Noroît Atome BB : le
Le CPA de Pont-Rouge
a épaté la galerie avec bronze à la Coupe Dodge
Générations sur glace

P

Repor tage de Valérie Paquet te

RÉSENTÉ AU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU, le spectacle
Générations sur glace a vu les membres du Club de patinage artistique
de Pont-Rouge offrir tout un voyage dans le temps aux nombreux
parents et amis qui en ont profité pour apprécier leur savoir-faire.
Alors que leur spectacle
de fin d’année battait son
plein, les patineuses et
patineurs du club ont fait
valser leurs lames sur des
airs populaires datant des
années 1940 à la décennie
actuelle. Que ce soit sur
le vieux succès Lollipop
ou sur le récent « hit »
Rolling in the Deep, pour
ne nommer que deux
exemples, vous aurez
deviné que les étoiles de
la soirée ont brillé tout
en faisant honneur aux
chorégraphies concoctées
pour eux.

impressionsborgia.com

Les Noroîts Atome BB ont très bien
représenté la région de Québec
Chaudière-Appalaches à la Coupe
Dodge le week-end dernier, en
méritant la médaille de bronze,
finissant ainsi troisième au Québec
dans la catégorie Atome BB.
Après avoir remporté leurs trois
premières parties (4-3, 6-1 et 4-3), les
Noroits se sont inclinés en demi-finale
devant les Olympiques de Repentigny
(équipe représentant la région de
Laurentides-Lanaudière) au compte de
4-0. Étant donné leurs trois premières
victoires, les Noroits se classent ainsi
en 3e position remportant ainsi la
médaille de bronze.

Comme
à
chaque
édition, a tenu à rappeler
la
présidente
Hélène
Leclerc, le spectacle se
voulait à la fois une fête
et une récompense pour
les patineurs. Il faut dire
que d’un bout à l’autre
de la saison, ces derniers
ont travaillé « très fort
», et ce, tout comme les
entraîneuses.
Celles-ci
n’ont pas hésité à s’investir
afin qu’une soirée de
grande qualité soit offerte
au public, a-t-on pu
constater.
Parlant des entraîneuses
du club, mentionnons
que deux d’entre elles ont animé le
spectacle qui a été présenté le samedi
16 avril. Laurie Dussault et Judith
Leclerc sont celles qui ont relevé ce
défi. En plus de présenter les numéros
au programme, sachez qu’elles
ont honoré le dévouement de leur
collègue Stéphanie Darveau et qu’elles
ont souligné le dépassement dont ont
fait preuve certains patineurs. En 2016,
on retiendra notamment que MariePier Juneau a été nominée dans la
catégorie compétition (senior Argent)
et qu’elle a obtenu une mention pour
son test Or en habiletés. Pour sa part,
Kim Bédard est arrivée à décrocher
une mention pour ses deux tests Or
interprétation et habiletés.
Toujours lors de Générations sur glace,

il importe de souligner qu’un invité
spécial a fait sienne la glace de l’aréna
de Pont-Rouge. Laurent Guay, qui s’est
notamment hissé au quinzième rang
de la catégorie senior lors des plus
récents Championnats canadiens de
patinage artistique, a alors livré deux
numéros remarquables. Du coup, il a
certainement donné envie aux jeunes
du club de se dépasser.
Évidemment, le Club de patinage
artistique de Pont-Rouge tient à
remercier tous les bénévoles et
commanditaires sans qui le spectacle
n’aurait pu avoir lieu. Il félicite
également les patineuses et patineurs
qui y ont participé et leur dit à l’an
prochain.

Ces 17 joueurs de 10 ans et 11 ans,
de l’organisation du Campus DPR
ont déjoué toutes les pronostiques
de fin de saison. Finissant leur saison
régulière en 9e position. L’équipe sous
la direction de Frédéric Marier, PierreOlivier Roussel, Francis Maltais et Alain
Parenteau a causé toute une surprise
en gagnant sept des huit matchs des
séries. Remportant ainsi le deux de
trois (5-2 et 3-1) contre Les Éclaireurs
Chaudière-Etchemin favori de la saison
régulière. Cette victoire, a permis aux
Noroits d’accéder aux grands honneurs
et d’avoir leur laissez-passer pour
représenter la grande région Québec
Chaudière-Appalaches à la Coupe
Dodge (Championnats provinciaux).
Personne n’aurait imaginé un tel
scénario. Après une moitié de saison
plutôt difficile, il aurait été facile
pour ces jeunes joueurs de lancer
la serviette, mais toute l’équipe a
plutôt eu l’attitude contraire. C’est en
travaillant sans relâche que l’équipe
à progressé jour après jour pour
finalement atteindre son plein potentiel
dans les moments qui comptent le
plus. « Les jeunes ont compris et acheté
ce qu’est le concept d’une équipe unie,
d’une famille. En travaillant ensemble
dans la même direction et en y mettant

les efforts nécessaires, ils ont la preuve
maintenant qu’ils peuvent réaliser de
grandes choses », mentionne PierreOlivier Roussel, entraîneur-adjoint de
l’équipe.
« Félicitations les gars, soyez fiers
de ce que vous venez d’accomplir et
n’oubliez jamais cette phrase qui nous
a suivi durant toute cette aventure,
« Never give up ! » ». mentionne
Frédéric Marier, entraîneur-chef de
l’équipe.
Rappelons que les Noroîts - Atome BB
était la seule équipe de l’organisation
Campus
DPR
toute
catégorie
confondue (Atome à Midget) à
participer
aux
Championnats
provinciaux cette année.
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Le maire Ghislain Langlois et le
président du comité des Fêtes du 150e
Michel Martel accompagnés du maître

