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Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

418 929-5078
www.constructionpage.net

RBQ : 5643-2461-01

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

Autres terrains disponibles

URGENCEACCEPTÉE

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

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Brunch à Saint-Basile
Katerine Savard 

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

MÉDAILLÉE DE BRONZE aux Championnats panpacifiques 
2014 en Australie, médaillée d'or et de bronze aux Jeux 
du Commonwealth 2014 en Écosse, médaillée d'or et deux 
fois médaillée de bronze aux Jeux panaméricains 2015 à 

Toronto, et médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio 2016, c'est 
le prestigieux palmarès de la nageuse Katerine Savard.

Katerine Savard reçoit son chèque de 6170 $, entourée de Benoît Delisle, Renaud Leclerc 
(Grand Chevalier) et Yves Savard, tous trois des Chevaliers de Colomb de Saint-Basile, et 
Patrick Boursier, qui a procédé à l'encan du magnum de champagne.

Sans complaisance, mais avec toute 
la fierté de ses accomplissements, 
la jeune femme de 23 ans a livré un 
touchant témoignage lors du brunch 
bénéfice qui s'est tenu au Manoir 
Saint-Basile dimanche dernier.

Les quelque 200 personnes présentes 
ont apprécié au plus haut point.

« Personne n'aurait dit un jour que 
j'allais faire ça », commente-t-elle 
à propos de ses débuts difficiles en 
natation, où elle se classait toujours 
dans les dernières. « Aucun entraîneur 
ne voulait me coacher parce que je 
n'étais pas assez bonne ».

À cette époque, raconte-t-elle non 
sans humour, elle nageait le 200 
mètres libre finissant bonne dernière, 
avec un chrono de 3m14. Une fois 
devenue l'athlète de premier plan que 
l'on connaît, elle a ramené ce temps à 
1m54.

Katerine Savard a raconté son 
parcours à travers lequel les concours 
de circonstance ont joué un rôle 
primordial. Citons ses premiers Jeux 
du Québec, auxquels elle a participé 
à titre de substitut, ce qui ne l'a pas 
empêché de monter sur la plus haute 
marche du podium.

Aux Jeux de Londres, elle avait 18 ans. 
Cinq mois avant les Jeux, elle avait 
battu le record junior canadien, ce qui 
lui avait laissé entrevoir la possibilité 
de réaliser son rêve de toujours, 
participer aux Jeux olympiques. 
C'est toutefois suite au désistement 
d'une autre nageuse, fait très rare, 
qu'elle avait la chance de se rendre en 
Angleterre.

Elle n'était pourtant au bout de ses 
peines, car dès les qualifications (en 

avril 2016), elle a « perdu » sa chance 
d'aller aux JO dans sa discipline de 
prédilection du 100 mètres papillon, 
où elle figurait pourtant parmi les trois 
meilleures au monde. En 57 secondes, 
sa compétitrice Penny Oleksiak lui 
ravissait son record canadien et sa 
chance d'une médaille olympique.

« Ça a été le moment le plus difficile 
de ma carrière, ma mère m'a ramassée 
en larmes, dans ma tête ma carrière 
était finie », confie-t-elle.

Mais heureusement, Katerine Savard 
avait son plan B. Vingt-quatre heures 
plus tard, une autre qualification allait 
déterminer le quatuor de nageuses 
du relais 200 mètres style libre, une 
nage pour laquelle elle ne s'entraînait 
pas comme tel.

« Je suis allée là en me disant " il 
arrivera ce qui arrivera ". J'ai nagé 
avec moi-même, et je me suis classée 
pour les Jeux ».

Comme quoi rien n'arrive pour rien, 
car si elle s'était qualifiée pour le 
100m papillon, elle n'aurait pas eu 
l'idée de participer aux qualifications 
du 200m libre.

Résultat de ce concours de 
circonstances, Katerine Savard réalise 
son rêve d'une médaille olympique 
grâce à la troisième place de l'équipe 
canadienne à cette épreuve.

Notons qu'elle avait également 
participé aux Jeux de Londres en 
2012.

Lors de sa conférence, elle a abordé 
des sujets comme la vie au village 
olympique, a raconté avec beaucoup 
d'humour comment se passe un test 
antidopage, a révélé qu'il fallait près 

d'une demi-heure pour revêtir un 
maillot de compétition qu'elle ne 
porterait qu'une fois et qui coûte 
quelques centaines de dollars.

Vivant aujourd'hui à Montréal, 
parallèlement à sa carrière de 
nageuse, Katerine Savard étudie en 
enseignement primaire.

Un mot sur le brunch organisé par les 
Chevaliers de Colomb de Saint-Basile 
au profit de la nageuse. Elle-même 
originaire de Pont-Rouge, le père de 
Katerine vient de Saint-Basile, d'où ses 
attaches avec cette municipalité. Le 
brunch a rapporté 6170 $ au profit de 
la nageuse.

Quelques mises à l'encan ont 
rapporté des sous, dont un magnum 
de champagne cuvée Grand Siècle 
d'une valeur de 450 $, pour lequel les 

enchères ont dépassé les mille dollars.

Les commanditaires suivants ont 
contribué au brunch : Dalton Ford 
Saint-Raymond, Distribution Doyon 
Inc. Saint-Raymond, Construction 
Côté et Fils Inc. Saint-Raymond, Dion 
Moto Saint-Raymond, Denis Boucher 
et Benoît Lachance Architectes 
Québec, Épicerie Gauthier et Fils Inc. 
Saint-Basile, Métro Donnacona Sylvain 
Petit franchisé, Germain Nissan et 
Germain Chevrolet Donnacona/St-
Raymond, Michel Matte député de 
Portneuf à l'Assemblée Nationale, 
Boulangerie Patisserie Chez 
Alexandre, Denturologiste Mylène-
Audrey Émond Donnacona, Fleuriste 
Prime Vert Hugues Genois St-
Raymond, Manoir St-Basile, Première 
Moisson Dave Lamothe.

Nos patineurs et patineuses ont 
envahis le centre récréatif Chantal 
Petitclerc de St-Marc Des Carrières 
pour la compétition Interclub de 
la région de la Capitale-Nationale. 
Louis-Philippe Ouellet et Elizabeth 
Cote ont remporté un ruban bronze 
dans la catégorie Star 2. Julie-Pier 
Juneau, Kelly-Ann Grenier, Audrey 
Descarreaux, Marie-Eve Côté, Lauralie 
Boudreau, Méganne Jobin, Megan 
Veillette et Éloïse Perrier ont quant 
elles compétitionnés dans la catégorie 
Star 3 et se sont chacune méritées 
un ruban pour leur performance. 
Chez les Star 4 moins de 13 ans, Julia 
Couture a décroché le bronze et Leïla 
El Imache a obtenu une médaille 
d’argent, chacune dans leur groupe 
respectif. Éliane Masson a obtenu 
également la médaille d’argent dans 
la catégorie Star 8. Dans le volet 
interprétation, Flavie Gosselin, Sarah-
Jeanne Maltais et Leïla El Imache ont 
chacune reçu un ruban argent dans 
la catégorie Pré-introduction. Pour sa 
part, Éliane Masson est monté sur la 
plus haute marche du podium dans la 
catégorie Or. 

1ère rangée : Julie-Pier Juneau, Audrey Descarreaux, Élizabeth Cote, Kelly-Ann Grenier, 
Louis-Philippe Ouellet, Marie-Eve Côté, Méganne Jobin, Lauralie Boudreau, Megan 
Veillette et Leïla El Imache.

2e rangée : Marie-Pier Juneau, Éliane Masson, Kim Bédard, Julia Couture, Eloïse Perrier 
et Elisabeth Huot.

Nous tenons également à souligner 
la participation de Marie-Pier Juneau 
(star 9 et 10), Emy Drolet (star 10), Kim 
Bédard (star 8), Éliane Masson (star 
8), Sammy-Jo Vézina (star 6), Justyne 
Cantin (star 6), Blanche Desrosiers 
(Star 5), Sarah-Jeanne Maltais (star 
4), Emma Laroche (Star 4), Annabelle 
Drolet (star 4), Emy Martel (star 4 
moins de 13 ans) et Flavie Gosselin 
(Star 4). Félicitations à vous tous et 
toutes!

La Finale Provinciale STAR Michel-
Proulx a eu lieu du 17 au 19 mars à 
Victoriaville. Deux de nos patineuses, 
et également entraîneures du CPA 
Pont-Rouge, y ont pris part. Elisabeth 
Alain a compétitionné dans la 
catégorie Adulte Maître et a offert une 
excellente performance. Il s’agissait 
d’un retour à la compétition pour elle. 
Marie-Pier Juneau a bien performé 
quant à elle dans la catégorie Adule 
Or. Elle s’est également méritée une 
médaille d’or dans la catégorie Danse 
sur glace – adulte Or. Félicitation à 
vous deux, vous êtes un bel exemple 
pour nos jeunes patineurs!

La saison des 
compétitions du CPA

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: actualités quotidiennes

150e : les fêtes 
sont lancées
Page 3

À partir du 16 mai 2017, votre 
Info-Pont sera distribué par 

points de dépôt
Plusieurs points de dépôt vous permettront de prendre votre journal local. Continuez de 
nous lire ! Nous assurons depuis 25 ans une présence active en territoire pont-rougeois, et 
nous nous assurons de couvrir toutes les nouvelles • Rejoignez-nous au 418 337-6871

Points de dépôt • Familiprix • IGA • Jean Coutu • Caisse populaire Desjardins • Dépanneur Yves • et d'autres à venir

Notez bien !
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2e AGA de la Caisse du 
centre : un bilan positif

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

LA DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle de la Caisse 
Desjardins du Centre de Portneuf qui avait lieu le mardi 11 avril au 
Grand Portneuf a permis à l'institution financière de présenter un 
bilan positif de son année 2016. Devant 150 membres présents, 

la Caisse a d'ailleurs proposé une nouvelle façon simplifiée, accessible 
et dynamique de présenter son rapport financier à l'aide d'une vidéo 
animation, qui est d'ailleurs disponible sur Facebook.

Il va sans dire que pusieurs grands 
sujets étaient à l'ordre du jour. La 
Caisse réitère d'abord sa « priorité à 
la satisfaction de ses membres », et 
en ce sens, elle a innové en mettant 
sur pied un comité de dix membres 
du personnel. Une firme de sondage 
a été mandatée pour recueillir 
l'opinion des membres afin d'assurer 
la satisfaction de la clientèle et de 
corriger les irritants signalés.

Pour 2016, la Caisse dont le volume 
d'affaire est de 1,3 milliards, 
a enregistré des excédents 
d'exploitation de 4,3 M$. « Ce 
montant démontre l’engagement des 
membres envers leur coopérative 
de services financiers. En utilisant 
régulièrement les produits et les 

services de leur caisse, ils contribuent 
à sa bonne santé financière  », a-t-on 
signalé.

Sur un autre sujet à l'ordre du jour, 
comme les « membres changent 
et la Caisse aussi », on a annoncé le 
retrait du service conseil du centre de 
services de Cap-Santé. Après analyse 
de l'achalandage qui a fait ressortir 
une diminution marquée des services 
de ce centre, on a également réduit 
les heures du comptoir caisse, mesure 
en vigueur depuis le 6 mars. En outre, 
on note la proximité du centre de 
services de Donnacona à seulement 
4,6 km. Ce centre très achalandé est 
accessible quatre soirs par semaine 
et offre une cinquantaine d'heures 
d'ouverture.

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

DANS LE CADRE DU GALA LOCAL du dix-neuvième Défi 
OSEntreprendre, pas moins de seize prix et des bourses 
totalisant plus de 6 300 $ ont été décernés à des élèves et des 
nouveaux entrepreneurs de Portneuf. Certains d’entre eux, 

comme le veut la tradition, auront la chance de représenter notre coin 
de pays à l’échelon régional de ce concours qui se déploie, à tous les 
ans, à la grandeur du Québec.

Le 4 avril dernier, plus de deux cents 
personnes ont assisté à ce gala et 
ont, du même coup, pu apprécier 
l’audace des finalistes des volets 
Entrepreneuriat étudiant et Création 
d’entreprise. Au total, se réjouit le 
comité organisateur, trente et un 
projets scolaires et quinze nouvelles 
entreprises étaient en nomination. 

Il va sans dire que les membres de 
ce comité tiennent à féliciter tous les 
finalistes de même que les gagnants 
du volet local.

Parlant des lauréats, dévoilons leurs 
noms sans plus tarder. Pour le volet 
Entrepreneuriat étudiant, il s’agit 
des projets Les GRAVINS! (primaire 
premier cycle, école Saint-Cœur-de-
Marie), Le banc de l’amitié (primaire 
deuxième cycle, école de la Morelle), 
Monstre-moi le monstre mystère 
(primaire troisième cycle, école des 
Sentiers, de la Riveraine), Soupe en 
pot (coup de cœur primaire, école des 
Sentiers, de la Riveraine), 

Une image vaut mille mots 
(secondaire premier cycle, école 
secondaire Louis-Jobin), Image+ On 
expose! (secondaire deuxième cycle, 

Fou Braque (service aux entreprises, Jean-Simon 
Roy et Marie-Chantale Roy, Pont-Rouge), prix remis 
par Adam Perreault, de la firme Bédard Guilbault

école secondaire Louis-Jobin), Pop 
Citrouilles (secondaire adaptation 
scolaire, école secondaire Louis-
Jobin), Les bons petits Diables! (coup 
de cœur secondaire, école secondaire 
de Donnacona) et Les entrepreneurs 
CFP (formation professionnelle et 
éducation des adultes, Centre de 
formation de Portneuf – Donnacona).

Quant au volet Création d’entreprise, 
il a couronné d’un prix sept jeunes 
entreprises qui se sont sont 
démarquées par la qualité de leur 
projet, leur sens de l’innovation et leur 
créativité. 

