛT 2015
A.M. 8 h 00 Accueil des élèves de 1re année au gymnase de Perce-Neige.
Nous demandons aux parents d'accompagner leur enfant, il quittera avec eux vers 9 h 10.
Pendant que les enfants seront en classe, les parents rencontreront les membres de la direction
pour recevoir les informations en lien avec le transport scolaire et la vie de l'école. Il n'y aura pas
de classe en après-midi.
A.M. 9 h 30 Accueil des élèves du préscolaire au gymnase de Perce-Neige.
Nous demandons aux parents d'accompagner leur enfant, il quittera avec eux vers 11 h.
Pendant que les enfants seront en classe, les parents rencontreront les membres de la direction
pour recevoir les informations en lien avec le transport scolaire et la vie de l'école. Il n'y aura pas
de classe en après-midi.
N.B. Les parents des élèves du préscolaire et de 1re année recevront à la maison une lettre
indiquant les modalités d'accueil pour leur enfant.
P.M. 12 h 50
Le transport scolaire sera disponible.
Accueil des élèves de 2e et 3e année au gymnase de Perce-Neige
4e, 5e et 6e année au gymnase de St-Charles
La présence des parents n’est pas requise. Les élèves quitteront à 15 h 10.

ENTRÉE PROGRESSIVE PRÉSCOLAIRE 2016-2017
Mardi 30 août : groupe A pour la journée
Mercredi 31 août : groupe B pour la journée
Jeudi 1er septembre (jour 4) : demi-journée de classe pour tous les élèves du préscolaire
Vendredi 2 septembre (jour 5) : journée de classe complète pour tous les élèves du préscolaire
Les élèves du préscolaire n'auront jamais de classe le MERCREDI après-midi.

Classe langage

Les parents seront
contactés par téléphone
pour un rendez-vous
avec l’équipe des
classes de langage
entre le 24 et le
31 août. Le premier
jour de classe pour
ces élèves sera le
1er septembre 2016.

Service
de garde
Haricot Rose

Pour les enfants inscrits,
le service de garde
Haricot Rose sera en
opération le
29 août dès 7 h.

Bénévoles demandés

L'école a besoin de bénévoles pour tenir
différentes activités tout au long de l’année.
Les personnes intéressées peuvent
communiquer avec le secrétariat au :
418-873-2151. Les bénévoles doivent fournir
un formulaire d’attestation d’absence
d’antécédent judiciaire. Demandez-le au
secrétariat de l’école.
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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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Des PARCOURS DE CATÉCHÈSE
s’offrent à tous les jeunes désireux de
connaître Jésus en se préparant aux
sacrements.
Ces parcours se donnent à partir de
6 ans.
1) PRÉVOIR UNE RENCONTRE
D’INFORMATION :
pour
les
parents
seulement
qui
commencent
avec
leur
1er
enfant,
le
mardi
6 septembre à 19h00, à la sacristie
de l’église;
pour
les
parents
seulement
(prérequis avoir suivi Parcours
1 et 2) en vue de la préparation
aux sacrements du PARDON
et de l’EUCHARISTIE, le lundi
12 septembre à 19h00, à la sacristie
de l’église;
pour les parents/jeunes (prérequis
avoir suivi le Parcours 5) en vue de
la préparation au sacrement de la
CONFIRMATION, le mercredi 14
septembre à 19h00, à la sacristie de
l’église.
2) PRÉPARATION ADAPTÉE à chaque
groupe d’âge et possibilité de
BAPTÊME et de CONFIRMATION
pour adolescents et adultes.

3) DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE ET
BÉNÉDICTION DES SACS D’ÉCOLE
LE 25 SEPTEMBRE lors de la messe
de 9h00 à l’église: étudiants,
étudiantes
de
la
maternelle
à l’université, en passant par
l’éducation aux adultes ainsi que
tout le personnel. Nous prierons le
Seigneur de bénir, de protéger et
de veiller sur tous ceux et celles qui
commencent une nouvelle année.
N.B. Vous pouvez apporter vos sacs
d’école/sacs à dos/ documents/objets
symbolisant votre année.
TRÈS IMPORTANT : avant et après la
messe, réception des inscriptions et
remise des calendriers des Parcours
de catéchèse.