À un an
des fêtes

Raphaël
Précourt
(Pont-Rouge),
Marc-Antoine Godin (Pont-Rouge),
Renaud
Lalancette
(Cap-Rouge),
Maverick Deslisle (Saint-Raymond),
Xavier
Dagenais
(Saint-Augustinde-Desmaures),
Félix
Plamondon
(Saint-Raymond), Antoine Guenette
(Donnacona),
Xavier
Garneau
(Neuville), Alexandre Abadie (SaintAugustin-de-Desmaures),
FélixAntoine Parenteau (Saint-Raymond),
Guillaume
Girard
(Saint-Augustinde-Desmaures), Justin Simard (SaintAugustin-de-Desmaures),
Nathaniel
Harvey (Cap-Rouge), Olivier Tessier
(Pont-Rouge),
Jean-Félix
Lapointe
(St-Augustin-de-Desmaures),
Olivier
Deschênes (Neuville), Eliott Marier
(Saint-Augustin-de-Desmaures).
L’équipe d’entraîneurs
Frédéric
Marier,
entraineur-chef,
Pierre-Olivier
Roussel,
entraineuradjoint, Francis Maltais, entraineuradjoint, Alain Parenteau, entraineuradjoint et Jean-Philippe Simard,
gérant.

418 268-8965
1 888 268-8965

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

Notaire et conseillère juridique

dévoilement officiel du logo des fêtes.
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Le CPA épate la galerie
Une salle nommée en l'honneur de Léo Juneau • P. 11
DIMANCHE 8 MAI • BONNE FÊTE DES MÈRES
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

URGE
ACCEPNCE
TÉE

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
MAISON NEUVE • PROJET CLÉ EN MAIN

• Rénovations
• Toiture
• Agrandissement
• Deuxième étage
• Sous-sol
• Finition extérieure
• Garage

350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

Réservez pour vos travaux
du printemps

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

presse Daniel Leclerc, ont procédé au
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Dernière livraison : SAMEDI LE 4 JUIN
• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ A CHAIR
• DINDE ET CANARD

de cérémonie de la conférence de

L’équipe est composée de :

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

Un appel suffit !

Mercredi 4 mai 2016 - Vol. 24/N o 24

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

418 929-5078
www.constructionpage.net

RBQ : 5643-2461-01

MEMBRE DE

Super belle réussite, au total une
soixantaine d'enfants ont assisté au
spectacle de M. Roger Dubé (Presto
et Balthazar) qui fut vraiment apprécié.
Merci à l'équipe de l'heure du conte
pour l'accueil aux enfants: Mesdames
Christiane
Trudel
(responsable),
Martine Tessier, Simonne Filion et
Carole Boilard, je souligne en même
temps leur travail pour l'heure du
conte tout au courant de l'année, ce
qui nécessite vraiment de nombreuses
heures de préparation!

Suggestion lecture ados
Pour les jeunes lecteurs un nouveau
petit roman qui se veut en même
temps une initiation à l'astronomie,
plus spécialement aux jeunes de 12
à 15 ans mais intéressant pour les
adultes également
Jessica et Mathieu lors d'un camping
sauvage avec leurs parents font la
rencontre d'un extra-terrestre qui les
transportera dans une bulle spatiotemporelle
L'auteur: Richard Perlio et le titre est:
Clairière pour l'infini
Journée des écrivains, 11 juin
Parmi les écrivains qui seront présents:

Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

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

Dès le 6 mai

"On me connaît surtout sous le
surnom "Wali". "Vous m'avez peutêtre vu à Tout le monde en parle,
dans les journaux ou à la télé. J'ai été
combattre contre l'État islamique,
l'été passé, au Kurdistan".

Dès le 20 mai

Page Facebook
À surveiller, bientôt vous pourrez nous
suivre et communiquer avec nous sur
Facebook
Important!

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

Depuis 35 ans, les membres du Club
Lions de Pont-Rouge ont réalisé de
nombreux événements afin d’accroître
l’intérêt de la population locale et
régional et, ainsi assurer la pérennité
des oeuvres du Club Lions de PontRouge.
Afin que vous ayez à nouveau une
soirée inoubliable, les membres du
Club Lions de Pont-Rouge s’affairent,
depuis déjà plusieurs semaines, à
l’organisation de votre souper aux
crabes! Depuis sa première édition,
nous estimons qu’environ 11 000
personnes ont dégusté 16 tonnes
de crabes des neiges ! Au fil des
ans, autour de 1 200 personnes ont

Nous sommes à la recherche de
bénévoles, si vous êtes intéressé(e),
communiquez
avec
moi au 418 873Angry
Birds
4052 ou par courriel :
bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca

participé au succès de cet événement.
J’ai l’honneur de présider le 22e
souper aux crabes et je vous invite
personnellement à participer à cet
événement annuel incontournable.
Votre support nous est indispensable
et, sans celui-ci, nous ne pourrions
en faire un succès année après
année. Vos efforts à communiquer
avec vos parent, amis et collègues
afin d’organiser des groupes sont
plus qu’appréciés et confirment
notre raison d’être : Servir notre
communauté.
Oubliez quelques heures les aléas de
la vie ! Venez partager avec nous une
soirée qui comblera non seulement
vos papilles gustatives mais qui
sera aussi un geste concret de votre
générosité.
Lion Jacques Tessier, 418 873-4122
beltes@hotmail.com

Le mardi 17 mai à 19h au Moulin Marcoux

Le grand public invité
au dévoilement de la
programmation

Ancien tireur d'élite du Royal 22e
régiment il est parti combattre le
groupe armé État islamique au
Moyen-Orient, en même temps qu'il
filmait.
Les titres de ses volumes: Le voyageur
sans nom et L'autre côté de la lentille.