Retenez donc les noms des Jardins 
de La Mescla (bioalimentaire, Katy 
Richard et Johann Girault, Neuville), 
Accès Études Québec (économie 
sociale, Alain Blanchette, Mathieu 
Rieg et Pascal Richard, Saint-Basile), 
Fou Braque (service aux entreprises, 
Jean-Simon Roy et Marie-Chantale 
Roy, Pont-Rouge), L’Épicière de 
comté (commerce, Claudie Tremblay 
et Gérald Doré, Donnacona), PILON 
confort (innovation technologique 
et technique, Catherine Pilon, Diane 
Vézina et Yvon Pilon, Neuville), 
Distinction Déco-Peinture (service 

Parlant du centre de services de 
Donnacona, la Caisse s'est portée 
acquéreure de l'immeuble qui l'abrite. 
L'économie réalisée sera de 80 000 $ 
par an pour les dix premières années 
et de 170 000 $ pour les années 
subséquentes.

Toujours active dans sa communauté 
et auprès de ses membres, la Caisse 
a mené en 2016 plusieurs initiatives 
d'éducation coopérative, économique 
et financière : animation de sept 
caisses scolaires, soutien à la caisse 
étudiante de l'école secondaire 
Donnacona, une quinzaine de 
conférences jeunesse « Mes finances 
101 », deux rencontres d'information 
de « speed dating hypothécaire », et 
deux conférences sur la planification 

à la retraite et au transfert de 
patrimoine.

Dans le cadre de la 
seconde édition du Grand 
Concours du Fonds d’aide 
au développement du 
milieu, six organismes de la 
communauté ont reçu une 
somme globale de 89 600 $. 
Afin d'attribuer ces montants, 
on a notamment pris en 
considération les résutats 
d'une vaste consultation qui 
a fait ressortir l'éducation et 
les jeunes comme groupes 
prioritaires.

Par ailleurs, un total de 200 
000 $ a été investi en 2016 en appui 
à différents projets du territoire. 
La caisse a offert une contribution 
de 50 000 $ pour les Fêtes du 150e 
anniversaire de Pont-Rouge.

Notons enfin qu'une somme de 
1 067 000 $ a été versée à titre de 
ristourne individuelle.

Comme il se doit, les élections ont 
conclu l'AGA. Une nouvelle dirigeant 
en la personne de Nicole Petitclerc, 
de Cap-Santé, a été élue à titre de 
remplaçante de Dominic Michaud, qui 
se retire du c.a. au terme de cinq ans 
d'implication. Denise Delisle, Francine 
Godin, Magella Cantin, Borromé 
Paquet, Guy Paquin et Jacques Piché 
ont vus leur mandats respectifs 
renouvelé pour trois ans.

Défi OSEntreprendre : Portneuf couronne ses lauréats
aux individus, Jimmy Gagné-
Vachon, Saint-Alban) et Mystik 
protéine (coup de cœur 
entreprise, Marco Poulin, 
Donnacona).

Si les lauréats du gala 
local du dix-neuvième 
Défi OSEntreprendre en 
ont certainement été les 
vedettes, on ne saurait passer 
sous silence le fait qu’il a 
également permis aux invités 
de découvrir des adolescents 
fort talentueux. Il s’agit des 
animatrices Lysanne Scalabrini 
et Lorrie Laroche de même 
que des musiciens Samuel 
Pagé, Gabriel Corcoran-Naud 
et Arthur Bouchard.

Le Défi OSEntreprendre, faut-il le 
rappeler, « mobilise un large réseau 
de partenaires afin de faire rayonner 
les initiatives entrepreneuriales pour 
inspirer un plus grand nombre de 
personnes à croire en elles et à oser 
entreprendre ». Pour la Capitale-
Nationale, c’est le 3 mai venu que sera 
tenu le gala régional du concours.

Encore cette année, mentionnons 
finalement que le gala local a été 
rendu possible grâce à la générosité 
des partenaires de l’événement et 
à la collaboration de la SADC, du 
Carrefour jeunesse-emploi, de la 
Commission scolaire et de la MRC 
de Portneuf. Cet événement festif 
et inspirant s’est déroulé sous la 
présidence d’honneur de Clément 
Gauvin, propriétaire d’Eco-Track 
Industrie.

Merci à toutes les personnes qui ont 
participé, soit comme bénévoles, 
vendeurs ou visiteurs, au Marché aux 
Puces organisé par les Chevaliers 
de Colomb de Pont-Rouge qui s'est 
tenu les 8 et 9 avril. Les gagnants 
du partage sont M. Pierre Lamarche 
(175,00 $) et Mme Mélanie Gagné 
(101,00 $). Encore merci et à l'an 
prochain.
  
Mercredi 17 mai • Assemblée 
générale pour tous les Chevaliers de 
Colomb qui se tiendra à compter de 
19h00 à la salle des Chevaliers de 
Pont-Rouge. Il y aura élection des 
membres de l'exécutif et on vous 
attend en très grand nombre pour 
cette dernière Assemblée et pour 
venir choisir votre exécutif.   Pour 
infos: M. Denis Lépine, 418 813-3014.
 
Dimanche 21 mai • Déjeuner familial 
pour toute la population et servi de 

Le Choeur Allegro 
en concert

Le Choeur Allegro de Pont-Rouge, 
sous la direction musicale de Mme 
Nathalie Dumont, accompagné par 
Mme Sylvie Deveault au piano et Mme 
Cattialine Painchaud au violon, vous 
propose son concert printanier sous 
le thème ''Québec au Choeur''. Ce 
printemps, nous rendons hommage 
à nos compositeurs québécois 
notamment, Félix Leclerc, Gilles 
Vigneault, Jean Lapointe, Beau 
Dommage, Jean-Pierre Ferland. 

Une seule représentation vous est 
offerte soit, le samedi 13 mai à 19h30 
à l'église Sainte-Jeanne de Pont-
Rouge.   Les billets sont disponibles 
auprès des choristes, au Dépanneur 
Yves Bussières de Pont-Rouge et chez 
J.P. Cormier Épicier de Saint-Basile au 
prix de 15$.   L'admission à l'entrée, 
le jour du spectacle, est de 18$ pour 
les adultes et de 5$ pour les jeunes 
de 14 ans et moins.   Pour obtenir 
des renseignements additionnels, 
communiquer avec M. Jean-Noël 
Cantin, président du Choeur Allegro, 
au 418 873-2334.

9h00 à 10h30 à la salle des Chevaliers 
de Colomb au coût de 8,00 $ par 
personne et gratuit pour les enfants 
de 12 ans et moins. Bienvenue à 
toutes et à tous. Pour informations: M. 
Denis Lépine, 418 813-3014.

Samedi 27 mai • Tournoi de golf des 
Chevaliers de Colomb du Conseil 
3017 de Pont-Rouge. Invitation aux 
personnes qui veulent jouer à ce 
tournoi de golf qui se tiendra le 27 mai 
au Club de Golf de Pont-Rouge. Ce 
sera un 18 trous continuous mulligan à 
4 joueurs. Il y a place pour 144 joueurs 
et le coût est de 50,00 $ par personne 
incluant le souper. Pour le souper seul, 
le coût est de 10,00 $. La date limite 
d'inscription et des paiements est le 
20 mai 2017.  Pour informations et 
inscriptions, contactez M. Guy Boilard, 
418 873-4922 ou M. Gracien Bédard, 
418 873-4803.

Chevaliers de Colomb
La saison de la pêche

Ce mois-ci, la bibliothèque met votre 
passion au premier plan.  Étant donné 
votre intérêt pour la pêche et en 
particulier pour la pêche au saumon, 
les bénévoles ont fait une sélection 
de livres qui traitent de divers aspects 
de ce sport. Des ouvrages imprimés 
sont mis à votre disposition ainsi que 
la revue «Sentier Chasse-Pêche». 

Suggestions d’achats

Participez au développement de la 
collection de votre bibliothèque ! Vous 
pouvez communiquer vos suggestions 
d’achats en vous présentant sur place 
ou à partir de votre dossier d’abonné 
sur le site de la Ville. http://www.
ville.pontrouge.qc.ca  Les demandes 
des usagers sont traitées en priorité 
lorsqu’elles répondent aux critères de 
développement de la collection.

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio

Le comité de transition 
vous informe

En date du 29 mars 2017, Mgr Marc 
Pelchat, évêque auxiliaire et vicaire 
général confirme le nom de la 
nouvelle paroisse formée par le 
regroupement de nos 6 fabriques.

Bienheureuse-Mère-Saint-Louis.

Qui est Mère Saint-Louis?

Mère Saint-Louis (1763-1825), 
née Marie-Louise Élisabeth de 
Lamoignon, est issue d'une famille 
de la noblesse française. Elle grandit 
dans « un milieu chrétien soucieux de 
justice et de charité ». Elle a épousé 
François-Édouard Molé, comte de 
Champlâtreux. Mère de cinq enfants, 
dont trois ont été emportés par la 
maladie, elle devient veuve en pleine 
Révolution française, alors que son 
mari est exécuté sans véritable procès 
ni accusation. C'est alors qu'elle se 
consacre à l'éducation des petites 
filles pauvres et abandonnées qui 
lui sont confiées. Elle fondera la 
communauté religieuse des Sœurs de 
la Charité de Saint-Louis pour l’aider 
dans sa mission. Elle décède le 4 mars 
1825. Elle a été béatifiée en 2012. 
Le miracle qui lui valut la grâce de la 
béatification eut lieu en faveur d’une 
personne vivant à Saint-Raymond.

Pourquoi ce nom pour notre 
regroupement ?

1) Mère St-Louis, une baptisée 
engagée au nom de sa foi

Cette dame de grand cœur et de 
prières a pratiqué les exigences de 
l’Évangile, comme jeune fille, comme 
épouse, comme mère de famille avant 
de les pratiquer comme religieuse 
dans la fidélité à la vocation à laquelle 
elle fut appelée.

2) En guise de reconnaissance pour 
l’engagement des religieuses de sa 
communauté dans notre milieu.

Depuis plus de 100 ans, dans la 
plupart des paroisses de notre 
regroupement, ces femmes ont fait 
œuvre de charité et d’éducation. 
Plusieurs enseignants de nos milieux 
ont été formés à l’école normale de 
Pont-Rouge 

Au calendrier liturgique, sa fête est le 
4 mars.

« Tout est grand quand c'est l'amour 
qui le fait »  Mère Saint-Louis

Diane et Denise
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Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONSULTATION GRATUITE

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles

•  Conduit de ventilation
 (échangeur d’air)
•  Grand ménage, etc.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

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

Ouvert 5 jours

DÈS LE 5 MAI DÈS LE 12 MAI

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion applicable de avril à mai 2017

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

Avec 1 heure de massage

     

de
produits

     

Obtenez
GRATUITEMENT

     

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Nouveau les chaussures

le confort au quotidien

Concours

Suivez-nous sur

chaussures gratuites
Venez essayer
nos chaussures
courez la chance de GAGNER
UNE PAIRE DE VOTRE CHOIX !

Valeur jusqu’à

185$
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Trois Accords pour 
150 ans d'histoire

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

C'EST FAIT, C'EST LANCÉ OFFICIELLEMENT. Samedi soir dernier, 
c'est une belle brochette d'invités qui est venu procéder au 
lancement officiel des Fêtes du 150e anniversaire de Pont-
Rouge. En même temps, on inaugurait le tout nouveau site du 

tout nouvel hôtel de ville.

Aux trois entrées prévues pour le 
grand public, ce 2776 spectateurs qui 
ont été dénombrés pour le spectacle 
tant attendu des Trois Accords. On en 
attendait effectivement entre 2000 et 
3000. 

Les chanteurs de « St-Bruno » étaient 
donc à Pont-Rouge pour lancer les 
festivités.

Après les mots d'usage des invités 
Audrey Lacroix, Félicia Caux, le curé 
Gilles Laflamme, et Éric Laroche, 
directeur des opérations chez 
Fonderie Laroche, le maire Ghislain 
Langlais et le président des fêtes 
Michel Martel ont invité le public à 
participer aux fêtes qui auront lieu 
jusqu'au 15 décembre.

« Profitez de ces fêtes, elles sont pour 
vous, a proclamé M. Martel, je déclare 
ouvertes les fêtes du 150e anniversaire 
de notre ville, Pont-Rouge, bon 150e ! 
»

Pour le vice-président événements 
Mario Larue, « on a été un peu 
audacieux pour un 15 avril, 
considérant les risques au niveau de la 
température ».

C'était parfait, ajoute-t-il. La pluie ne 
s'est manifestée qu'au moment de 
remballer. Malgré tout, plusieurs sont 
restés pour la suite assurée par le duo 
raymondois Frank et PO, qui ont offert 
un très bon spectacle.

Quarante-deux activités sont au 
programme tout au long de l'année. 
Une prochaine activité majeure sera 
la descente en rafting du 27 mai, 
pour laquelle déjà une soixantaine 
d'inscriptions sont enregistrées, sur 
une possibilité de 189.

Suivez la programmation sur 
pontrouge150.com

La paroisse 
Sainte-Jeanne célèbre 

aussi les 150 ans de 
Pont-Rouge

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

LOIN DE VOULOIR ÊTRE LE CONCURRENT du comité qui pilote 
les Fêtes du 150e de Pont-Rouge, le comité que forment des 
bénévoles de la paroisse Sainte-Jeanne de Pont-Rouge souhaite 
plutôt en être le complément. Il proposera d’ailleurs des activités 

bien différentes de celles qui ont été lancées avec le spectacle des Trois 
Accords, à la mi-avril.

Le comité organisateur des festivités du 150e de la paroisse Sainte-Jeanne de Pont-
Rouge est composé de (devant) Gilles Laflamme, curé, Christiane Trudel, Jocelyne 
Godin, Simon Julien, marguillier, (derrière) Lise Pageau-Faucher, Marielle Beaupré, 
marguillière, France Martel, Pierrette Vallières, Colette Larue et Huguette Bussières.

Comme vous l’aurez sans doute 
deviné, ce sont des événements à 
caractère religieux que le comité de 
la paroisse Sainte-Jeanne de Pont-
Rouge tiendra dans le cadre de cet 
anniversaire particulier. Chacun 
des rendez-vous à venir, a fait savoir 
le marguillier Simon Julien, sera 
l’occasion de célébrer l’histoire de 

la communauté chrétienne de Pont-
Rouge dont la fondation remonte au 
15 avril 1867.