Votre équipe pastorale
Bernadette Germain, scsl
et Gilles Laflamme, curé

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

Du nouveau à la bibliothèque

Les avantages:

À compter de septembre nous vous
offrons:

• Partager avec des gens qui aiment
écrire comme vous
• Réaliser à quel point vous êtes
meilleur que vous ne l'imaginiez
• Avoir le pouvoir d'écrire des choses
que vous n'auriez pas osé exprimer
verbalement

Du papier, un cartable, un cahier
Une plume , un crayon, un stylo
Vos cinq sens bien aiguisés
Joignez-vous à nous, ça commence
bientôt!!
Jeux d'écriture et production littéraire
Animateur: Gérard Tranchemontagne
Ce qu'on y retrouve:
•
•
•
•
•

Le plaisir de jouer avec les mots
Des citations célèbres
Des expressions de la vie courante
Des jeux d'écriture
De courtes productions écrites (10 à
20 lignes)

Si
vous
voulez
avoir
des
renseignements,
débuter
ou
poursuivre un parcours, vous pouvez
également aller sur le site web avec
google en cliquant : Église de PontRouge vous accueille - Vie de foi et
sacrements – Parcours catéchétiques
ou communiquer avec l’intervenante
en pastorale au 418-873-4432 poste
205 AVANT LE 16 SEPTEMBRE, dans
la mesure du possible.

Cet atelier s'adresse aux adultes et
les inscriptions sont limitées, n'hésitez
pas à vous y inscrire. Les rencontres
seront le jeudi a.m. de 9h30 à 11h30 et
débuteront le 15 septembre prochain.

Tournoi de golf

Le Club Lions vous invite
à une activité majeure
de financement pour de
bonnes causes

L

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

Pour s'inscrire, téléphoner au 418 8734052 ou par courriel bibliotheque@
ville.pontrouge.qc.ca

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

E CLUB LIONS DE PONT ROUGE présente son tournoi annuel
de golf le 10 septembre prochain. Ce club, qui regroupe une
vingtaine d’hommes et de femmes, est actif dans la communauté
en répondant à des besoins de toutes sortes, comme par exemple
en offrant des petits déjeuners aux enfants de l’école Perce-Neige, du
matériel scolaire, ou en offrant des lunettes aux enfants dans le besoin,
et aussi en proposant des divertissements aux gens plus âgés.

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
CLCW.CA

Info-Biblio

Les activités plutôt nobles de ce
Club se financent par trois activités
annuelles : le souper au crabe, l’encan
annuel et, justement, le tournoi de golf
dont il est question ici.
Le Lions Clubs International est la
plus grande organisation de clubs
service dans le monde, avec près d’un
million et demi de membres à travers
46 000 clubs, répartis dans plus de

200 pays. N’hésitez pas à réserver
votre place à info@golfpontrouge.com
et ainsi contribuer à une œuvre sociale
inspirante. Les places sont limitées!
Si l’on se fie à l’édition 2015 de
l’activité, le Club devrait dresser un
bilan des plus positifs au terme de la
soirée. Vous êtes donc invités en grand
nombre le 10 septembre prochain.

873-8283

Choeur Allegro

Entretien et réparation

En ACTION
avec VOUS !

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Le Choeur Allegro, sous la direction de Mme Nathalie Dumont, débute ses
activités le jeudi 8 septembre 2016 à 18h30 au Centre communautaire de PontRouge. Cette année, le Choeur célèbre son 20e anniversaire. Bienvenue aux
anciens choristes et aux nouveaux qui désirent vivre l'expérience du chant
choral. Pour désirez obtenir des renseignements additionnels, vous pouvez
contacter M. Jean-Noël Cantin au 418 873-2334.

DÈS LE 2 SEPTEMBRE

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

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Lundi 12 sept.
et jeudi 15 sept.
à 19 h

418 337-2465
www.cinemaalouette.com
Ouvert 7 jours

Bientôt
à l’affiche
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ANS +

POLOGNE

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

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

Exposition « Une pêche d’exception » à la Maison Déry

Un atelier de montage de mouches à
pêche pour attirer les curieux : Une
idée pas piquée des vers!

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

La visite satisfera tous les curieux et
férus d’histoire, mais l’histoire du jour
est sûrement la présence de M. Alain
Pagé, monteur de mouches renommé
qui, en après-midi du 6 août dernier, a
attiré bien des regards avec son atelier
de montage de mouches à pêche.