Le Livre de la Jungle

Le Banquet aux crabes à volonté
du club Lions de Pont-Rouge aura
lieu le samedi 7 mai à 18h au centre
récréatif Joé-Juneau, au coût de 70 $
par personne. Nous soulignerons
également le 35e anniversaire du
Club Lions de Pont-Rouge

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST LE MARDI 17 MAI À 19H qu'aura lieu le dévoilement de
la programmation 2016 des deux sites de la Corporation des
lieux historiques de Pont-Rouge. Non seulement dévoilera-t-on
la programmation de la salle de spectacle du Moulin Marcoux,
mais en outre, les gens présents pourront se prévaloir des billets de
spectacle en prévente.
Les
responsables
promettent
une saison 2016 « divertissante et
rafraîchissante, où des artistes de
diverses disciplines se relaieront
pour vous faire vivre des moments
inoubliables ».
Chansons, artistes de la relève,
humour, blues, théâtre pour enfant,
une programmtion qui s'adresse à
toute la famille.
Lors du dévoilement, on annoncera
l'inauguration
de
la
nouvelle

exposition de la Maison Déry, et le
renouvellement du site internet de la
Corporation. Rappelons également
qu'en vertu d'une subvention du
ministère de la Culture en plus
d'un montant de 6 700 $ octroyé
dans le cadre du Fonds d'aide au
développement du milieu de la Caisse
Desjardins du Centre de Portneuf,
un montant de 66 000 $ a été investi
dans de nouveaux équipements de
scène, notamment des équipements
sonores.

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

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

L

A SALLE DE RÉUNION DU CENTRE récréatif Joé-Juneau s'appellera
désormais la salle Léo-Juneau, afin de rendre hommage à cet
homme qui a dirigé le Service des loisirs et de la culture pendant
27 ans.
« Il a développé le service des loisirs
et de la culture de telle sorte qu’il fait
maintenant l’envie de plusieurs », a

Accompagné de son épouse Cécile, Léo Juneau (à droite sur la photo)
a dévoilé la plaque identifiant la salle, en compagnie du conseiller Michel Brière
et du maire Ghislain Langlais

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

E DIMANCHE 24 AVRIL A MARQUÉ la fin des compétitions dans le
cadre des championnats provinciaux masculins de la Coupe Dodge.
Trois finales se tenaient à Pont-Rouge et Donnacona.

La catégorie Cadet du Réseau de
sport étudiant du Québec a connu son
dénouement dans un match présenté
à 13h à l'aréna de Donnacona, et
opposant
l'Académie
Saint-Louis
de Québec au Cougar de CapJeunesse (Saint-Jérôme). Ces derniers
l'ont emporté 5 à 4, en marquant
à 44 secondes de la période de
prolongation.
À 15h toujours à Donnacona, c'était
la finale Juvénile D1, dans laquelle
s'affrontaient les écoles secondaires
Massey-Vanier (Cowansville) et PointeLévy, qui l'a emporté 3 à 1.

cérémonie tenue le dimanche 24 avril
à l'aréna.

et la salle la plus utilisée pendant les
tournois et les séries.

Reconnu pour sa loyauté et son sens
du devoir, cet ancien membre des
Forces canadiennes a succédé à Roger
Girard au poste de gérant d'aréna en
1972. Léo Juneau a dirigé le Service
des loisirs et de la culture de PontRouge pendant la plus longue période,
soit 27 ans, « au grand bonheur des
gens qui ont travaillé avec lui ».

« L’aréna fêtera ses 50 ans en 2017 et
vous y avez passé 27 ans! Ça mérite
d’être souligné! Tout le monde est
unanime, vous avez marqué l’histoire
de Pont-Rouge », a conclu Mme
Charest à l'intention de Léo Juneau.

Au fil des ans, Pont-Rouge s'est taillé
une réputation de ville sportive,
avec 22 % de son budget consacré
aux sports, aux loisirs et à la culture.
Quelle autre ville de 9000 habitants
compte six athlètes olympiques et
paralympiques ?

Après trois victoires, contre Sherbrooke
(4 à 3), Laval (6 à 1) et Longueil (4 à 3),
les Noroîts se sont inclinés en demifinale, 4 à 0 contre les Olympiques de
Repentigny (Laurentides-Lanaudière).
Leur performance lors de ce tournoi
leur aura valu la médaille de bronze.

Cette réputation s'est établie grâce
à des bâtisseurs passionnés, et Léo
Juneau est l'un de ceux-là. La salle
nommée en son honneur est l'endroit
des rencontres pour le hockey mineur,

Tous les résultats sur le site web
coupe-dodge.qc.ca

L’été approche, SANTÉ-vous en forme !

La 39e édition des championnats
provinciaux masculins de la Coupe
Dodge étaient présentée du 20 au
24 avril dans une quinzaine d'arénas
de la région Québec Chaudière
Appalaches.

cool

Faites-vous encadrer par des diplômés universitaires
FORFAIT « Encadrement Plus » (programme spécifique)

Prévention et réadaptation cardiaque (individuel ou en groupe)
Programme de perte de poids
Programme de réadaptation musculo-squelettique

FORFAIT « Privilège »

3 évaluations complètes de la condition physique
4 programmes d’entraînement personnalisés
8 suivis et révisions de votre programme

Entretien et réparation

En ACTION
avec VOUS !

418 337-6192

on va créer

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

votre

logo

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

FORFAIT « Classique »

Évaluation complète de la condition physique
Élaboration d’un programme personnalisé
Suivi et révision de programme

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

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

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
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75$ par mois*

Offre valide jusqu’au 31 mai 2016

*Les tarifs sont par personne.
Taxes en sus.

TARIF CORPORATIF

33

À partir de seulement

27$ par mois*
* Les tarifs sont par personne. Taxes en sus.
** Tarif corporatif, aîné, étudiant, couple.

SESSION ÉTÉ - DÉBUT DES COURS 30 MAI

SPINNING (8 semaines)
GYM-TONIC (6 semaines)
KIN-FIT (8 semaines)
TAI-CHI (6 semaines)

Inscription
dès maintenant

MARDI

18 H

LUNDI

19 H

MERCREDI 18 H 30
MARDI

8 H 30

CAMP ESTIVAL
Développement des qualités physiques
adapté aux joueurs bantam et midget
Durée : • 6 semaines • 4 séances/semaine
• 1h15/entraînement

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

PROMO
SPÉCIAL D’ÉTÉ

TARIF CLASSIQUE

Abonnez-vous pour 3 mois et obtenez
1 mois de plus GRATUITEMENT !