Si c’est jusqu’en décembre prochain 
que la « jeune paroisse tissée 
serrée » de Pont-Rouge fêtera ses 
150 ans, sachez que la plupart des 
activités organisées par le comité 

se dérouleront ce printemps. Entre 
autres, la journée du 28 mai sera des 
plus chargées, a dévoilé la directrice 
de chorale Jocelyne Godin, car elle 
sera le théâtre, dès 9h, d’une messe 
solennelle présidée par le cardinal 
Gérald Cyprien Lacroix. Lors de 
cette célébration, a-t-elle précisé, 
les fidèles pourront entendre une 
quarantaine de choristes et trois 
musiciens professionnels, verront 
l’histoire de Pont-Rouge être mise en 
valeur et pourront rendre hommage 
aux anciens pasteurs de même 
qu’aux religieux et religieuses qui 
ont longtemps œuvré dans leur 
communauté.

Toujours le 28 mai, mais au club de 
golf Le Grand Portneuf cette fois, 
le brunch du 150e de la paroisse 
Sainte-Jeanne promet aussi de réunir 
de nombreux croyants. Ceux qui 
souhaitent y participer sont invités à 
se procurer des billets au Dépanneur 
Yves ou au presbytère de Pont-
Rouge. Celui de Saint-Basile en vend 
également. Le brunch débutera à 11h.

Finalement, on ne saurait passer 
sous silence le fait que le dernier 
dimanche de mai verra aussi le comité 
de la paroisse lancer la brochure 
d’art « À la découverte de l’église 
Sainte-Jeanne de Pont-Rouge ». Ce 
document, a expliqué Simon Julien en 
point de presse, permettra à tous d’en 
apprendre plus sur ce lieu de culte et 
d’apprécier, entre autres choses, la 
richesse des ornementations qui s’y 
trouvent. « L’élément fort de l’église 
de Pont-Rouge », a commenté le curé 
Gilles Laflamme, occupe une place de 
choix dans cet ouvrage. Il s’agit des 
vitraux où des apôtres et des saints 
sont mis en scène. Les intéressés 
aimeront noter que la brochure sera 
lancée au cours du brunch et qu’elle 
devrait être vendue au coût de 10 $.

Pendant le mois de Marie, a renchéri 
Jocelyne Godin, deux concerts 
seront présentés à l’église. Le samedi 
13 mai, a-t-elle précisé, le Chœur 
Allegro fera honneur au répertoire 
québécois en reprenant notamment 
des succès de Jean-Pierre Ferland, 
Paul Piché et Pauline Julien. Les 

billets sont en prévente au coût de 
15 $ au presbytère de Pont-Rouge, 
au Dépanneur Yves, au Dépanneur 
J.P. Cormier (Saint-Basile) de même 
qu’auprès des membres de la chorale. 
À la porte, le prix grimpera à 18 $ et 
on ne demandera que 5 $ aux jeunes 
de quatorze ans et moins. Huit jours 
plus tard, soit le 21 mai, l’ensemble 
vocal Florilège prendra le relais avec 
des œuvres du répertoire classique. 
Pour ce spectacle, les billets sont en 
vente au presbytère de Pont-Rouge 
de même qu’auprès de Diane Laroche 
(581 329-5123). Le coût a été fixé à 20 
$ pour les adultes et à 10 $ pour les 
étudiants.

Quant à Christiane Trudel, qui est 
également membre du comité 
organisateur, sachez qu’elle a dévoilé 
que le 150e anniversaire de la paroisse 
sera marqué par la présentation 
de quatre expositions en l’église 
de Pont-Rouge. De mai à juillet, la 
première d’entre elles mettra en 
lumière les rites reliés aux initiations 
à la vie chrétienne, et ce, de 1867 à 
aujourd’hui. Alors qu’une exposition 
ayant pour thème la procession de la 
Fête-Dieu sera inaugurée vers la fin du 
mois de juillet, les rites funéraires et 
les crèches seront respectivement au 
cœur des expositions qu’accueillera 
l’église en novembre et décembre.

À tout cela, il faut ajouter qu’un 
concours destiné aux jeunes sera 
lancé afin qu’ils participent également 
aux festivités. Les détails l’entourant 
seront connus plus tard cette année. 
Pour l’ensemble des activités à venir, 
vous trouverez plus d’information au 
www.paroissepontrouge.org.

Photo Éric Laroche
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Location Sauvageau, le réseau de confiance en location d’autos, 
camions et véhicules spécialisés, continu son expansion de plus de 

57 succursales au Québec et est à la recherche de gens dynamiques 
prêts à relever de nouveaux défis.

Technicien en mécanique 
FONCTIONS
• Entretenir et réparer différents types d’autos, camions et équipements ;
• Changer des pièces, mécanique générale ;
• Changer des pneus ;
• Poser et enlever des accessoires.

EXIGENCES
• Compétences en mécanique générale ;
• Expérience serait un atout ;
• Capacité de travailler en équipe ;
• Habiletés manuelles ;
• Permis de conduire valide.

HORAIRE
• 1 poste temps plein 40 heures sur 4 jours.

LIEU
• Siège social à St-Raymond.

AVANTAGES
• Salaire compétitif ;
• Assurance collective complète et avantageuse ;
• Formation sur place ;
• Habillement fourni ;
• Possibilité d’avancement.

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante,
nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, 

avant le10 mai 2017, à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse,

St-Raymond (Qc) G3L 4A9
ou par courriel à :

sbertrand@sauvageau.qc.ca

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

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

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

Gagnante d’avril

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Pascal
le 17 mai
de Denise

Promotion de JUIN (Tirage 9 MAI 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

154, rue du Collège, Pont-Rouge (Québec)  G3H 3B4

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

n/c, n/é, libre le 1er juillet, 680$
/mois. Grand 4 1/2, 3e étage, 
centre-ville, vue panoramique, 
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 520$
/mois. 418 520-4516

4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage. 
À distance de marche du centre-
ville. Entrée laveuse/sécheuse. 
2 stationnements et remise. 
Non-fumeur, sans animaux. Idéal 
pour retraité ou personne seule. 
Libre le 1er juillet. 500$/mois. 
418 987-8718 (soir) / 418 283-
4443 (jour)

5 1/2, n/c, n/é, 2 stationne-
ments déneigés, beaucoup 
d’espace de rangement, près de 
tous les services au centre-ville, 
rez-de-chaussé, pas d’animaux. 
620$/mois. Libre le 1er juillet, 
possibilité avant. 418 284-1664

Logement 2 1/2 à louer, 
chauffé/éclairé, avec poêle 
et commode inclus, laveuse/
sécheuse communautaires. Si-
tué à St-Raymond, 5 minutes à 
pied de l’hôpital, libre le 1er juil-
let, 375$/mois. Contacter Sébas-
tien Godin au 418 284-2130.

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
peinturé à neuf. 550$/mois. Tél. 
: 418 337-8139 ou 418 657-9658

4 1/2 rue St-Alexis, stationne-
ment, grand cabanon, non-
fumeur, près de la piste cyclable. 
418 805-3001

À St-Raymond, 5 1/2 à louer. 
Près des écoles, hôpital, centre-
ville, n/c, n/é, plancher de bois, 
aucun tapis, 1 salle de bain, 
stationnement, pas d’animaux. 
Libre en juillet 550$/mois 418 
337-4441 / 418 987-5069

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, 
à temps partiel (20 heures
/semaine) 418 337-1433 ou 
info@maisondelie.com

Entreprise dans le domaine de la 
tonte de pelouse, à la recherche 
de deux candidats. Cell. : 418 
455-0087

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

4x54 GG

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE
  TERRAIN

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

AUTO / CAMION
Oldsmobile REO 2002, en très 
bon état, 127 000 km, 4 pneus 
d’été et d’hiver sur jantes. Tout 
équipé. 418 337-8548

AUTRES
Presse à foin New-Holland 315 
avec lance balles. Très bien 
entretenue. Plusieures pièces 
de rechange incluses. 2 pneus 
13.6.28, excellent pour roues 
doubles. Tél.: 329-3042 (le soir)

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

Pare-brise de VTT, Artic Cat, 
2013, rouge, comme neuf, 100$. 
418 337-3619

AMEUBLEMENT
Appareils ménagers, meubles 
complets et articles divers de 
maison à vendre. Aubaine! 
418 873-7604

SUPER PROPRE ! 2 armoires 
bibliothèque vitrées avec éclai-
rage. 1 commode 5 tiroirs + 
table de nuit 3 tiroirs couleur 
blanc et noyer + chaise de 
chambre, le tout 100$ 418 987-
8022

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
70$/corde, fendu semi-sec 95$
/corde, fendu séché 110$
/corde.  Martin Déry,  418 337-
9155

Balançoire 4 places avec toit 
(besoin de petites réparations) 
50$ 418 337-2888

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer ou 
à vendre, à Ste-Christine 
d’Auvergne, possibilité d’une 
piscine, dans un coin tranquille, 
2 chambres à coucher, possibili-
té d’une troisième. 581 997-1553

Jumelé 5 1/2 avec sous-sol fi ni 
et salle de lavage, cabanon 8x12 
pieds, entrée asphaltée. 775$
/mois. Tél. : 418 337-7723 ou 
cell. : 418 284-2872.

Maison, 492, rue St-Joseph, 4 
chambres, grand hangar, très 
grand terrain, libre le 1er juillet 
ou avant, 960$/mois, n/c, n/é. 
418 520-4516

Maison neuve à St-Raymond, 
4 1/2 avec sous-sol, grand ter-
rain, pas d’animaux, non-fumeur, 
idéal pour couple retraité, 800$
/mois, libre le 1er juillet. 418 
284-3865

Maison à louer, 4 1/2, n/c, n/é, 
rénové au complet, intérieur et 
extérieur, poêle à bois, caba-
non 12’ X 20’, non-fumeur, pas 
d’animaux, pour la mi-juin, 720$
/mois. 418 337-2635

APPARTEMENT
7 1/2 de 5 chambres! Rez-de-
chaussée. N/c, n/é, beaucoup 
d’espace de rangement, près 
des écoles et services à pied. 
1 stationnement déneigé. 186, 
rue St-Michel. Pas de chien. 
Chat accepté. 600$/mois. Libre 
mi-mai ou 1er juillet. 418 997-
4671. Laissez un message svp.

À St-Raymond, grand 4 1/2, 
2e étage, non-fumeur, près de la 
rivière, près de la clinique den-
taire Dionne, n/c, n/é, entrée 
laveuse-sécheuse, 435$/mois. 
Libre le 1 juin 418 284-4407

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

4 1/2, 2e étage, 122 rue St-
Michel app. 4, 500$/mois, n/c, 
n/é, pas d’animaux, non-fumeur. 
Tél. : 418 337-8139 ou 418 657-
9658

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

Beau 4 1/2, secteur tranquille, 
face à la piste cyclable. Libre le 
1er juillet, 475$/mois, n/c, n/é. 
418 337-6441

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 

illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél.: 418 337-
7972 ou 418 933-8990

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

Grand 3 1/2 situé dans le 
centre-ville de St-Léonard, 
stationnement déneigé. Libre 
immédiatement, 425$/mois 418 
609-0125

3 1/2 au bord du lac Sept-Îles, 
grande chambre avec vue sur le 
lac, n/c, n/é, stationnement et 
déneigement inclus, pas d’ani-
maux. Accès au lac. Libre le 
1er juillet, 560$/mois 418 337-
4455

Grand 3 1/2, bas de maison, 
près de tous les services, n/c, 
n/é, peut-être libéré avant le 
1er juillet, 148, rue St-Joseph. 
495$/mois. 418 987-5670

À St-Raymond, 3 1/2 au 
322, rue St-Hubert,  n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
louer meublé, planché de bois et 
toit cathédrale, 2e étage, grande 
cours, un stationnement, libre 
immédiatement. Location au 
mois à 795$/mois ou à l’année 
418 930-5939

Beau 4 1/2, centre-ville, rue St-
Joseph, n/c, n/é, sur 2 étages, 
libre le 1er juillet, 550$/mois. 
418 337-7972

St-Raymond, près du centre-ville, 
rue St-Pierre, 4 1/2, 1er étage 
(RDC), 1 stationnement, n/c, 
n/é. Libre le 1er juillet, 450$
/mois 418 873-5853

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 
1er juillet. 470$/mois. Tél. : 418 
337-7972

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée, 
pour une personne, tranquille, 
chauffé, éclairé, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement dénei-
gé. Libre, 418 337-8278

Très grand 5 1/2, 1er étage, 
centre-ville, plafonds de 9 pieds, 
armoires Ikea neuves, ensoleillé, 

VOYAGES 623 INC.
6 mai 2017 : Casino Charlevoix, 
repas au Manoir Richelieu ou 
St-Hubert. 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

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

25-26 juin : Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10$ en jeux et 10$ 
différé, 219$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

30 juin au 6 juillet : Îles de la 
Madeleine. Incluant 6 couchers, 
visites inoubliables des attraits 
locaux, 19 repas, autocars de 
luxe, 1499$ par personne, en 
occupation double. Information 
et réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

15 juillet : Au Pays de Fred 
Pellerin. Sainte-Élie-de-Caxton. 
Ballade de 2 heures à bord 
d’une carriole, traversée des 
lutins, L’arbre à «paparmanne» 
et plus encore, incluant 2 repas, 
169$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

22 juillet : Québec Issime au 
Saguenay. Un voyage unique 
au coeur de notre histoire musi-
cale, de la Bolduc à Céline Dion, 

incluant un repas, 169$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

5 août : La Fabuleuse Histoire 
d’un Royaume au Saguenay - 
NOUVEAUTÉ! Tour d’orientation, 
incluant un repas, 169$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

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

Achetons lots/terres à bois de 
200 âcres et plus. 418 337-2265

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, équipements 
de chevaux, livres de Tintin de 
super héros, collections de 
toutes sortes. 418 337-4402

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

C
O

M
P

L E
T

La passe migratoire de 
Cap-Santé fonctionnelle à l’été 
pour la capture des saumons

La Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC) est mandatée 
depuis plusieurs années pour 
assurer le transport par camion des 
saumons atlantiques de la rivière 
Jacques-Cartier. Cette opération est 

nécessaire afin de leur permettre 
d’atteindre les sites de reproduction 
qui ne pourraient l’être de façon 
naturelle pour l’instant. Le transport 
qui a été mis en place au début des 
années 1980 est donc d’une grande 

importance pour assurer la survie de 
l’espèce qui vient se reproduire dans 
sa rivière d’origine après avoir grandi 
en mer. Utilisée depuis le tout début 
des opérations de transport, la passe 
migratoire n’a pas été fonctionnelle 
durant les 3 années de reconstruction 
du barrage Donnacona. Maintenant 
que ce dernier est opérationnel, 
il permettra la réouverture de la 
passe migratoire de Cap-Santé et la 
poursuite des captures de saumons de 
façon traditionnelle, c’est-à-dire dans 
une cage spécialement conçue à cet 
effet. Ces installations sont optimales 
et minimisent la manipulation des 
poissons, ce qui diminue grandement 
leur stress. Il est cependant à noter 
que la passe migratoire de Cap-
Santé sera fermée au public à l’été 
2017. La réouverture publique aura 
possiblement lieu à l’été 2018. Pour 
de plus amples informations sur la 
montaison des saumons, consultez le 
www.cbjc.org.    