Le monteur de mouches Alain
Pagé « pique la curiosité »

L

E 17 JUIN DERNIER, la Corporation des lieux historiques de PontRouge a inauguré une nouvelle exposition temporaire réalisée
et prêtée par le Musée de la Civilisation. Celle-ci sera présentée
jusqu’au 25 septembre 2016 et s’intitule « Une pêche d’exception ».
L’exposition présente des objets
associés à la pêche qui ont été
donnés au Musée de la Civilisation
par M. Richard Gauthier. À partir de
ce don, une série d’éléments ont été
sélectionnés pour être exposés à la
Maison Déry. Le site patrimonial de
pêche qui entoure la Maison Déry
possède des qualités exceptionnelles
en terme de paysage. La vallée qui
l’entoure « a permis au chemin du
Roy de franchir la rivière JacquesCartier à la fin du dix-huitième siècle
et d’accueillir des pêcheurs de la
riche bourgeoisie anglophone. Cette
ancienne pourvoirie pour la pêche au
saumon, était prédestinée à accueillir
une telle exposition », peut-on lire, sur
le site officiel de la Maison Déry.

pour la pratique de la pêche à la
mouche. Des accessoires de pêche de
toute sorte y sont présentés : cannes
à pêche, coffres, paniers, mouches,
épuisettes, chapeaux de pêcheurs,
bottes, moulinets, étuis à canne à
pêche ou à moulinet, œuvres d’art
populaire, livres sur la pêche. Tout est
en place pour illustrer le plaisir associé
à la pêche sportive au Québec au
cours des deux derniers siècles.
Sur place, une guide historique
dynamique et passionnée, Maude
Prévost-Longpré,
entretient
la
curiosité avec plusieurs anecdotes

Le monteur de mouches Alain Pagé

qui enrichissent la visite à propos de
la Maison Déry elle-même. Pourquoi y
a-t-il des coups de fouet sur la porte
toujours originale de la Maison Déry,
qui date de 200 ans, des coups de
fouet donnés violemment par le
postier de l’époque? Je vous laisse
vous y rendre pour découvrir la
réponse assez inédite!

« Je suis là justement pour piquer la
curiosité des gens, avant de piquer le
poisson. Aussi, monter des mouches
en plein hiver, dans son atelier
bien chauffé, ça permet aux plus
passionnés de demeurer dans l’esprit
de la pêche tout l’hiver. On imagine
déjà comment elle va se déposer sur
l’eau, c’est une évasion complète. C’est
un avantage et un loisir annuel de
savoir monter ses mouches à pêche! »
suggère-t-il avec un sourire et un éclat
du regard qui révèle sa passion pour
la pêche. « J’aime encourager les gens
à découvrir cette passion, une réelle
détente pour l’esprit! » insiste-t-il.
C’est donc un rendez-vous à la Maison
Déry jusqu’au 25 septembre.

On retrouve donc à l’exposition
divers artefacts associés à la pêche
sportive. Des documents présentent
le développement des clubs de
chasse et de pêche depuis le début
du vingtième siècle. On y retrouve
également
l’équipement,
les
accessoires et le savoir-faire requis

Jeux du Québec

Nos jeunes
remportent
15 médailles
Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

C

’EST AVEC LES VALISES
PLUS LOURDES de quelques
kilos que nos athlètes de la
région de Portneuf sont de retour
au bercail, ramenant avec eux pas
moins de 15 médailles récoltées
aux 51e Jeux du Québec dans
différentes catégories.
Plusieurs se sont soulignés de belle
façon, dont Amy Auclair, de SaintRaymond,
qui
participait
cette
année à ses deuxièmes Jeux pour la
Capitale-Nationale. Elle prenait part
aux épreuves de kayak de vitesse
en K1 1000 mètres et 200 mètres
(K1= kayak individuel) ainsi qu’aux
épreuves de K4 1 000 mètres et 200
mètres (K4= kayak à 4 personnes).
Avec ces épreuves, Amy s’est hissée
sur la troisième marche du podium à
chacune de ces courses récoltant ainsi
quarte médailles de bronze. Tout un
exploit !
Pour sa part, Olivier Desmeules, 16
ans, de Neuville, a remporté trois
médailles à la course, alors que
Valérie Sauvageau et sa soeur Krystina
(de Deschambault-Grondines), des
archères, ont quitté les Jeux avec la
médaille d’or au cou. Notons aussi la
belle performance de Mattew Fillion,
de Donnacona, qui a terminé ex
aequo avec un rival à qui il a dû laisser
la médaille de bronze in extremis.
Enfin, la région de Portneuf s’est
distinguée aussi en natation. AnneGabrielle Piché, de Cap-Santé, et
Karina Petit, de Pont-Rouge, ont
raflé l’or au relais 4 x 50 mètres libre
en compagnie de Rosalie Carrière
et Élisabeth Arsenault, avant de
reconduire l’exploit avec Mathilde
Bellehumeur-Béchamp.
Notons aussi les performances
plus qu’enviables de Karina Petit
(cinquième) au 50 mètres libre, au
100 mètres dos et au 100 mètres
libre. Anne-Gabrielle Piché a terminé
onzième au 200 mètres papillon.
Mathilde Carbery, 12 ans, de PontRouge, a terminé quinzième au 200
mètres papillon.