COURS INTÉRIEURS
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

De son côté, sur son compte
Facebook Joé Juneau déclare à
propos de son oncle Léo que : « Sa
passion pour les sports et loisirs, son
engagement communautaire et son
dévouement pour les enfants ont
toujours été remarquables. Il est un
modèle extraordinaire pour moi et
pour de nombreux autres. Grace à lui
et aux gens qui l’ont appuyé et assisté,
Pont-Rouge a pu se démarquer
de magnifique façon sur la scène
régionale, provinciale, nationale, et
même internationale, développant
entre autres 6 olympiens et 3 joueurs
de la LNH ».

En même temps, le centre récréatif
Joé-Juneau de Pont-Rouge présentait
la finale de la catégorie Pee-Wee B.
Les Ambassadeurs de l'Outaouais
l'ont emporté 2 à 1 (fusillade) sur les
Basques de la Côte Nord.

Prenez ça

873-8283

dit la conseillère municipale Guylaine
Charest
dans
une
allocutation
prononcée
lors
d'une
courte

Saint-Jérôme, Pointe-Lévy
et l'Outaouais vainqueurs
de la Coupe Dodge à
Donnacona et Pont-Rouge

Seule équipe du Campus DPR à
avoir participé à la Coupe Dodge,
les Noroîts Atome BB ont fait bonne
figure sur la glace du centre Caztel
de Sainte-Marie de Beauce.

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Groupe : Maximum 10 • Minimum 6

COURS EXTÉRIEURS (8 semaines)

CARDIO-BÉBÉ
AVEC POUSSETTE

JEUDI

9 H 30 À 10 H 45

CARDIO NATURE

ENTRAÎNEMENT CARDIO MUSCULAIRE
EN PLEIN AIR
MERCREDI

8 H 30 À 9 H 45

Possibilité de joindre les cours de la session actuelle
Sur place

Halte garderie
avec éducatrice

418 873-5678

153 C, du Collège, Pont-Rouge

centreformaction.com
Pour la description des cours, consultez notre site internet
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Info-Biblio

Journée spéciale Heure du Conte
25e anniversaire

Une salle nommée
en l'honneur de
Léo Juneau

22e Banquet aux crabes
du club Lions

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
AUTO / CAMION
Toyota Corolla 1998, marine,
174 000 km, 650$. 418 337-8774
Toyota Echo 2000, 265 000km,
aut., en bon ordre, 1250$.
581 307-5609

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

AMEUBLEMENT
Ensemble laveuse-sécheuse
Maytag, blanc, laveuse à chargement vertical de 4.26 pi3,
sécheuse électrique régulière de
7 pi3, acheté en juillet 2015.
1 000$ négociable. 418 9875869

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité, fendu, 95$
/corde. 418 337-9155
Accordéon 2 rangées, ERIKA,
très propre, 350$; chien en
plâtre Rin Tin Tin, 24’’ X 14’’,
50$; meuble de coin en chêne
massif, bois naturel, 72’’ X 33’’,
60$; camion remorque avec
petite voiture antique, 27’’ X 6’’,
80$; gros coq céramique, 16’’ X
20’’, 35$ et auto téléguidée avec
manette, 20’’ X 15’’, 40$. 418
987-5073 (le midi ou à l’heure
du souper)

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immédiatement, idéal couple ou personne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939
5 1/2, rénové au complet, stationnement, n/c, n/é, libre le
1er juillet, 665$/mois. Marc, 418
873-7171; Josée, 581 995-2270
Grand 5 1/2 situé près du
centre-ville, avec stationnement,
n/c, n/é. 418 337-4501
3 1/2, demi sous-sol, chauffé/
éclairé, personne seule, nonfumeur, pas d’animaux, libre le
1er juillet, 510$/mois. 418 3378278

Grand 3 1/2, 2e étage, 403, rue
St-Pierre, n/c, n/é, pas d’animaux, stationnement déneigé,
libre le 1er juillet, 495$/mois.
418 337-2426
Beau 3 1/2, centre-ville de
St-Raymond,
stationnement,
balcon, remise, entrée laveusesécheuse, n/c, n/é, déneigement, pas d’animaux, non-fumeur, libre le 1er juillet, 440$
/mois. 418 952-1520
4 1/2, rue St-Cyrille, libre le
1er mai, n/c, n/é. 4 1/2, rue
St-Alexis, libre le 1er juillet.
418 873-5553
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
2e étage, plancher refait à neuf.
Entrée laveuse-sécheuse, n/c,
n/é, stationnement déneigé, pas
d’animaux. Accès au lac, libre le
1er mai, 550$/mois. 581 3098442
À St-Raymond (juillet), rue StJoseph, construction récente,
très beau condo 4 1/2 pièces,
rez-de-chaussée, insonorisé,
écoénergétique, bain podium,
douche indépendante, patio
10 X 10, 2 stationnements,
810$/mois, n/c, pas d’animaux, référence de crédit.
Bienvenue aux 55 ans et
plus, une alternative avant la
résidence pour retraité. Info :
Serge Bourget, 418 284-1263
4 1/2, près du centre d’achat,
1er étage, remise, non-fumeur,
pas d’animaux, libre le 1er juillet.
418 284-3865
3 1/2, n/c, n/é, entrée laveusesécheuse, frais rénové, non fumeur, sans animaux, 1er étage,
avec locker, 410$/mois. 418
808-7021
Très grand 3 1/2, plafonds
10’, face à l’église, 540$/mois,
chauffé/éclairé, 1er juin. 3 1/2,
2e étage, 420$/mois, n/c, n/é,
1er juin, 1er juillet. 418 520-4516
6 1/2, 119 rue St-Louis, 2e étage, 550$/mois. 4 1/2, 156 rue
St-Joseph, 2e étage, 525$/mois.
Enquête de crédit obligatoire,
n.c./n.é., pas d’animaux. 418
987-5670
Logement à Pont-Rouge. Grand
4 1/2, remise et terrasse. 418
337-6654
4 1/2, Avenue St-Louis, remise,
2 balcons, 2 stationnements,
libre le 1er juillet, 420$/mois.
418 580-6673