La pêche aux autres espèces que le 
saumon devrait reprendre selon la 
règlementation régulière entre le 
barrage Donnacona et le barrage 
McDougall. Elle avait dû être interdite 
par mesure de précaution au cours 
des 3 dernières années. Pour toute 
question concernant la pêche, visitez 
le http://peche.faune.gouv.qc.ca/?la
ng=fr#saison=17+zone=31+espece=
null+endroit=2578 http://mffp.gouv.
qc.ca/publications/enligne/faune/
reglementation-peche/. Nous vous 
rappelons que la pêche au saumon 
atlantique est interdite sur toute 
la rivière Jacques-Cartier : il n’est 
pas permis de tenter de le pêcher 
et les prises accidentelles doivent 
obligatoirement être remises à l’eau 
sous peine d’amende. Des agents de 
la faune circulent régulièrement dans 
ce secteur afin d’assurer le respect de 
la réglementation.
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Le dimanche 21 mai à l’église
Louis-Antoine Laroche 
et Florilège en concert

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

ENSEIGNANT EN MUSIQUE à l'école secondaire d'Iberville de 
Rouyn Noranda, le Pont-Rougeois Louis-Antoine Laroche sera 
de passage dans sa ville natale le dimanche 21 mai prochain afin 
d'y offrir un concert avec son ensemble vocal Florilège.

Les murs de l'église feront résonner 
le Gloria de Vivaldi et la Messe #2 en 
sol majeur de Franz Schubert. Ces 
deux oeuvres seront les pièces de 
résistance du concert de l'ensemble 
vocal, puisqu'elles durent environ 20 
minutes chacune.

Mais avant la prestation du choeur 
d'une vingtaine de voix, Louis-Antoine 
Laroche et Claire Boudreau, duo sur 

scène et couple dans la vie, assureront 
la première partie du concert.

Lui baryton et elle soprano, ils forment 
le duo Florilège. Tant l'ensemble que 
le duo Florilège seront accompagnés 
par le pianiste Réjean Laplante.

Ajoutons également que des membres 
de l'ensemble vocal Florilège se 
joindront à la chorale de l'église pour 

Le chef de choeur Louis-Antoine Laroche et le pianiste Réjean Laplante, avec les 
membres de l'ensemble Florilège

Atelier d’information
Le langage des signes 

pour bébés et bambins
Le CERF Volant vous invite à son 
atelier d’information concernant le 
langage des signes pour bébés et 
bambins. Vous y apprendrez les 89 
signes, des stratégies pour favoriser le 
langage, des chansons, etc. Personne-
ressource : Madame Marie-Ève Huard, 
instructrice « Réseau signé bébé ». 

Mercredi le 10 mai de 9h à 11h au 
CERF Volant, 286 rue Dupont à Pont-
Rouge. Inscription requise au 418-
873-4557 ou cerfvolant@derytele.
com. Gratuit pour les membres (5 $ 
pour les non-membres). Faites-vite, 
les places sont limitées. Au plaisir de 
vous rencontrer!

L’École régionale de 
musique  présente ses 

spectacles de fin d’année

À compter du 4 mai prochain, l’École 
régionale de musique de Pont-Rouge 
présentera la mouture 2017 des 
concerts de fin d’années. Avec plus 
de 250 élèves, l’École de musique 
présentera une série de 4 concerts.

Le 4 mai, la chorale Perce-neige 
enchanté offrira un récital débutant 
à 19h30 au Moulin Marcoux. La 
journée du 6 mai sera consacrée aux 
prestations des élèves inscrits en 
cours individuel, dès 9h30 au Moulin 

Marcoux. Le 13 mai, ce sera le tour 
des bands de garage qui présenteront 
un répertoire varié de folk et de rock 
directement à l’École de musique au 
212 rue Dupont à 20h. Enfin le 18 mai, 
vous pourrez entendre le Stage Band 
à 19h30 au Moulin Marcoux.

Les prix des concerts varient entre 5$ 
et 7$. Les billets seront disponibles 
à la porte le jour des concerts. Plus 
d’informations au 418 873-3839.

la messe du dimanche matin 21 mai.

Détenteur d'un baccalauréat en 
musique de l'Université d'Ottawa et 
d'une maîtrise en interprétation vocale 
de l'Université Laval, Louis-Antoine 
Laroche a été membre du Trio lyrique 
de Québec et du Théâtre lyrique du 
Nord, il a prêté sa voix à plusieurs 
personnages d'opéra et d'opérettes, il 
devient en 1992, titulaire de la classe 
de chant du Centre musical En sol 
mieur de Rouyn-Noranda, et depuis 
1997, il enseigne à l'école secondaire 
d'Iberville.

Finaliste à des concours, participant à 
des stages et des spectacles lyriques 
partout dans le monde, il s'est 
même vu offrir le cycle de mélodies 
Les Chants de mon coeur, que le 
compositeur Jacques Marchand a 
composé pour lui en 2003, sur des 

poèmes de Margot Lemire.

Parmi les hauts faits de l'ensemble 
vocal Florilège, fondé en 2004 par 
M. Laroche, le choeur a mérité, en juin 
2010, une ovation debout lors de sa 
participation au Mondial choral Loto-
Québec, festival créé par Gregory 
Charles, et un concert également très 
remarqué à la basilique cathédrale 
d'Ottawa, où le choeur a chanté le 
Requiem de Mozart accompagné de 
six musiciens.

Louis-Antoine Laroche sera donc 
de retour dans son alma mater où 
il a été initié à la musique. Il tient à 
mentionner l'influence qu'a eue sur 
lui la musicienne raymondoise Hélène 
Sauvageau, avec laquelle il a travaillé 
et qui a influencé sa façon de diriger 
et d'interpréter. « Elle m'a aidé à 
poursuivre, elle m'a encouragé », 
dit-il.

90$

100$

100$

100$

105$

100$

115$

100$

125$

100$

100$

100$

chèque-cadeau 50$
418 337-7042

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

chèque-
cadeau

75$

chèque-
cadeau

40$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 40$
418 337-1515

facial sublime 55$

Esthétique
Mélanie Julien

418 873-4029

PROMO Fête 

12 mamans
chanceuses !

Plus de

1 235$
en cadeaux !

Bonne Fête
des mères !

Remplissez un coupon 
de participation chez 

nos marchands 
participants. 

Tirage vendredi 12 mai 
2017 à 13 h.

418 337-2722

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau 50$

418 873-5247

1 h entraînement
privé 50$

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

418 987-8585
chèque-cadeau 50$

418 337-6781

chèque-cadeau 50$
418 337-6781

chèque-cadeau 50$
418 337-6776

418 337-6734

418 337-8007

418 337-2777

panier-cadeau 50$
418 337-4287

chèque-cadeau 50$
418 337-2989

chèque-cadeau 50$
418 873-2140

Pont-Rouge

chèque-cadeau 30$
418 337-4343

chèque-cadeau 50$
418 337-2238

chèque-cadeau 50$
418 337-7807

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

chèque-cadeau 50$
418 337-4373

Soin du visage
facial initial 95$

418 987-8563

418 337-2007

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

Succursale Saint-Raymond

Succursale Saint-Raymond418 875-5513

Promo et idées cadeaupour maman

chèque-cadeau 50$
418 337-7797

meresdes

54

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337.6871 • 1 866 302.6871
formation@laboiteaoutils.ca
laboiteaoutils.ca

LE WEB, UNE RESSOURCE INFINIE

LES RÉSEAUX SOCIAUX, 
COMMENT ET PAR OÙ COMMENCER

FACEBOOK... 
UN OUTIL MARKETING PUISSANT

COMMENT LE WEB 
PEUT AUGMENTER VOS VENTES

CONCEVOIR UNE PUBLICITÉ EFFICACE

LE SEO, OU COMMENT RENDRE SON SITE 
PLUS ACCESSIBLE SUR LE WEB

METTRE EN PLACE UNE CAMPAGNE ADWORDS

DÉFINIR ET CONNAÎTRE SON MARCHÉ

DÉFINIR SA STRATÉGIE MARKETING

DÉFINIR SON PLAN DE COMMERCIALISATION

La technologie vous dépasse ?
Besoin d’être plus efficace 
dans votre entreprise ?

Nos formations 
pourraient vous aider :

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT

Un incident fortuit, une réaction de notre corps à la vie stressante que nous menons, ou tout simplement 
l’effet du vieillissement peuvent nous rendre inaptes, du jour au lendemain. Il existe un moyen de se 
prémunir contre une catastrophe de ce genre : le mandat en prévision de l’inaptitude.
Le notaire invite les Québécois à envisager ces éventualités en sa compagnie, au moment où ils sont en 
pleine possession de leurs moyens. Expert en protection du patrimoine, ce professionnel est le guide 
idéal pour proposer des mesures assurant la sécurité physique de ses clients et de leurs proches.

Fête des voisins du samedi 10 juin
Participez à la « fête 

du mieux-vivre »
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE SAMEDI 10 JUIN, c'est la Fête des voisins à Pont-Rouge. 
Pour l'occasion, la Ville encourage les citoyens à se rassembler 
avec leurs voisins pour des fêtes de rues et de quartiers dans 
Pont-Rouge.

À sa quatrième édition à Pont-Rouge, la 
Fête des voisins a déjà enregistré sept 
inscriptions pour des mini fêtes, ce 
qui bat la performance de l'an dernier 
alors que quatre activités avaient été 
tenues. Les activités au programme 
sont du type marché aux puces, fêtes 
familiales, fêtes d'enfants, etc.

On peut d'ailleurs trouver des idées 
sur le site web fetedesvoisins.qc.ca

Organisé à l'initiative du Réseau 

québecois des villes et des villages en 
santé, 2017 marque la 12e édition à 
l'échelle québécoise de cette « fête du 
mieux-vivre ».

À Pont-Rouge, à l'occasion des Fêtes 
du 150e, la ville accordera une aide 
supplémentaire.

Il est toujours temps de s'inscrire 
auprès de Marc Voyer, coordonnateur, 
au 418 873-2817 poste 204.

Soirée Distinction
Profitez-en pour 

honorer un employé 
extraordinaire

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

COMME LA PREMIÈRE ÉDITION de la Soirée Distinction a été un 
succès, Michel Albert, président de la Chambre de commerce 
de l’Est de Portneuf (CCEP), a dévoilé que cette occasion « 
d’honorer un employé d’exception » sera de retour à l’automne. 

Ce sera aussi une chance unique pour les entreprises participantes de 
démontrer qu’elles sont de celles qui n’hésitent pas à reconnaître les 
bons coups de leur personnel.

Considérant que 
Portneuf fait face 
à d’importants 
défis en matière de 
recrutement et de 
rétention de main-
d’œuvre, M. Albert 
est d’avis que les 
entreprises qui 
souhaitent les relever 
doivent être novatrices. 
Selon lui, elles doivent 
également « poser 
des gestes concrets » 
pour être attractives 
et inscrire un employé 
à la Soirée Distinction compte parmi 
ceux qui sont à leur portée.

Si c’est le 26 octobre prochain que 
se déroulera la deuxième Soirée 
Distinction, les organisations 
qui souhaitent en profiter pour 
reconnaître, entre autres, le nombre 
d’années de service, le leadership, 
l’esprit d’équipe ou le rendement d’un 
employé sont d’ores et déjà invitées à 
l’y inscrire. Précisons que les membres 

de la CCEP pourront le faire en priorité 
jusqu’au 31 mai, mais que l’ensemble 
des entreprises portneuvoises auront 
ensuite la chance de soumettre une 
candidature. Précisons aussi que la 
période d’inscription prendra fin 
le 30 juin, que les premiers inscrits 
seront les premiers retenus, qu’aucune 
catégorie de reconnaissance n’est 
imposée et que seulement un 
employé par entreprise peut être 
inscrit. Le formulaire est disponible au 

www.portneufest.com.

L’an dernier, la première Soirée 
Distinction a vu vingt-trois employés 
de notre région être honorés. La CCEP 
espère que cette initiative qu’elle a 
eue permettra d’en récompenser une 
vingtaine de plus cette année. Quant 
aux prochaines éditions, a fait savoir 
la directrice Karine Lacroix, elles 
devraient être tenues aux deux ans 
afin que la pérennité de l’événement 
soit assurée.

Pour plus d’information sur la 
prochaine Soirée Distinction, qui 
sera tenue au Club de golf Le Grand 
Portneuf, il suffit de contacter Karine 
Lacroix au 418 873-4085 ou à l’adresse 
ccep@portneufest.com.

L’importance de la reconnaissance

Lors du lancement de la période 
d’inscription, la CCEP a indiqué que 
la moitié des employés du Québec 
disent manquer de reconnaissance. 
Voilà pourquoi elle a invité Maxime 
Dubois à offrir une formation à ce sujet 
le jour même. À titre de bachelier en 
relations industrielles et de candidat 
au MBA, ce conférencier et enseignant 
a permis à une vingtaine d’inscrits 
de « mieux comprendre l’importance 
de la reconnaissance au travail ». 
Entre autres, on retiendra qu’il leur a 
expliqué que la reconnaissance permet 
à la fois d’accroître la mobilisation et 
d’augmenter l’attraction et la rétention 
du personnel.
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Le dimanche 21 mai à l’église
Louis-Antoine Laroche 
et Florilège en concert

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

ENSEIGNANT EN MUSIQUE à l'école secondaire d'Iberville de 
Rouyn Noranda, le Pont-Rougeois Louis-Antoine Laroche sera 
de passage dans sa ville natale le dimanche 21 mai prochain afin 
d'y offrir un concert avec son ensemble vocal Florilège.