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Sprint final avant
Les Tours de Pont-Rouge

L

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

A CINQUIÈME ÉDITION des Tours de Pont-Rouge arrive à
grands pas et les organisateurs de ce rendez-vous que plusieurs
attendent avec impatience ont profité du sprint final qui s’amorce
pour rappeler qu’il est toujours possible de s’y inscrire. Serezvous de la partie, le 11 septembre prochain?

Depuis la création des Tours de PontRouge et de son jeune frère qu’est le
Défi Dansereau, a d’abord fièrement
dévoilé Martin Goizioux en conférence
de presse, plus de 7 000 coureurs ont
saisi ces occasions de se dépasser
en sol pont-rougeois. Comme la
barre des 1 000 inscriptions a été
dépassée pour les cinquièmes Tours,
a ensuite laissé entendre le président
de Je cours Pont-Rouge, la popularité
des événements que présente cet
organisme ne se dément pas. Comme
par le passé, les coureurs viendront
majoritairement de l’extérieur de la
région portneuvoise il y aura plus de
femmes que d’hommes.
Évidemment, M. Goizioux et l’équipe
qui l’entoure souhaitent que de
nombreuses
personnes
imitent
les 1 039 adeptes de course à pied
qui, en date du 16 août, avaient
confirmé leur participation aux
Tours de Pont-Rouge. Pour être de la

partie, rappelons que les intéressés
doivent s’inscrire sur le site Web de
la course, par la poste en complétant
le formulaire qu’on retrouve sur ce
même site ou en personne à l’hôtel
de ville de Pont-Rouge. Le coût varie
en fonction des épreuves, lesquelles
seront au nombre de cinq cette
année. Aux traditionnels parcours de
1, 5, 10 et 21,1 kilomètres, dont les
tracés n’ont presque pas été modifiés,
s’est ajouté celui du 2 kilomètres.
Dans tous les cas, les participants
seront accueillis dès 7h au Parc Lions,
soit là où les départs seront donnés.
Comme Les Tours de Pont-Rouge
célébreront un anniversaire spécial
cette année, a fait savoir Laurie
Gingras, coordonnatrice de Je cours
Pont-Rouge, de belles surprises sont
à prévoir. Bien qu’elle garde le secret
à leur sujet, soulignons qu’elle a
annoncé vouloir utiliser davantage
les médias sociaux pour l’occasion.

Quant à l’ambassadeur Gilles Lacasse,
un mordu de la course à pied qui a
participé à pas moins de quatrevingt-six marathons au cours de sa
vie, nous avons appris qu’il profitera
de l’honneur que les organisateurs lui
ont fait pour encourager les athlètes
qui devront s’attaquer à la fameuse
côte Déry, le 11 septembre venu.
Sachez qu’il a été sacré champion du
marathon de Boston à deux reprises
et qu’il compte parmi les « hurluberlus
» qui ont débuté la pratique de la
course à pied à la fin des années
soixante-dix.
Parole de Martin Goizioux, Les
Tours de Pont-Rouge ne pourraient
être tenus sans la collaboration des
membres du conseil d’administration
et de nombreux autres bénévoles. Des
partenaires sont également essentiels

à la pérennité de cet événement et
la Ville de Pont-Rouge est l’un d’eux.
Cela n’a rien de surprenant quand
on sait que le maire Ghislain Langlais
considère que ce rendez-vous est
devenu un « incontournable ».
Faut-il le préciser, Je cours PontRouge a pour mission de promouvoir
les saines habitudes de vie par
l’activité physique. En plus de le
faire en organisant des courses, il
est intéressant de souligner que cet
organisme remet toujours une partie
des profits qu’il amasse avec Les Tours
de Pont-Rouge à la Fondation des
services santé et sociaux de Portneuf.
Pour plus de détails sur ce qui attend
ceux et celles qui participeront aux
Tours en septembre prochain, visitez
le www.jecourspontrouge.com.