LOCAL / COMMERCIAL
À LOUER
Grand local commercial à louer,
chauffé/éclairé, contenant espace à aire ouverte et salle privée, idéal pour esthétique/coiffure/massothérapeute. Situé au
centre-ville de Saint-Raymond,
près de l’hôpital, libre en juillet.
Contacter Sébastien Godin par
texto ou téléphone au 418 2842130

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

SERVICES
Vous cherchez une femme de
ménage discrète avec le souci
du travail bien fait, avec plus
de 30 ans d’expérience. Reste
quelques heures de disponibles.
Lynda, 418 987-5140
COUTURE JOSÉE RENAUD.
418 987-5604
Changement de pneus, vente
de pneus neufs à très bon prix,
mécanique générale, AUTO,
VTT, HORS-BORD. Philippe,
418 997-8778

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

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

VOYAGES 623 INC.
14 mai : Casino de Charlevoix.
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu. Tout inclus, 35$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
29 au 30 mai : une nuitée au
Fairmont le Manoir Richelieu;
spa, piscines extérieure et intérieure sont à votre disposition; au
Casino, la chance sera peut-être
au rendez-vous, incluant 2 repas
au Manoir. 159 $/personne en
occupation double, tout inclus.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
26-27 juin : Casino Lac Leamy,
Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines
intérieure et extérieure, spa et
sauna. Incluant 3 repas. Remise
de 10$ en jeux et 10$ en différé. Prix : 199$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
24 au 28 juillet : Nouveau
Brunswick et Ile du PrinceÉdouard. Incluant 13 repas et
visites, un tout inclus. 969$ par
personne, occupation double et
929$ par personne, occupation
quadruple. Autobus de luxe.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

RECHERCHE
Recherche container maritime.
418 337-4571

REMERCIEMENT
Remerciements à St-Jude pour
avoir obtenu 1000 fois ce que
j’avais demandé après avoir fait
une neuvaine. M.B.

101, avenue
Saint Jean

duproprio.com/555668

418 455-5550

LA FIN DU MOIS DE MARS, Promutuel Assurance PortneufChamplain a tenu sa trente-cinquième assemblée générale annuelle
et a alors dévoilé qu’au terme de l’exercice financier terminé
le 31 décembre 2015, elle affichait un excédent net de 3 376 000 $.

Pour la même période, sachez que
le volume-primes de Promutuel
Assurance
Portneuf-Champlain
a
atteint 47 204 000 $. Selon Claude
Frenette, ce succès découle de
la proactivité dont fait preuve
l’organisation qu’il dirige. « Notre
Société mutuelle […] met constamment
en place de nouvelles stratégies afin
de demeurer concurrentielle et de
s’assurer une place de choix dans
le marché », a-t-il avancé lors de
l’assemblée générale.
Selon lui, l’équipe qui l’entoure arrive
à se distinguer « par son service hors
pair et son dévouement à répondre aux
besoins et aux attentes de nos clients ».
Au cours de la dernière année,
soulignons que 26 368 000 $ ont été
versés en indemnités aux membresassurés victimes d’un sinistre.
« Malgré une année marquée par un
hiver aux froids intenses et prolongés,
ce qui s’est traduit par plusieurs
réclamations automobiles », a fait
savoir la Mutuelle, elle a connu un
« excellent rendement ». Grâce à une
« gestion efficace », l’avoir des
membres a d’ailleurs été porté à
32 484 000 $.
En 2015, ajoutons que le taux de
sinistres a atteint 56 %, soit un peu
moins
que
l’année
précédente.
Promutuel
Assurance
PortneufChamplain y voit le fruit des efforts
qu’elle fait en matière de prévention.
Si la présentation des états financiers
a retenu l’attention de tous lors
de l’assemblée générale annuelle,
ce rendez-vous a aussi permis aux
administrateurs de dresser le bilan des
plus récents projets de la mutuelle.
La mise en place d’un nouvel outil de
gestion des polices en assurance des

et

le samedi
8h à 11h

13” à 20”

Pour auto et camion léger

Payez vos
dettes !

Le nouveau DG de Pro
Au début de l’année 2016, le conseil
d’administration a dévoilé que dans le
contexte du départ à la retraite de Jean
Mottard, Claude Frenette a été nommé
directeur général de Promutuel
Assurance Portneuf-Champlain . « Son
expérience au sein de la Mutuelle, sa
grande connaissance du domaine de
l’assurance, ses qualités et sa vision
stratégique font de lui la personne tout
indiquée.
Nous sommes persuadés qu’il saura
diriger
notre
organisation
avec
talent, dans le meilleur intérêt de nos
membres-assurés », a alors déclaré le
président Michel Gauthier.
Au sujet de M. Frenette, précisons qu’il
est à l’emploi d’Assurance PortneufChamplain depuis trente-trois ans. Il a
d’abord été embauché à titre d’agent
en assurance de dommages et a
ensuite occupé différentes postes de
direction.
Les plus curieux aimeront apprendre
qu’il a également donné des cours à
l’Institut d’assurance pendant près de
vingt-cinq ans.

La créatrice du logo, Isabelle Drolet, en compagnie du maire et du président des fêtes

Le 15 avril dernier, à 365 jours du
début des fêtes, un point de presse
tenu au Moulin Marcoux en laissait
savoir un peu plus sur ces festivités qui
promettent de « laisser un souvenir
dans la mémoire collective », comme
en prenait l’engagement le président
des fêtes Michel Martel.
Le comité mis en place au début 2015
s’est réuni à 19 occasions, en plus des
réunions des différents sous-comités.
« Ces fêtes s’adresseront à une
population composée principalement
de familles, de jeunes familles, tant
les familles souches que les nouveaux
arrivants », déclarait Michel Martel,
ajoutant que les organismes du milieu
seront mis à contribution.
Bien sûr tout n’a pas été dévoilé, et il
reste bien du travail encore d’ici là.
Mais quelques grandes lignes ont été
annoncées par le président du comité
responsable de la programmation,
Mario LaRue.
Sauf les dates (15 avril et 15 décembre),
les cérémonies d’ouverture et de
clôture n’ont fait l’objet d’aucun détail
supplémentaire. « Nous sommes
présentement à finaliser des ententes
avec des groupes d’artistes, mais il
n’y a aucun contrat de signé en date
d’aujourd’hui », a mentionné M. LaRue,
nous laissant sur notre appétit.