Les murs de l'église feront résonner 
le Gloria de Vivaldi et la Messe #2 en 
sol majeur de Franz Schubert. Ces 
deux oeuvres seront les pièces de 
résistance du concert de l'ensemble 
vocal, puisqu'elles durent environ 20 
minutes chacune.

Mais avant la prestation du choeur 
d'une vingtaine de voix, Louis-Antoine 
Laroche et Claire Boudreau, duo sur 

scène et couple dans la vie, assureront 
la première partie du concert.

Lui baryton et elle soprano, ils forment 
le duo Florilège. Tant l'ensemble que 
le duo Florilège seront accompagnés 
par le pianiste Réjean Laplante.

Ajoutons également que des membres 
de l'ensemble vocal Florilège se 
joindront à la chorale de l'église pour 

Le chef de choeur Louis-Antoine Laroche et le pianiste Réjean Laplante, avec les 
membres de l'ensemble Florilège

Atelier d’information
Le langage des signes 

pour bébés et bambins
Le CERF Volant vous invite à son 
atelier d’information concernant le 
langage des signes pour bébés et 
bambins. Vous y apprendrez les 89 
signes, des stratégies pour favoriser le 
langage, des chansons, etc. Personne-
ressource : Madame Marie-Ève Huard, 
instructrice « Réseau signé bébé ». 

Mercredi le 10 mai de 9h à 11h au 
CERF Volant, 286 rue Dupont à Pont-
Rouge. Inscription requise au 418-
873-4557 ou cerfvolant@derytele.
com. Gratuit pour les membres (5 $ 
pour les non-membres). Faites-vite, 
les places sont limitées. Au plaisir de 
vous rencontrer!

L’École régionale de 
musique  présente ses 

spectacles de fin d’année

À compter du 4 mai prochain, l’École 
régionale de musique de Pont-Rouge 
présentera la mouture 2017 des 
concerts de fin d’années. Avec plus 
de 250 élèves, l’École de musique 
présentera une série de 4 concerts.

Le 4 mai, la chorale Perce-neige 
enchanté offrira un récital débutant 
à 19h30 au Moulin Marcoux. La 
journée du 6 mai sera consacrée aux 
prestations des élèves inscrits en 
cours individuel, dès 9h30 au Moulin 

Marcoux. Le 13 mai, ce sera le tour 
des bands de garage qui présenteront 
un répertoire varié de folk et de rock 
directement à l’École de musique au 
212 rue Dupont à 20h. Enfin le 18 mai, 
vous pourrez entendre le Stage Band 
à 19h30 au Moulin Marcoux.

Les prix des concerts varient entre 5$ 
et 7$. Les billets seront disponibles 
à la porte le jour des concerts. Plus 
d’informations au 418 873-3839.

la messe du dimanche matin 21 mai.

Détenteur d'un baccalauréat en 
musique de l'Université d'Ottawa et 
d'une maîtrise en interprétation vocale 
de l'Université Laval, Louis-Antoine 
Laroche a été membre du Trio lyrique 
de Québec et du Théâtre lyrique du 
Nord, il a prêté sa voix à plusieurs 
personnages d'opéra et d'opérettes, il 
devient en 1992, titulaire de la classe 
de chant du Centre musical En sol 
mieur de Rouyn-Noranda, et depuis 
1997, il enseigne à l'école secondaire 
d'Iberville.

Finaliste à des concours, participant à 
des stages et des spectacles lyriques 
partout dans le monde, il s'est 
même vu offrir le cycle de mélodies 
Les Chants de mon coeur, que le 
compositeur Jacques Marchand a 
composé pour lui en 2003, sur des 

poèmes de Margot Lemire.

Parmi les hauts faits de l'ensemble 
vocal Florilège, fondé en 2004 par 
M. Laroche, le choeur a mérité, en juin 
2010, une ovation debout lors de sa 
participation au Mondial choral Loto-
Québec, festival créé par Gregory 
Charles, et un concert également très 
remarqué à la basilique cathédrale 
d'Ottawa, où le choeur a chanté le 
Requiem de Mozart accompagné de 
six musiciens.

Louis-Antoine Laroche sera donc 
de retour dans son alma mater où 
il a été initié à la musique. Il tient à 
mentionner l'influence qu'a eue sur 
lui la musicienne raymondoise Hélène 
Sauvageau, avec laquelle il a travaillé 
et qui a influencé sa façon de diriger 
et d'interpréter. « Elle m'a aidé à 
poursuivre, elle m'a encouragé », 
dit-il.

90$

100$

100$

100$

105$

100$

115$

100$

125$

100$

100$

100$

chèque-cadeau 50$
418 337-7042

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

chèque-
cadeau

75$

chèque-
cadeau

40$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 40$
418 337-1515

facial sublime 55$

Esthétique
Mélanie Julien

418 873-4029

PROMO Fête 

12 mamans
chanceuses !

Plus de

1 235$
en cadeaux !

Bonne Fête
des mères !

Remplissez un coupon 
de participation chez 

nos marchands 
participants. 

Tirage vendredi 12 mai 
2017 à 13 h.

418 337-2722

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau 50$

418 873-5247

1 h entraînement
privé 50$

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

418 987-8585
chèque-cadeau 50$

418 337-6781

chèque-cadeau 50$
418 337-6781

chèque-cadeau 50$
418 337-6776

418 337-6734

418 337-8007

418 337-2777

panier-cadeau 50$
418 337-4287

chèque-cadeau 50$
418 337-2989

chèque-cadeau 50$
418 873-2140

Pont-Rouge

chèque-cadeau 30$
418 337-4343

chèque-cadeau 50$
418 337-2238

chèque-cadeau 50$
418 337-7807

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

chèque-cadeau 50$
418 337-4373

Soin du visage
facial initial 95$

418 987-8563

418 337-2007

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

Succursale Saint-Raymond

Succursale Saint-Raymond418 875-5513

Promo et idées cadeaupour maman

chèque-cadeau 50$
418 337-7797

meresdes

54

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337.6871 • 1 866 302.6871
formation@laboiteaoutils.ca
laboiteaoutils.ca

LE WEB, UNE RESSOURCE INFINIE

LES RÉSEAUX SOCIAUX, 
COMMENT ET PAR OÙ COMMENCER

FACEBOOK... 
UN OUTIL MARKETING PUISSANT

COMMENT LE WEB 
PEUT AUGMENTER VOS VENTES

CONCEVOIR UNE PUBLICITÉ EFFICACE

LE SEO, OU COMMENT RENDRE SON SITE 
PLUS ACCESSIBLE SUR LE WEB

METTRE EN PLACE UNE CAMPAGNE ADWORDS

DÉFINIR ET CONNAÎTRE SON MARCHÉ

DÉFINIR SA STRATÉGIE MARKETING

DÉFINIR SON PLAN DE COMMERCIALISATION

La technologie vous dépasse ?
Besoin d’être plus efficace 
dans votre entreprise ?

Nos formations 
pourraient vous aider :

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT

Un incident fortuit, une réaction de notre corps à la vie stressante que nous menons, ou tout simplement 
l’effet du vieillissement peuvent nous rendre inaptes, du jour au lendemain. Il existe un moyen de se 
prémunir contre une catastrophe de ce genre : le mandat en prévision de l’inaptitude.
Le notaire invite les Québécois à envisager ces éventualités en sa compagnie, au moment où ils sont en 
pleine possession de leurs moyens. Expert en protection du patrimoine, ce professionnel est le guide 
idéal pour proposer des mesures assurant la sécurité physique de ses clients et de leurs proches.

Fête des voisins du samedi 10 juin
Participez à la « fête 

du mieux-vivre »
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE SAMEDI 10 JUIN, c'est la Fête des voisins à Pont-Rouge. 
Pour l'occasion, la Ville encourage les citoyens à se rassembler 
avec leurs voisins pour des fêtes de rues et de quartiers dans 
Pont-Rouge.

À sa quatrième édition à Pont-Rouge, la 
Fête des voisins a déjà enregistré sept 
inscriptions pour des mini fêtes, ce 
qui bat la performance de l'an dernier 
alors que quatre activités avaient été 
tenues. Les activités au programme 
sont du type marché aux puces, fêtes 
familiales, fêtes d'enfants, etc.

On peut d'ailleurs trouver des idées 
sur le site web fetedesvoisins.qc.ca

Organisé à l'initiative du Réseau 

québecois des villes et des villages en 
santé, 2017 marque la 12e édition à 
l'échelle québécoise de cette « fête du 
mieux-vivre ».

À Pont-Rouge, à l'occasion des Fêtes 
du 150e, la ville accordera une aide 
supplémentaire.

Il est toujours temps de s'inscrire 
auprès de Marc Voyer, coordonnateur, 
au 418 873-2817 poste 204.

Soirée Distinction
Profitez-en pour 

honorer un employé 
extraordinaire

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

COMME LA PREMIÈRE ÉDITION de la Soirée Distinction a été un 
succès, Michel Albert, président de la Chambre de commerce 
de l’Est de Portneuf (CCEP), a dévoilé que cette occasion « 
d’honorer un employé d’exception » sera de retour à l’automne. 

Ce sera aussi une chance unique pour les entreprises participantes de 
démontrer qu’elles sont de celles qui n’hésitent pas à reconnaître les 
bons coups de leur personnel.

Considérant que 
Portneuf fait face 
à d’importants 
défis en matière de 
recrutement et de 
rétention de main-
d’œuvre, M. Albert 
est d’avis que les 
entreprises qui 
souhaitent les relever 
doivent être novatrices. 
Selon lui, elles doivent 
également « poser 
des gestes concrets » 
pour être attractives 
et inscrire un employé 
à la Soirée Distinction compte parmi 
ceux qui sont à leur portée.

Si c’est le 26 octobre prochain que 
se déroulera la deuxième Soirée 
Distinction, les organisations 
qui souhaitent en profiter pour 
reconnaître, entre autres, le nombre 
d’années de service, le leadership, 
l’esprit d’équipe ou le rendement d’un 
employé sont d’ores et déjà invitées à 
l’y inscrire. Précisons que les membres 

de la CCEP pourront le faire en priorité 
jusqu’au 31 mai, mais que l’ensemble 
des entreprises portneuvoises auront 
ensuite la chance de soumettre une 
candidature. Précisons aussi que la 
période d’inscription prendra fin 
le 30 juin, que les premiers inscrits 
seront les premiers retenus, qu’aucune 
catégorie de reconnaissance n’est 
imposée et que seulement un 
employé par entreprise peut être 
inscrit. Le formulaire est disponible au 

www.portneufest.com.

L’an dernier, la première Soirée 
Distinction a vu vingt-trois employés 
de notre région être honorés. La CCEP 
espère que cette initiative qu’elle a 
eue permettra d’en récompenser une 
vingtaine de plus cette année. Quant 
aux prochaines éditions, a fait savoir 
la directrice Karine Lacroix, elles 
devraient être tenues aux deux ans 
afin que la pérennité de l’événement 
soit assurée.

Pour plus d’information sur la 
prochaine Soirée Distinction, qui 
sera tenue au Club de golf Le Grand 
Portneuf, il suffit de contacter Karine 
Lacroix au 418 873-4085 ou à l’adresse 
ccep@portneufest.com.

L’importance de la reconnaissance

Lors du lancement de la période 
d’inscription, la CCEP a indiqué que 
la moitié des employés du Québec 
disent manquer de reconnaissance. 
Voilà pourquoi elle a invité Maxime 
Dubois à offrir une formation à ce sujet 
le jour même. À titre de bachelier en 
relations industrielles et de candidat 
au MBA, ce conférencier et enseignant 
a permis à une vingtaine d’inscrits 
de « mieux comprendre l’importance 
de la reconnaissance au travail ». 
Entre autres, on retiendra qu’il leur a 
expliqué que la reconnaissance permet 
à la fois d’accroître la mobilisation et 
d’augmenter l’attraction et la rétention 
du personnel.
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Trois Accords pour 
150 ans d'histoire

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

C'EST FAIT, C'EST LANCÉ OFFICIELLEMENT. Samedi soir dernier, 
c'est une belle brochette d'invités qui est venu procéder au 
lancement officiel des Fêtes du 150e anniversaire de Pont-
Rouge. En même temps, on inaugurait le tout nouveau site du 

tout nouvel hôtel de ville.

Aux trois entrées prévues pour le 
grand public, ce 2776 spectateurs qui 
ont été dénombrés pour le spectacle 
tant attendu des Trois Accords. On en 
attendait effectivement entre 2000 et 
3000. 

Les chanteurs de « St-Bruno » étaient 
donc à Pont-Rouge pour lancer les 
festivités.

Après les mots d'usage des invités 
Audrey Lacroix, Félicia Caux, le curé 
Gilles Laflamme, et Éric Laroche, 
directeur des opérations chez 
Fonderie Laroche, le maire Ghislain 
Langlais et le président des fêtes 
Michel Martel ont invité le public à 
participer aux fêtes qui auront lieu 
jusqu'au 15 décembre.

« Profitez de ces fêtes, elles sont pour 
vous, a proclamé M. Martel, je déclare 
ouvertes les fêtes du 150e anniversaire 
de notre ville, Pont-Rouge, bon 150e ! 
»

Pour le vice-président événements 
Mario Larue, « on a été un peu 
audacieux pour un 15 avril, 
considérant les risques au niveau de la 
température ».

C'était parfait, ajoute-t-il. La pluie ne 
s'est manifestée qu'au moment de 
remballer. Malgré tout, plusieurs sont 
restés pour la suite assurée par le duo 
raymondois Frank et PO, qui ont offert 
un très bon spectacle.

Quarante-deux activités sont au 
programme tout au long de l'année. 
Une prochaine activité majeure sera 
la descente en rafting du 27 mai, 
pour laquelle déjà une soixantaine 
d'inscriptions sont enregistrées, sur 
une possibilité de 189.