Le bronze pour Katerine
et la retraite pour Audrey

L

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

A MUNICIPALITÉ DE PONT-ROUGE vibrait déjà au rythme des Jeux
olympiques de Rio depuis un bon moment, les yeux rivés sur les
écrans pour voir les performances des nageuses Audrey Lacroix et
Katerine Savard. La nouvelle de la performance et la médaille de
bronze de cette dernière a eu l’effet d’un séisme sur les Pont-Rougeois.
Encore sous le choc de sa brillante
performance, l’athlète Katerine Savard

savoure pleinement sa médaille de
bronze au 4 x 200 mètres style libre,
gagnée en compagnie de Taylor
Ruck, Brittany Maclean et Penny
Oleksiak. Malgré la nuit trop courte
et la fatigue de l’euphorie, la nageuse
originaire de Pont-Rouge ne cesse de
repenser à tous les moments investis
dans sa carrière avant d’atteindre le
podium olympique cette semaine.
« Évidemment, ça permet d’oublier
les moments plus difficiles d’une
carrière », avoue-t-elle. Une carrière
qui, dans les faits, s’est amorcée tôt et
développée rapidement.

Pour vos entretiens
et aménagements
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JO : le bronze pour
Exposition « Une pêche
Katerine Savard et la
d’exception » : Alain Pagé
retraite pour Audrey Lacroix
« pique la curiosité »
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Les
nageuses
Audrey
Lacroix et
Katerine
Savard
(Photo :
Site Web
de la
Ville de
PontRouge)

15

%

de rabais

sur les végétaux.

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 août 2016.

L’heure est
au bilan pour
Vacances en
spectacles 2016
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Audrey Lacroix : l’heure de
la retraite a sonné après une
fulgurante carrière
De son côté, Audrey Lacroix, athlète
redoutable de la dernière décennie
en natation sur le plan international,
a dû se contenter d’une 16e place
en demi-finale de l’épreuve du 200
mètres papillon, un résultat moindre
que ses performances de Londres
(12e) en 2012 et Pékin (13e) en 2008.
En entrevue, elle a d’ailleurs confié
avoir perdu la flamme pour la
course. C’est donc tout un chapitre
de l’histoire de la natation de PontRouge et, à certains égards, sur
le plan international qui se ferme
avec l’annonce de la retraite, après
ses troisièmes Jeux olympiques de
l’athlète (un exploit en soi!), de l’une
des plus brillantes nageuses qui aura
marqué l’identité sportive de de
Pont-Rouge comme en témoigne son
palmarès de légende.
Elle a par ailleurs participé à quatre
Jeux du Commonwealth, récoltant six
médailles, dont la médaille d’or au 200
mètres papillon à Glasgow en 2014.
Le parcours d’une athlète accomplie!

Au centre, le
président de Je
cours Pont-Rouge,
Martin Goizioux,
entouré du comité
organisateur
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Pont-Rouge souligne les
performances des athlètes
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Cardio Kick-boxe
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Sur le site Web de la Municipalité,
les autorités ont déjà souligné
l’excellence de ces deux athlètes :
« Ces deux athlètes expérimentées
sont des modèles pour les jeunes
nageuses qui s’entraînent avec le
Club Unik de Pont-Rouge. Elles sont
la preuve vivante qu’il est possible de
réaliser ses rêves, si ambitieux soientils, lorsqu’on sait allier talent, ténacité,
discipline et persévérance ».
On peut s’attendre à ce que la
municipalité souligne de belle façon
les exploits et la carrière de ces deux
modèles pour la jeunesse.

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

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

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
Couronnes et facettes

Dre Geneviève
Houle, dmd

Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants

Dr Yves
Gagnon, dmd
Dre Michèle
Faucher, dmd

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