Dans le cadre de la finale de la Coupe Dodge à Pont-Rouge, une belle surprise
attendait Pierre Bertrand, du hockey mineur de Pont-Rouge, alors qu’un prix
Reconnaissance lui était remis par des responsables de Hockey Québec. Sur la
photo : Paul Goudreault, de Chrysler Canada, Pierre Bertrand, de même que
Jean-Pierre Paquet et Yves Sigouin, de Hockey Québec.

Dévoilement du legs le premier juillet,
découverte de la rivière JacquesCartier le 8 juillet, camping à l’île
Notre-Dame les 1er, 2 et 3 septembre,
et dîner champêtre sur le site du Pont
Déry le 12 août sont les activités déjà
inscrites au calendrier, cela en plus du
mariage d’antan de l’un des membres
du comité organisateur, le samedi

Participez et courez la
chance de gagner un

Garage Marcotte et Fils

Gagnant de mai

418 329-2184

le 10 juin
de Michel

Francine

Premières dates
de rendez-vous :

les 5 et 6 mai

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

Sous la responsabilité de Simon Julien,
le comité du legs a proposé la création
du parc urbain de la Place du 150e,
qui sera aménagé sur les terrains en
face du futur complexe municipal,
soit l’actuel Couvent. L’oeuvre d’art
« Arbre des bâtisseurs » rappellera la
contribution des familles qui ont bâti
et bâtissent toujours Pont-Rouge. Le
parc se voudra aussi une façon pour
les Pont-Rougeois de se réapproprier
leur centre-ville. Ce projet fait l’objet
d’une demande de financement au
Fonds du legs de Patrimoine Canada.
« Nous sommes optimistes que celuici soit reçu favorablement », précise
Simon Julien.
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44%
,

*

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

Servicite
gratu
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

À votre service depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Le 8 juillet, À la découverte de la
rivière Jacques-Cartier proposera
une activité de rafting avec les
Excursions de la Jacques-Cartier. Un
volet sportif (13 ans et plus) et un volet
panoramique et familial (6 ans et plus)
seront au programme de la journée.
Un moment fort du point de presse a
été le dévoilement du logo des fêtes.
Cette identité visuelle « dynamique
et moderne » et « à l’image de sa
population » est l’oeuvre d’Isabelle
Drolet, dont le travail a été primé au
terme d’un concours.
La paroisse religieuse connue sous
le nom de Sainte-Jeanne-de-PontRouge a été fondée le 15 avril 1867,
jour où un décret canonique signé
par Mgr Charles-François Baillargeon,
administrateur de l’archidiocèse de
Québec, lui donnait officiellement
naissance.

Services offerts :

Promotion de JUILLET (Tirage 10 MAI 2016)

Bonne fête à

19 août. Au total, une trentaine
d’activités composeront l’ensemble
des festivités.

OUVERTURE BIENTÔT

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Achat – Vente – Échange - Entreposage
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

AMEDI 15 AVRIL 2017. Pont-Rouge aura 150 ans jour pour jour !
Et on va fêter ça ! Jusqu’à la fin de l’année du cent cinquantième,
Pont-Rouge aura bien des occasions de se souvenir et de célébrer.

Elle a pour mission « promouvoir et
d’offrir des produits d’assurance qui
répondent aux attentes de ses clients »
et fait évidemment partie du Groupe
Promutuel, lequel compte parmi les
plus grands assureurs de dommages
au Québec.

Prix Reconnaissance
à Pierre Bertrand

OUVERT

S

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Aujourd’hui, Promutuel Assurance
Portneuf-Champlain
emploie
une
centaine de personnes et est au service
de près de 43 000 membres-assurés.

usagés

QUALITÉ

À un an des fêtes du
150e de Pont-Rouge

entreprises et agricole a certes été l’un
des plus importants.

Dans le cadre de la Semaine
québécoise des familles, le CERF
Volant de Portneuf organise, mardi
le 10 mai de 13h30 à 16h, le «Marché
des tout-petits» où il sera possible
de vendre ou acheter des articles
pour enfants. Location d’une table:
418-873-4557 / 1 888 873-4557 (sans
frais) ou par courriel au cerfvolant@
derytele.com. Le marché se déroule
dans nos locaux au 2, rue St-Pierre.

Pneus neufs
de

À

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

Marché aux puces
des tout-petits

Bungalow Saint-Raymond

• INFO-PONT • Mercredi 4 mai 2016

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

Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

À VENDRE
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Carte de crédit

Comptant

Un « excellent rendement »
pour Promutuel Assurance
Portneuf-Champlain

Cochez votre choix ci-bas.

- Prothèses complètes et partielles
- Prothèses sur implants
- Réparations
- Protecteurs buccaux
- Blanchiment
- Service d’urgence

Consultation gratuite • Prix très compétitifs
* Bénéficiaires de l’aide sociale acceptés

418 337-1666

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.denturologiekimmartel.com

• INFO-PONT • Mercredi 4 mai 2016

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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16e édition du tournoi de golf
du CERF Volant de Portneuf

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

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

entre eux : amis, familles, entreprise,
etc. Parlez-en aux gens qui vous
entourent et soyez des nôtres pour
souligner notre 16e édition !
Pour information ou inscription : 418873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais),
cerfvolant@derytele.com. Inscription
avant le 2 juin.

Chevaliers de Colomb

Samedi 28 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 28 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 $ par personne incluant le
souper. Pour le souper seul, le coût est de 10 $. La date limite d'inscription est
le 20 mai 2016. Personnes responsables: M. Gracien Bédard, 418 873-4803 et
M. Guy Boilard, 418 873-4922.