Suivez la programmation sur 
pontrouge150.com

La paroisse 
Sainte-Jeanne célèbre 

aussi les 150 ans de 
Pont-Rouge

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

LOIN DE VOULOIR ÊTRE LE CONCURRENT du comité qui pilote 
les Fêtes du 150e de Pont-Rouge, le comité que forment des 
bénévoles de la paroisse Sainte-Jeanne de Pont-Rouge souhaite 
plutôt en être le complément. Il proposera d’ailleurs des activités 

bien différentes de celles qui ont été lancées avec le spectacle des Trois 
Accords, à la mi-avril.

Le comité organisateur des festivités du 150e de la paroisse Sainte-Jeanne de Pont-
Rouge est composé de (devant) Gilles Laflamme, curé, Christiane Trudel, Jocelyne 
Godin, Simon Julien, marguillier, (derrière) Lise Pageau-Faucher, Marielle Beaupré, 
marguillière, France Martel, Pierrette Vallières, Colette Larue et Huguette Bussières.

Comme vous l’aurez sans doute 
deviné, ce sont des événements à 
caractère religieux que le comité de 
la paroisse Sainte-Jeanne de Pont-
Rouge tiendra dans le cadre de cet 
anniversaire particulier. Chacun 
des rendez-vous à venir, a fait savoir 
le marguillier Simon Julien, sera 
l’occasion de célébrer l’histoire de 

la communauté chrétienne de Pont-
Rouge dont la fondation remonte au 
15 avril 1867.

Si c’est jusqu’en décembre prochain 
que la « jeune paroisse tissée 
serrée » de Pont-Rouge fêtera ses 
150 ans, sachez que la plupart des 
activités organisées par le comité 

se dérouleront ce printemps. Entre 
autres, la journée du 28 mai sera des 
plus chargées, a dévoilé la directrice 
de chorale Jocelyne Godin, car elle 
sera le théâtre, dès 9h, d’une messe 
solennelle présidée par le cardinal 
Gérald Cyprien Lacroix. Lors de 
cette célébration, a-t-elle précisé, 
les fidèles pourront entendre une 
quarantaine de choristes et trois 
musiciens professionnels, verront 
l’histoire de Pont-Rouge être mise en 
valeur et pourront rendre hommage 
aux anciens pasteurs de même 
qu’aux religieux et religieuses qui 
ont longtemps œuvré dans leur 
communauté.

Toujours le 28 mai, mais au club de 
golf Le Grand Portneuf cette fois, 
le brunch du 150e de la paroisse 
Sainte-Jeanne promet aussi de réunir 
de nombreux croyants. Ceux qui 
souhaitent y participer sont invités à 
se procurer des billets au Dépanneur 
Yves ou au presbytère de Pont-
Rouge. Celui de Saint-Basile en vend 
également. Le brunch débutera à 11h.

Finalement, on ne saurait passer 
sous silence le fait que le dernier 
dimanche de mai verra aussi le comité 
de la paroisse lancer la brochure 
d’art « À la découverte de l’église 
Sainte-Jeanne de Pont-Rouge ». Ce 
document, a expliqué Simon Julien en 
point de presse, permettra à tous d’en 
apprendre plus sur ce lieu de culte et 
d’apprécier, entre autres choses, la 
richesse des ornementations qui s’y 
trouvent. « L’élément fort de l’église 
de Pont-Rouge », a commenté le curé 
Gilles Laflamme, occupe une place de 
choix dans cet ouvrage. Il s’agit des 
vitraux où des apôtres et des saints 
sont mis en scène. Les intéressés 
aimeront noter que la brochure sera 
lancée au cours du brunch et qu’elle 
devrait être vendue au coût de 10 $.

Pendant le mois de Marie, a renchéri 
Jocelyne Godin, deux concerts 
seront présentés à l’église. Le samedi 
13 mai, a-t-elle précisé, le Chœur 
Allegro fera honneur au répertoire 
québécois en reprenant notamment 
des succès de Jean-Pierre Ferland, 
Paul Piché et Pauline Julien. Les 

billets sont en prévente au coût de 
15 $ au presbytère de Pont-Rouge, 
au Dépanneur Yves, au Dépanneur 
J.P. Cormier (Saint-Basile) de même 
qu’auprès des membres de la chorale. 
À la porte, le prix grimpera à 18 $ et 
on ne demandera que 5 $ aux jeunes 
de quatorze ans et moins. Huit jours 
plus tard, soit le 21 mai, l’ensemble 
vocal Florilège prendra le relais avec 
des œuvres du répertoire classique. 
Pour ce spectacle, les billets sont en 
vente au presbytère de Pont-Rouge 
de même qu’auprès de Diane Laroche 
(581 329-5123). Le coût a été fixé à 20 
$ pour les adultes et à 10 $ pour les 
étudiants.

Quant à Christiane Trudel, qui est 
également membre du comité 
organisateur, sachez qu’elle a dévoilé 
que le 150e anniversaire de la paroisse 
sera marqué par la présentation 
de quatre expositions en l’église 
de Pont-Rouge. De mai à juillet, la 
première d’entre elles mettra en 
lumière les rites reliés aux initiations 
à la vie chrétienne, et ce, de 1867 à 
aujourd’hui. Alors qu’une exposition 
ayant pour thème la procession de la 
Fête-Dieu sera inaugurée vers la fin du 
mois de juillet, les rites funéraires et 
les crèches seront respectivement au 
cœur des expositions qu’accueillera 
l’église en novembre et décembre.

À tout cela, il faut ajouter qu’un 
concours destiné aux jeunes sera 
lancé afin qu’ils participent également 
aux festivités. Les détails l’entourant 
seront connus plus tard cette année. 
Pour l’ensemble des activités à venir, 
vous trouverez plus d’information au 
www.paroissepontrouge.org.

Photo Éric Laroche
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Location Sauvageau, le réseau de confiance en location d’autos, 
camions et véhicules spécialisés, continu son expansion de plus de 

57 succursales au Québec et est à la recherche de gens dynamiques 
prêts à relever de nouveaux défis.

Technicien en mécanique 
FONCTIONS
• Entretenir et réparer différents types d’autos, camions et équipements ;
• Changer des pièces, mécanique générale ;
• Changer des pneus ;
• Poser et enlever des accessoires.

EXIGENCES
• Compétences en mécanique générale ;
• Expérience serait un atout ;
• Capacité de travailler en équipe ;
• Habiletés manuelles ;
• Permis de conduire valide.

HORAIRE
• 1 poste temps plein 40 heures sur 4 jours.

LIEU
• Siège social à St-Raymond.

AVANTAGES
• Salaire compétitif ;
• Assurance collective complète et avantageuse ;
• Formation sur place ;
• Habillement fourni ;
• Possibilité d’avancement.

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante,
nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, 

avant le10 mai 2017, à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse,

St-Raymond (Qc) G3L 4A9
ou par courriel à :

sbertrand@sauvageau.qc.ca

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

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

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

Gagnante d’avril

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Pascal
le 17 mai
de Denise

Promotion de JUIN (Tirage 9 MAI 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

154, rue du Collège, Pont-Rouge (Québec)  G3H 3B4

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

n/c, n/é, libre le 1er juillet, 680$
/mois. Grand 4 1/2, 3e étage, 
centre-ville, vue panoramique, 
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 520$
/mois. 418 520-4516

4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage. 
À distance de marche du centre-
ville. Entrée laveuse/sécheuse. 
2 stationnements et remise. 
Non-fumeur, sans animaux. Idéal 
pour retraité ou personne seule. 
Libre le 1er juillet. 500$/mois. 
418 987-8718 (soir) / 418 283-
4443 (jour)

5 1/2, n/c, n/é, 2 stationne-
ments déneigés, beaucoup 
d’espace de rangement, près de 
tous les services au centre-ville, 
rez-de-chaussé, pas d’animaux. 
620$/mois. Libre le 1er juillet, 
possibilité avant. 418 284-1664

Logement 2 1/2 à louer, 
chauffé/éclairé, avec poêle 
et commode inclus, laveuse/
sécheuse communautaires. Si-
tué à St-Raymond, 5 minutes à 
pied de l’hôpital, libre le 1er juil-
let, 375$/mois. Contacter Sébas-
tien Godin au 418 284-2130.

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
peinturé à neuf. 550$/mois. Tél. 
: 418 337-8139 ou 418 657-9658

4 1/2 rue St-Alexis, stationne-
ment, grand cabanon, non-
fumeur, près de la piste cyclable. 
418 805-3001

À St-Raymond, 5 1/2 à louer. 
Près des écoles, hôpital, centre-
ville, n/c, n/é, plancher de bois, 
aucun tapis, 1 salle de bain, 
stationnement, pas d’animaux. 
Libre en juillet 550$/mois 418 
337-4441 / 418 987-5069

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, 
à temps partiel (20 heures
/semaine) 418 337-1433 ou 
info@maisondelie.com

Entreprise dans le domaine de la 
tonte de pelouse, à la recherche 
de deux candidats. Cell. : 418 
455-0087

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

4x54 GG

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE
  TERRAIN

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

AUTO / CAMION
Oldsmobile REO 2002, en très 
bon état, 127 000 km, 4 pneus 
d’été et d’hiver sur jantes. Tout 
équipé. 418 337-8548

AUTRES
Presse à foin New-Holland 315 
avec lance balles. Très bien 
entretenue. Plusieures pièces 
de rechange incluses. 2 pneus 
13.6.28, excellent pour roues 
doubles. Tél.: 329-3042 (le soir)

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

Pare-brise de VTT, Artic Cat, 
2013, rouge, comme neuf, 100$. 
418 337-3619

AMEUBLEMENT
Appareils ménagers, meubles 
complets et articles divers de 
maison à vendre. Aubaine! 
418 873-7604

SUPER PROPRE ! 2 armoires 
bibliothèque vitrées avec éclai-
rage. 1 commode 5 tiroirs + 
table de nuit 3 tiroirs couleur 
blanc et noyer + chaise de 
chambre, le tout 100$ 418 987-
8022

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
70$/corde, fendu semi-sec 95$
/corde, fendu séché 110$
/corde.  Martin Déry,  418 337-
9155

Balançoire 4 places avec toit 
(besoin de petites réparations) 
50$ 418 337-2888

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer ou 
à vendre, à Ste-Christine 
d’Auvergne, possibilité d’une 
piscine, dans un coin tranquille, 
2 chambres à coucher, possibili-
té d’une troisième. 581 997-1553

Jumelé 5 1/2 avec sous-sol fi ni 
et salle de lavage, cabanon 8x12 
pieds, entrée asphaltée. 775$
/mois. Tél. : 418 337-7723 ou 
cell. : 418 284-2872.

Maison, 492, rue St-Joseph, 4 
chambres, grand hangar, très 
grand terrain, libre le 1er juillet 
ou avant, 960$/mois, n/c, n/é. 
418 520-4516

Maison neuve à St-Raymond, 
4 1/2 avec sous-sol, grand ter-
rain, pas d’animaux, non-fumeur, 
idéal pour couple retraité, 800$
/mois, libre le 1er juillet. 418 
284-3865

Maison à louer, 4 1/2, n/c, n/é, 
rénové au complet, intérieur et 
extérieur, poêle à bois, caba-
non 12’ X 20’, non-fumeur, pas 
d’animaux, pour la mi-juin, 720$
/mois. 418 337-2635

APPARTEMENT
7 1/2 de 5 chambres! Rez-de-
chaussée. N/c, n/é, beaucoup 
d’espace de rangement, près 
des écoles et services à pied. 
1 stationnement déneigé. 186, 
rue St-Michel. Pas de chien. 
Chat accepté. 600$/mois. Libre 
mi-mai ou 1er juillet. 418 997-
4671. Laissez un message svp.

À St-Raymond, grand 4 1/2, 
2e étage, non-fumeur, près de la 
rivière, près de la clinique den-
taire Dionne, n/c, n/é, entrée 
laveuse-sécheuse, 435$/mois. 
Libre le 1 juin 418 284-4407

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

4 1/2, 2e étage, 122 rue St-
Michel app. 4, 500$/mois, n/c, 
n/é, pas d’animaux, non-fumeur. 
Tél. : 418 337-8139 ou 418 657-
9658

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

Beau 4 1/2, secteur tranquille, 
face à la piste cyclable. Libre le 
1er juillet, 475$/mois, n/c, n/é. 
418 337-6441

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 

illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél.: 418 337-
7972 ou 418 933-8990

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

Grand 3 1/2 situé dans le 
centre-ville de St-Léonard, 
stationnement déneigé. Libre 
immédiatement, 425$/mois 418 
609-0125

3 1/2 au bord du lac Sept-Îles, 
grande chambre avec vue sur le 
lac, n/c, n/é, stationnement et 
déneigement inclus, pas d’ani-
maux. Accès au lac. Libre le 
1er juillet, 560$/mois 418 337-
4455

Grand 3 1/2, bas de maison, 
près de tous les services, n/c, 
n/é, peut-être libéré avant le 
1er juillet, 148, rue St-Joseph. 
495$/mois. 418 987-5670

À St-Raymond, 3 1/2 au 
322, rue St-Hubert,  n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
louer meublé, planché de bois et 
toit cathédrale, 2e étage, grande 
cours, un stationnement, libre 
immédiatement. Location au 
mois à 795$/mois ou à l’année 
418 930-5939

Beau 4 1/2, centre-ville, rue St-
Joseph, n/c, n/é, sur 2 étages, 
libre le 1er juillet, 550$/mois. 
418 337-7972

St-Raymond, près du centre-ville, 
rue St-Pierre, 4 1/2, 1er étage 
(RDC), 1 stationnement, n/c, 
n/é. Libre le 1er juillet, 450$
/mois 418 873-5853

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 
1er juillet. 470$/mois. Tél. : 418 
337-7972

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée, 
pour une personne, tranquille, 
chauffé, éclairé, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement dénei-
gé. Libre, 418 337-8278

Très grand 5 1/2, 1er étage, 
centre-ville, plafonds de 9 pieds, 
armoires Ikea neuves, ensoleillé, 

VOYAGES 623 INC.
6 mai 2017 : Casino Charlevoix, 
repas au Manoir Richelieu ou 
St-Hubert. 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