Les Arts dans la verrière
de l’Espace Desjardins
« Rencontre » Exposition collective :
peinture et créations 2D
L’exposition rassemble des créations
produites par les élèves de JeanMichel Caron, enseignant la création
2D et la peinture acrylique au centre
Rolland-Dion de Saint-Raymond ainsi
qu’au Moulin Marcoux de Pont-Rouge.
« Une rencontre, c’est un moment
privilégié où l’on s’ouvre à l’autre dans

une dynamique de partage et de
découverte. Le contexte d’exposition
collective rassemble les créateurs,
le public et les oeuvres en favorisant
la
découverte
de
sensibilités
différentes. »
5 mai au 3 juin, vernissage le 5 mai
entre 18h30 et 20h30, Verrière du
centre multifonctionnel Rolland-Dion.
Activité gratuite.

Journée de l’arbre
Le dimanche 29 mai 2016 de 9 h à 12 h

Programme Québec ami des aînés

L

Portneuf touchera
près de 118 000 $
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ORS D’UNE RÉCENTE VISITE qu’elle a rendue à son collègue
Michel Matte, Francine Charbonneau, ministre responsable des
Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et ministre responsable
de la région de Laval, a annoncé qu’une aide financière de
117 811 $ serait versée à Accès Travail Portneuf.

En conférence de presse, Alain
Blanchette, directeur général d’Accès
Travail Portneuf, a précisé que cette
somme provenant du programme
Québec ami des aînés permettra la
mise en place de comités de soutien
(aussi nommés réseaux d’aide)
aux aînés dans neuf des dix-huit
municipalités de Portneuf.
Ceux-ci
seront
composés
de
bénévoles et de représentants de
divers organismes et veilleront à ce
qu’il n’y ait idéalement pas de rupture
ou de baisse de services au sein des
organisations bénévoles de leurs
localités respectives. À l’aide des
solutions que chacun d’eux trouvera,
les comités devraient permettre à
Portneuf de se structurer davantage
et de « faire en sorte que les aînés
puissent bien vieillir chez eux, le plus
longtemps possible, et s’impliquer
activement dans leur communauté ».
Sous la coordination de Jacynthe
Drolet, le projet expérimental décrit
ci-haut prendra fin en février prochain.
D’ici là, il se déploiera à SaintRaymond, Pont-Rouge, Donnacona,
Cap-Santé, Saint-Basile, Saint-Marc,
Saint-Gilbert, Saint-Casimir et SaintAlban.
À elles seules, ces municipalités
regroupent 70 % de la population
portneuvoise.
Comme
certaines
d’entre elles comptent parmi celles où
la population est la plus vieillissante

Dans le stationnement du Centre récréatif Joé-Juneau

Distribution gratuite d’arbres de petite taille
aux résidents de Pont-Rouge seulement
(avec preuve de résidence - premier arrivé, premier servi)

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
Rabais de

Obtenez un arbre de 2 mètres de hauteur pour 20 $
Le Comité embellissement/environnement et la Ville de Pont-Rouge offrent aux résidents
de Pont-Rouge exclusivement l’occasion de planter un arbre déjà grand pour une fraction
du prix. 150 arbres sont disponibles. Réservez rapidement pour profiter du rabais*.
La distribution aura lieu le 29 mai dans le stationnement du Centre Joé-Juneau.
*Limite d’un arbre par maison au prix de 20 $. Si vous désirez plus d’arbres, ils sont en vente au coût de 35 $

100

Rabais de

500

$*

$*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

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

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

Arbre

Valide jusqu’au 31 juillet 2016
* Détails sur place

Syringa Ivory Silk
Lilas élancé au port oval, plutôt compact (6 m de hauteur et 3 m de largeur).
Le feuillage est vert foncé en été et tourne au jaune brun l'automne. Des
grappes de fleurs blanc crème (15 à 30 cm de longueur) légèrement
parfumées fleurissent en juin-juillet.

• INFO-PONT • Mercredi 4 mai 2016

Euonymus Fireball
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Bien entendu, ceux qui ont uni leurs
efforts afin que les réseaux d’aide aux
aînés soient créés souhaitent tous que
le projet appuyé par le programme
Québec ami des aînés se poursuive
au-delà de sa phase expérimentale.
Michel Fleury, de la Table de
concertation des aînés de Portneuf,
est certes du lot. Il faut dire cette
organisation qu’il préside aide déjà
les organismes existants à travailler
ensemble.
C’est sans compter qu’elle veille à la
mobilisation des intervenants et des
aînés du milieu afin que les besoins
de ces derniers soient toujours mieux
comblés.
Selon Alain Blanchette, « le dossier
des aînés chemine bien dans Portneuf
». Cela explique sans doute pourquoi
il estime que les comités qui seront
créés permettront d’« arriver avec des
résultats probants ».
Ajoutons qu’il a rappelé que cela
fait maintenant près de dix ans que
Portneuf s’intéresse au vieillissement
de sa population de même qu’aux
impacts qu’il peut avoir sur la
main-d’œuvre et les organismes
communautaires.

Fusain de petite dimension, au port
arrondi (1,5 m x 1,5 m). Feuillage vert
foncé et brillant en été et rouge
flamme à l'automne. Fleurs verdâtres
en mai et fruits orange écarlate en
automne.

Pour réserver
418 873-4481 poste 0
À la réception de l’hôtel de ville

* Vous devez payer votre arbre ou votre arbuste à l’avance à la réception de l’hôtel de ville.

Apportez vos plants divisés de vivaces et échangez-les
pour diversifier vos plates-bandes!