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

25-26 juin : Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10$ en jeux et 10$ 
différé, 219$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

30 juin au 6 juillet : Îles de la 
Madeleine. Incluant 6 couchers, 
visites inoubliables des attraits 
locaux, 19 repas, autocars de 
luxe, 1499$ par personne, en 
occupation double. Information 
et réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

15 juillet : Au Pays de Fred 
Pellerin. Sainte-Élie-de-Caxton. 
Ballade de 2 heures à bord 
d’une carriole, traversée des 
lutins, L’arbre à «paparmanne» 
et plus encore, incluant 2 repas, 
169$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

22 juillet : Québec Issime au 
Saguenay. Un voyage unique 
au coeur de notre histoire musi-
cale, de la Bolduc à Céline Dion, 

incluant un repas, 169$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

5 août : La Fabuleuse Histoire 
d’un Royaume au Saguenay - 
NOUVEAUTÉ! Tour d’orientation, 
incluant un repas, 169$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

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

Achetons lots/terres à bois de 
200 âcres et plus. 418 337-2265

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, équipements 
de chevaux, livres de Tintin de 
super héros, collections de 
toutes sortes. 418 337-4402

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia
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La passe migratoire de 
Cap-Santé fonctionnelle à l’été 
pour la capture des saumons

La Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC) est mandatée 
depuis plusieurs années pour 
assurer le transport par camion des 
saumons atlantiques de la rivière 
Jacques-Cartier. Cette opération est 

nécessaire afin de leur permettre 
d’atteindre les sites de reproduction 
qui ne pourraient l’être de façon 
naturelle pour l’instant. Le transport 
qui a été mis en place au début des 
années 1980 est donc d’une grande 

importance pour assurer la survie de 
l’espèce qui vient se reproduire dans 
sa rivière d’origine après avoir grandi 
en mer. Utilisée depuis le tout début 
des opérations de transport, la passe 
migratoire n’a pas été fonctionnelle 
durant les 3 années de reconstruction 
du barrage Donnacona. Maintenant 
que ce dernier est opérationnel, 
il permettra la réouverture de la 
passe migratoire de Cap-Santé et la 
poursuite des captures de saumons de 
façon traditionnelle, c’est-à-dire dans 
une cage spécialement conçue à cet 
effet. Ces installations sont optimales 
et minimisent la manipulation des 
poissons, ce qui diminue grandement 
leur stress. Il est cependant à noter 
que la passe migratoire de Cap-
Santé sera fermée au public à l’été 
2017. La réouverture publique aura 
possiblement lieu à l’été 2018. Pour 
de plus amples informations sur la 
montaison des saumons, consultez le 
www.cbjc.org.    

La pêche aux autres espèces que le 
saumon devrait reprendre selon la 
règlementation régulière entre le 
barrage Donnacona et le barrage 
McDougall. Elle avait dû être interdite 
par mesure de précaution au cours 
des 3 dernières années. Pour toute 
question concernant la pêche, visitez 
le http://peche.faune.gouv.qc.ca/?la
ng=fr#saison=17+zone=31+espece=
null+endroit=2578 http://mffp.gouv.
qc.ca/publications/enligne/faune/
reglementation-peche/. Nous vous 
rappelons que la pêche au saumon 
atlantique est interdite sur toute 
la rivière Jacques-Cartier : il n’est 
pas permis de tenter de le pêcher 
et les prises accidentelles doivent 
obligatoirement être remises à l’eau 
sous peine d’amende. Des agents de 
la faune circulent régulièrement dans 
ce secteur afin d’assurer le respect de 
la réglementation.
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2e AGA de la Caisse du 
centre : un bilan positif

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

LA DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle de la Caisse 
Desjardins du Centre de Portneuf qui avait lieu le mardi 11 avril au 
Grand Portneuf a permis à l'institution financière de présenter un 
bilan positif de son année 2016. Devant 150 membres présents, 

la Caisse a d'ailleurs proposé une nouvelle façon simplifiée, accessible 
et dynamique de présenter son rapport financier à l'aide d'une vidéo 
animation, qui est d'ailleurs disponible sur Facebook.

Il va sans dire que pusieurs grands 
sujets étaient à l'ordre du jour. La 
Caisse réitère d'abord sa « priorité à 
la satisfaction de ses membres », et 
en ce sens, elle a innové en mettant 
sur pied un comité de dix membres 
du personnel. Une firme de sondage 
a été mandatée pour recueillir 
l'opinion des membres afin d'assurer 
la satisfaction de la clientèle et de 
corriger les irritants signalés.

Pour 2016, la Caisse dont le volume 
d'affaire est de 1,3 milliards, 
a enregistré des excédents 
d'exploitation de 4,3 M$. « Ce 
montant démontre l’engagement des 
membres envers leur coopérative 
de services financiers. En utilisant 
régulièrement les produits et les 

services de leur caisse, ils contribuent 
à sa bonne santé financière  », a-t-on 
signalé.

Sur un autre sujet à l'ordre du jour, 
comme les « membres changent 
et la Caisse aussi », on a annoncé le 
retrait du service conseil du centre de 
services de Cap-Santé. Après analyse 
de l'achalandage qui a fait ressortir 
une diminution marquée des services 
de ce centre, on a également réduit 
les heures du comptoir caisse, mesure 
en vigueur depuis le 6 mars. En outre, 
on note la proximité du centre de 
services de Donnacona à seulement 
4,6 km. Ce centre très achalandé est 
accessible quatre soirs par semaine 
et offre une cinquantaine d'heures 
d'ouverture.

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

DANS LE CADRE DU GALA LOCAL du dix-neuvième Défi 
OSEntreprendre, pas moins de seize prix et des bourses 
totalisant plus de 6 300 $ ont été décernés à des élèves et des 
nouveaux entrepreneurs de Portneuf. Certains d’entre eux, 

comme le veut la tradition, auront la chance de représenter notre coin 
de pays à l’échelon régional de ce concours qui se déploie, à tous les 
ans, à la grandeur du Québec.

Le 4 avril dernier, plus de deux cents 
personnes ont assisté à ce gala et 
ont, du même coup, pu apprécier 
l’audace des finalistes des volets 
Entrepreneuriat étudiant et Création 
d’entreprise. Au total, se réjouit le 
comité organisateur, trente et un 
projets scolaires et quinze nouvelles 
entreprises étaient en nomination. 

Il va sans dire que les membres de 
ce comité tiennent à féliciter tous les 
finalistes de même que les gagnants 
du volet local.

Parlant des lauréats, dévoilons leurs 
noms sans plus tarder. Pour le volet 
Entrepreneuriat étudiant, il s’agit 
des projets Les GRAVINS! (primaire 
premier cycle, école Saint-Cœur-de-
Marie), Le banc de l’amitié (primaire 
deuxième cycle, école de la Morelle), 
Monstre-moi le monstre mystère 
(primaire troisième cycle, école des 
Sentiers, de la Riveraine), Soupe en 
pot (coup de cœur primaire, école des 
Sentiers, de la Riveraine), 

Une image vaut mille mots 
(secondaire premier cycle, école 
secondaire Louis-Jobin), Image+ On 
expose! (secondaire deuxième cycle, 

Fou Braque (service aux entreprises, Jean-Simon 
Roy et Marie-Chantale Roy, Pont-Rouge), prix remis 
par Adam Perreault, de la firme Bédard Guilbault

école secondaire Louis-Jobin), Pop 
Citrouilles (secondaire adaptation 
scolaire, école secondaire Louis-
Jobin), Les bons petits Diables! (coup 
de cœur secondaire, école secondaire 
de Donnacona) et Les entrepreneurs 
CFP (formation professionnelle et 
éducation des adultes, Centre de 
formation de Portneuf – Donnacona).

Quant au volet Création d’entreprise, 
il a couronné d’un prix sept jeunes 
entreprises qui se sont sont 
démarquées par la qualité de leur 
projet, leur sens de l’innovation et leur 
créativité. 

Retenez donc les noms des Jardins 
de La Mescla (bioalimentaire, Katy 
Richard et Johann Girault, Neuville), 
Accès Études Québec (économie 
sociale, Alain Blanchette, Mathieu 
Rieg et Pascal Richard, Saint-Basile), 
Fou Braque (service aux entreprises, 
Jean-Simon Roy et Marie-Chantale 
Roy, Pont-Rouge), L’Épicière de 
comté (commerce, Claudie Tremblay 
et Gérald Doré, Donnacona), PILON 
confort (innovation technologique 
et technique, Catherine Pilon, Diane 
Vézina et Yvon Pilon, Neuville), 
Distinction Déco-Peinture (service 

Parlant du centre de services de 
Donnacona, la Caisse s'est portée 
acquéreure de l'immeuble qui l'abrite. 
L'économie réalisée sera de 80 000 $ 
par an pour les dix premières années 
et de 170 000 $ pour les années 
subséquentes.

Toujours active dans sa communauté 
et auprès de ses membres, la Caisse 
a mené en 2016 plusieurs initiatives 
d'éducation coopérative, économique 
et financière : animation de sept 
caisses scolaires, soutien à la caisse 
étudiante de l'école secondaire 
Donnacona, une quinzaine de 
conférences jeunesse « Mes finances 
101 », deux rencontres d'information 
de « speed dating hypothécaire », et 
deux conférences sur la planification 

à la retraite et au transfert de 
patrimoine.

Dans le cadre de la 
seconde édition du Grand 
Concours du Fonds d’aide 
au développement du 
milieu, six organismes de la 
communauté ont reçu une 
somme globale de 89 600 $. 
Afin d'attribuer ces montants, 
on a notamment pris en 
considération les résutats 
d'une vaste consultation qui 
a fait ressortir l'éducation et 
les jeunes comme groupes 
prioritaires.

Par ailleurs, un total de 200 
000 $ a été investi en 2016 en appui 
à différents projets du territoire. 
La caisse a offert une contribution 
de 50 000 $ pour les Fêtes du 150e 
anniversaire de Pont-Rouge.

Notons enfin qu'une somme de 
1 067 000 $ a été versée à titre de 
ristourne individuelle.

Comme il se doit, les élections ont 
conclu l'AGA. Une nouvelle dirigeant 
en la personne de Nicole Petitclerc, 
de Cap-Santé, a été élue à titre de 
remplaçante de Dominic Michaud, qui 
se retire du c.a. au terme de cinq ans 
d'implication. Denise Delisle, Francine 
Godin, Magella Cantin, Borromé 
Paquet, Guy Paquin et Jacques Piché 
ont vus leur mandats respectifs 
renouvelé pour trois ans.

Défi OSEntreprendre : Portneuf couronne ses lauréats
aux individus, Jimmy Gagné-
Vachon, Saint-Alban) et Mystik 
protéine (coup de cœur 
entreprise, Marco Poulin, 
Donnacona).

Si les lauréats du gala 
local du dix-neuvième 
Défi OSEntreprendre en 
ont certainement été les 
vedettes, on ne saurait passer 
sous silence le fait qu’il a 
également permis aux invités 
de découvrir des adolescents 
fort talentueux. Il s’agit des 
animatrices Lysanne Scalabrini 
et Lorrie Laroche de même 
que des musiciens Samuel 
Pagé, Gabriel Corcoran-Naud 
et Arthur Bouchard.

Le Défi OSEntreprendre, faut-il le 
rappeler, « mobilise un large réseau 
de partenaires afin de faire rayonner 
les initiatives entrepreneuriales pour 
inspirer un plus grand nombre de 
personnes à croire en elles et à oser 
entreprendre ». Pour la Capitale-
Nationale, c’est le 3 mai venu que sera 
tenu le gala régional du concours.

Encore cette année, mentionnons 
finalement que le gala local a été 
rendu possible grâce à la générosité 
des partenaires de l’événement et 
à la collaboration de la SADC, du 
Carrefour jeunesse-emploi, de la 
Commission scolaire et de la MRC 
de Portneuf. Cet événement festif 
et inspirant s’est déroulé sous la 
présidence d’honneur de Clément 
Gauvin, propriétaire d’Eco-Track 
Industrie.

Merci à toutes les personnes qui ont 
participé, soit comme bénévoles, 
vendeurs ou visiteurs, au Marché aux 
Puces organisé par les Chevaliers 
de Colomb de Pont-Rouge qui s'est 
tenu les 8 et 9 avril. Les gagnants 
du partage sont M. Pierre Lamarche 
(175,00 $) et Mme Mélanie Gagné 
(101,00 $). Encore merci et à l'an 
prochain.
  
Mercredi 17 mai • Assemblée 
générale pour tous les Chevaliers de 
Colomb qui se tiendra à compter de 
19h00 à la salle des Chevaliers de 
Pont-Rouge. Il y aura élection des 
membres de l'exécutif et on vous 
attend en très grand nombre pour 
cette dernière Assemblée et pour 
venir choisir votre exécutif.   Pour 
infos: M. Denis Lépine, 418 813-3014.
 
Dimanche 21 mai • Déjeuner familial 
pour toute la population et servi de 

Le Choeur Allegro 
en concert

Le Choeur Allegro de Pont-Rouge, 
sous la direction musicale de Mme 
Nathalie Dumont, accompagné par 
Mme Sylvie Deveault au piano et Mme 
Cattialine Painchaud au violon, vous 
propose son concert printanier sous 
le thème ''Québec au Choeur''. Ce 
printemps, nous rendons hommage 
à nos compositeurs québécois 
notamment, Félix Leclerc, Gilles 
Vigneault, Jean Lapointe, Beau 
Dommage, Jean-Pierre Ferland. 

Une seule représentation vous est 
offerte soit, le samedi 13 mai à 19h30 
à l'église Sainte-Jeanne de Pont-
Rouge.   Les billets sont disponibles 
auprès des choristes, au Dépanneur 
Yves Bussières de Pont-Rouge et chez 
J.P. Cormier Épicier de Saint-Basile au 
prix de 15$.   L'admission à l'entrée, 
le jour du spectacle, est de 18$ pour 
les adultes et de 5$ pour les jeunes 
de 14 ans et moins.   Pour obtenir 
des renseignements additionnels, 
communiquer avec M. Jean-Noël 
Cantin, président du Choeur Allegro, 
au 418 873-2334.

9h00 à 10h30 à la salle des Chevaliers 
de Colomb au coût de 8,00 $ par 
personne et gratuit pour les enfants 
de 12 ans et moins. Bienvenue à 
toutes et à tous. Pour informations: M. 
Denis Lépine, 418 813-3014.

Samedi 27 mai • Tournoi de golf des 
Chevaliers de Colomb du Conseil 
3017 de Pont-Rouge. Invitation aux 
personnes qui veulent jouer à ce 
tournoi de golf qui se tiendra le 27 mai 
au Club de Golf de Pont-Rouge. Ce 
sera un 18 trous continuous mulligan à 
4 joueurs. Il y a place pour 144 joueurs 
et le coût est de 50,00 $ par personne 
incluant le souper. Pour le souper seul, 
le coût est de 10,00 $. La date limite 
d'inscription et des paiements est le 
20 mai 2017.  Pour informations et 
inscriptions, contactez M. Guy Boilard, 
418 873-4922 ou M. Gracien Bédard, 
418 873-4803.

Chevaliers de Colomb
La saison de la pêche

Ce mois-ci, la bibliothèque met votre 
passion au premier plan.  Étant donné 
votre intérêt pour la pêche et en 
particulier pour la pêche au saumon, 
les bénévoles ont fait une sélection 
de livres qui traitent de divers aspects 
de ce sport. Des ouvrages imprimés 
sont mis à votre disposition ainsi que 
la revue «Sentier Chasse-Pêche». 

Suggestions d’achats

Participez au développement de la 
collection de votre bibliothèque ! Vous 
pouvez communiquer vos suggestions 
d’achats en vous présentant sur place 
ou à partir de votre dossier d’abonné 
sur le site de la Ville. http://www.
ville.pontrouge.qc.ca  Les demandes 
des usagers sont traitées en priorité 
lorsqu’elles répondent aux critères de 
développement de la collection.

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio

Le comité de transition 
vous informe

En date du 29 mars 2017, Mgr Marc 
Pelchat, évêque auxiliaire et vicaire 
général confirme le nom de la 
nouvelle paroisse formée par le 
regroupement de nos 6 fabriques.

Bienheureuse-Mère-Saint-Louis.

Qui est Mère Saint-Louis?

Mère Saint-Louis (1763-1825), 
née Marie-Louise Élisabeth de 
Lamoignon, est issue d'une famille 
de la noblesse française. Elle grandit 
dans « un milieu chrétien soucieux de 
justice et de charité ». Elle a épousé 
François-Édouard Molé, comte de 
Champlâtreux. Mère de cinq enfants, 
dont trois ont été emportés par la 
maladie, elle devient veuve en pleine 
Révolution française, alors que son 
mari est exécuté sans véritable procès 
ni accusation. C'est alors qu'elle se 
consacre à l'éducation des petites 
filles pauvres et abandonnées qui 
lui sont confiées. Elle fondera la 
communauté religieuse des Sœurs de 
la Charité de Saint-Louis pour l’aider 
dans sa mission. Elle décède le 4 mars 
1825. Elle a été béatifiée en 2012. 
Le miracle qui lui valut la grâce de la 
béatification eut lieu en faveur d’une 
personne vivant à Saint-Raymond.

Pourquoi ce nom pour notre 
regroupement ?

1) Mère St-Louis, une baptisée 
engagée au nom de sa foi

Cette dame de grand cœur et de 
prières a pratiqué les exigences de 
l’Évangile, comme jeune fille, comme 
épouse, comme mère de famille avant 
de les pratiquer comme religieuse 
dans la fidélité à la vocation à laquelle 
elle fut appelée.

2) En guise de reconnaissance pour 
l’engagement des religieuses de sa 
communauté dans notre milieu.

Depuis plus de 100 ans, dans la 
plupart des paroisses de notre 
regroupement, ces femmes ont fait 
œuvre de charité et d’éducation. 
Plusieurs enseignants de nos milieux 
ont été formés à l’école normale de 
Pont-Rouge 

Au calendrier liturgique, sa fête est le 
4 mars.

« Tout est grand quand c'est l'amour 
qui le fait »  Mère Saint-Louis

Diane et Denise
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Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONSULTATION GRATUITE

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles

•  Conduit de ventilation
 (échangeur d’air)
•  Grand ménage, etc.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

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

Ouvert 5 jours

DÈS LE 5 MAI DÈS LE 12 MAI

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion applicable de avril à mai 2017

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

Avec 1 heure de massage

     

de
produits

     

Obtenez
GRATUITEMENT

     

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Nouveau les chaussures

le confort au quotidien

Concours

Suivez-nous sur

chaussures gratuites
Venez essayer
nos chaussures
courez la chance de GAGNER
UNE PAIRE DE VOTRE CHOIX !

Valeur jusqu’à

185$
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Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

418 929-5078
www.constructionpage.net

RBQ : 5643-2461-01

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

Autres terrains disponibles

URGENCEACCEPTÉE

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

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Brunch à Saint-Basile
Katerine Savard 

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

MÉDAILLÉE DE BRONZE aux Championnats panpacifiques 
2014 en Australie, médaillée d'or et de bronze aux Jeux 
du Commonwealth 2014 en Écosse, médaillée d'or et deux 
fois médaillée de bronze aux Jeux panaméricains 2015 à 

Toronto, et médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio 2016, c'est 
le prestigieux palmarès de la nageuse Katerine Savard.

Katerine Savard reçoit son chèque de 6170 $, entourée de Benoît Delisle, Renaud Leclerc 
(Grand Chevalier) et Yves Savard, tous trois des Chevaliers de Colomb de Saint-Basile, et 
Patrick Boursier, qui a procédé à l'encan du magnum de champagne.

Sans complaisance, mais avec toute 
la fierté de ses accomplissements, 
la jeune femme de 23 ans a livré un 
touchant témoignage lors du brunch 
bénéfice qui s'est tenu au Manoir 
Saint-Basile dimanche dernier.

Les quelque 200 personnes présentes 
ont apprécié au plus haut point.

« Personne n'aurait dit un jour que 
j'allais faire ça », commente-t-elle 
à propos de ses débuts difficiles en 
natation, où elle se classait toujours 
dans les dernières. « Aucun entraîneur 
ne voulait me coacher parce que je 
n'étais pas assez bonne ».

À cette époque, raconte-t-elle non 
sans humour, elle nageait le 200 
mètres libre finissant bonne dernière, 
avec un chrono de 3m14. Une fois 
devenue l'athlète de premier plan que 
l'on connaît, elle a ramené ce temps à 
1m54.

Katerine Savard a raconté son 
parcours à travers lequel les concours 
de circonstance ont joué un rôle 
primordial. Citons ses premiers Jeux 
du Québec, auxquels elle a participé 
à titre de substitut, ce qui ne l'a pas 
empêché de monter sur la plus haute 
marche du podium.

Aux Jeux de Londres, elle avait 18 ans. 
Cinq mois avant les Jeux, elle avait 
battu le record junior canadien, ce qui 
lui avait laissé entrevoir la possibilité 
de réaliser son rêve de toujours, 
participer aux Jeux olympiques. 
C'est toutefois suite au désistement 
d'une autre nageuse, fait très rare, 
qu'elle avait la chance de se rendre en 
Angleterre.

Elle n'était pourtant au bout de ses 
peines, car dès les qualifications (en 

avril 2016), elle a « perdu » sa chance 
d'aller aux JO dans sa discipline de 
prédilection du 100 mètres papillon, 
où elle figurait pourtant parmi les trois 
meilleures au monde. En 57 secondes, 
sa compétitrice Penny Oleksiak lui 
ravissait son record canadien et sa 
chance d'une médaille olympique.

« Ça a été le moment le plus difficile 
de ma carrière, ma mère m'a ramassée 
en larmes, dans ma tête ma carrière 
était finie », confie-t-elle.

Mais heureusement, Katerine Savard 
avait son plan B. Vingt-quatre heures 
plus tard, une autre qualification allait 
déterminer le quatuor de nageuses 
du relais 200 mètres style libre, une 
nage pour laquelle elle ne s'entraînait 
pas comme tel.

« Je suis allée là en me disant " il 
arrivera ce qui arrivera ". J'ai nagé 
avec moi-même, et je me suis classée 
pour les Jeux ».

Comme quoi rien n'arrive pour rien, 
car si elle s'était qualifiée pour le 
100m papillon, elle n'aurait pas eu 
l'idée de participer aux qualifications 
du 200m libre.

Résultat de ce concours de 
circonstances, Katerine Savard réalise 
son rêve d'une médaille olympique 
grâce à la troisième place de l'équipe 
canadienne à cette épreuve.

Notons qu'elle avait également 
participé aux Jeux de Londres en 
2012.

Lors de sa conférence, elle a abordé 
des sujets comme la vie au village 
olympique, a raconté avec beaucoup 
d'humour comment se passe un test 
antidopage, a révélé qu'il fallait près 

d'une demi-heure pour revêtir un 
maillot de compétition qu'elle ne 
porterait qu'une fois et qui coûte 
quelques centaines de dollars.

Vivant aujourd'hui à Montréal, 
parallèlement à sa carrière de 
nageuse, Katerine Savard étudie en 
enseignement primaire.

Un mot sur le brunch organisé par les 
Chevaliers de Colomb de Saint-Basile 
au profit de la nageuse. Elle-même 
originaire de Pont-Rouge, le père de 
Katerine vient de Saint-Basile, d'où ses 
attaches avec cette municipalité. Le 
brunch a rapporté 6170 $ au profit de 
la nageuse.

Quelques mises à l'encan ont 
rapporté des sous, dont un magnum 
de champagne cuvée Grand Siècle 
d'une valeur de 450 $, pour lequel les 

enchères ont dépassé les mille dollars.

Les commanditaires suivants ont 
contribué au brunch : Dalton Ford 
Saint-Raymond, Distribution Doyon 
Inc. Saint-Raymond, Construction 
Côté et Fils Inc. Saint-Raymond, Dion 
Moto Saint-Raymond, Denis Boucher 
et Benoît Lachance Architectes 
Québec, Épicerie Gauthier et Fils Inc. 
Saint-Basile, Métro Donnacona Sylvain 
Petit franchisé, Germain Nissan et 
Germain Chevrolet Donnacona/St-
Raymond, Michel Matte député de 
Portneuf à l'Assemblée Nationale, 
Boulangerie Patisserie Chez 
Alexandre, Denturologiste Mylène-
Audrey Émond Donnacona, Fleuriste 
Prime Vert Hugues Genois St-
Raymond, Manoir St-Basile, Première 
Moisson Dave Lamothe.

Nos patineurs et patineuses ont 
envahis le centre récréatif Chantal 
Petitclerc de St-Marc Des Carrières 
pour la compétition Interclub de 
la région de la Capitale-Nationale. 
Louis-Philippe Ouellet et Elizabeth 
Cote ont remporté un ruban bronze 
dans la catégorie Star 2. Julie-Pier 
Juneau, Kelly-Ann Grenier, Audrey 
Descarreaux, Marie-Eve Côté, Lauralie 
Boudreau, Méganne Jobin, Megan 
Veillette et Éloïse Perrier ont quant 
elles compétitionnés dans la catégorie 
Star 3 et se sont chacune méritées 
un ruban pour leur performance. 
Chez les Star 4 moins de 13 ans, Julia 
Couture a décroché le bronze et Leïla 
El Imache a obtenu une médaille 
d’argent, chacune dans leur groupe 
respectif. Éliane Masson a obtenu 
également la médaille d’argent dans 
la catégorie Star 8. Dans le volet 
interprétation, Flavie Gosselin, Sarah-
Jeanne Maltais et Leïla El Imache ont 
chacune reçu un ruban argent dans 
la catégorie Pré-introduction. Pour sa 
part, Éliane Masson est monté sur la 
plus haute marche du podium dans la 
catégorie Or. 

1ère rangée : Julie-Pier Juneau, Audrey Descarreaux, Élizabeth Cote, Kelly-Ann Grenier, 
Louis-Philippe Ouellet, Marie-Eve Côté, Méganne Jobin, Lauralie Boudreau, Megan 
Veillette et Leïla El Imache.

2e rangée : Marie-Pier Juneau, Éliane Masson, Kim Bédard, Julia Couture, Eloïse Perrier 
et Elisabeth Huot.

Nous tenons également à souligner 
la participation de Marie-Pier Juneau 
(star 9 et 10), Emy Drolet (star 10), Kim 
Bédard (star 8), Éliane Masson (star 
8), Sammy-Jo Vézina (star 6), Justyne 
Cantin (star 6), Blanche Desrosiers 
(Star 5), Sarah-Jeanne Maltais (star 
4), Emma Laroche (Star 4), Annabelle 
Drolet (star 4), Emy Martel (star 4 
moins de 13 ans) et Flavie Gosselin 
(Star 4). Félicitations à vous tous et 
toutes!

La Finale Provinciale STAR Michel-
Proulx a eu lieu du 17 au 19 mars à 
Victoriaville. Deux de nos patineuses, 
et également entraîneures du CPA 
Pont-Rouge, y ont pris part. Elisabeth 
Alain a compétitionné dans la 
catégorie Adulte Maître et a offert une 
excellente performance. Il s’agissait 
d’un retour à la compétition pour elle. 
Marie-Pier Juneau a bien performé 
quant à elle dans la catégorie Adule 
Or. Elle s’est également méritée une 
médaille d’or dans la catégorie Danse 
sur glace – adulte Or. Félicitation à 
vous deux, vous êtes un bel exemple 
pour nos jeunes patineurs!

La saison des 
compétitions du CPA

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: actualités quotidiennes

150e : les fêtes 
sont lancées
Page 3

À partir du 16 mai 2017, votre 
Info-Pont sera distribué par 

points de dépôt
Plusieurs points de dépôt vous permettront de prendre votre journal local. Continuez de 
nous lire ! Nous assurons depuis 25 ans une présence active en territoire pont-rougeois, et 
nous nous assurons de couvrir toutes les nouvelles • Rejoignez-nous au 418 337-6871

Points de dépôt • Familiprix • IGA • Jean Coutu • Caisse populaire Desjardins • Dépanneur Yves • et d'autres à venir

Notez bien !