Vous êtes invités à apporter, le 29 mai, vos divisions de vivaces (en pot ou en motte).
Pour chaque plant apporté, vous pourrez en choisir un nouveau. Les plants seront
recueillis à partir de 9 h. Assurez-vous de bien identifier la variété de vos plants;
ce geste facilitera les choix lors des échanges.
Le Comité embellissement/environnement
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N VASTE TERRITOIRE EN ÉTOILE... c'est le défi de taille que
représente l'organisation du transport communautaire et du
transport adapté dans Portneuf. Une réalité qui demande des
actions concrètes, comme celle que vient de poser l'Association
des personnes handicapées de Portneuf (APHP) et quatre partenaires.

Au départ, l'idée était la création
d'un répertoire qui décrirait les
champs d'actions de chacun
des
organismes concernés. Mais c'est la
toute simple idée d'un carto promo
qui s'est imposée pour l'APHP et
ses partenaires : le CIUSSS, Laura
Lémerveil le Comité Vas-y, l'Entraide
communautaire Le Halo et l'ASEPP
(Association de la sclérose en plaques
de Portneuf).
Tout ce beau monde était réuni autour
d'une même table pour la présentation
de ce nouvel outil d'information,
le mardi 12 avril dernier au centre
Augustine-Plamondon.
En juin 2014, y a-t-on expliqué, l'APHP
décidait de réserver un montant de
5 000 $
pour
l'amélioration
du
transport adapté dans Portneuf,
un territoire de 4000 kilomètres
carrés, faut-il le rappeler. Ce mandat

s'avérait complexe et mettait en
évidence le besoin d'y joindre d'autres
organisations. C'est la naissance du
comité « Transport ».
Tous constataient que le besoin
premier en était un d'information,
devant
la
méconnaissance
des
diverses alternatives. Services et
clientèles cibles devaient s'y rejoindre.
Le carton promo lancé à ce jour à
quelque 10 000 exemplaires 5 1/2
x 8 1/2'', présente les infos sur ses
deux faces. Sur le recto, la liste des
disponibilités sur le territoire indique
quel service parmi les cinq choix
possibles est offert dans chacune des
municipalités.
Ce cinq choix sont :
• La Corporation de transport régional
de Portneuf (CTRP), qui offre le

Investissement majeur
chez Borgia

Sur le site Web du ministère de la
Famille, vous aurez plus de détails à
ce sujet. Entre autres choses, vous y
lirez que les villes de DeschambaultGrondines, Donnacona et Saint-Basile
viennent de toucher entre 6 950 $ et
7 700 $ pour la mise à jour de leurs
démarches respectives.

418 337-2655

Services offerts à la population

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

transport collectif régional et le
transport adapté;
• L'Entraide communautaire Le Halo,
qui offre transport (médicaux
et locaux) et accompagnement
bénévole;
• Le
Comité
Vas-y,
qui
offre
transport (médicaux et locaux) et
accompagnement bénévole;
• Taxi Transport Portneuf (transport
adapté);
• Taxi Martin (transport adapté avec
possibilité
d'accompagnement
tarifé);

Le verso présente les services
complets offerts par chacun des
organismes.
Ce
nouvel
outil
d'information
devrait s'avérer extrêmement utile.
Il sera distribué via les organismes
communautaires,
les
services
d'intervention du CIUSSS (Centre de
santé), la MRC, les municipalités, et
les événements grand public. Les
sites web et Facebook des différents
intervenants le rendont également
accessible.

• Le comité « Neuville se souvient
» (transport et accompagnement
bénévole, transports médicaux).

« Nous ne sommes pas en compétition,
mais en complémentarité », mentionne
la coordonnatrice de la Corporation
de transport régional de Portneuf
Maryse Perron. « Ça démontre que
l'usager est le plus important », ajoutet-elle.

On y précise à l'aide de pictogrammes
le choix offert parmi les services
suivants : fauteuil motorisé, mobilité
réduite, accompagnement.

Si des organismes ou entreprises
désirent en distribuer, contacter
Manon Dion au 418 340-1257, aphp@
aphport.org

Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net

mboilard@notarius.net

RÉTABLIR L A PRATIQUE DE L A LECTURE DU TESTAMENT
La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des
conflits survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques
les dernières volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces
décisions ultimes. Il pourra également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines
personnes, de crainte de froisser la susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut
également jouer le rôle de médiateur si le contenu du testament provoque des conflits.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

Les Impressions Borgia viennent
d'investir près de 80 000 $ dans
l'acquisition d'un appareil à la fine
pointe destiné à l'impression couleur.
Ce nouvel appareil de marque KonikaMinolta peut imprimer du carton
plus épais, soit jusqu'à 14 points. La
vitesse et la qualité d'impression sont
grandement améliorés. Le copieur qui
peut utiliser un format d'impression
jusqu'à 13 x 19 pouces est doté du

système de la gestion des couleurs
« Créo ».
Notre équipe de production est fière
de poser devant la nouvelle presse
numérique : Nathalie Voyer, directrice
de l'imprimerie; Stéfan Gingras,
directeur
de
l'infographie;
Éric
Moisan, pressier; Sophie Grandbois,
designer graphique; et Julie Moisan,
infographiste et responsable du
montage des journaux papiers.

Résidentiel
ou
commercial

Construction
neuve
ou
rénovation

Photocopies et impressions de documents divers
Plastification (Grandeur : 8.5x11, 8.5x14, 11x17, 12x18)
Reliure de documents (Spirale)
Envoi et réception de fax
Il nous fera plaisir
de vous servir !
418 337-6871

Lors de la présentation du carton promotionnel : devant, Maryse Perron (CTRP), Manon
Dion et et Marc Rivard (APHP); debout, Céline Nadeau (ASEPP), Harold Côté (CIUSSS
Capitale-Nationale), Jessica Tessier (Laura Lémerveil), Mireille Laroche (Comité Vas-y).
Absentes : Louise Roy (Entraide communautaire Le Halo), Diane Létourneau (CIUSSS)

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

En août prochain, soit au moment
où Pont-Rouge devrait recevoir le
titre de Municipalité amie des aînés,
toutes les villes de Portneuf auront
complété cette démarche. Du coup,
ont confirmé Michel Matte et Francine
Charbonneau, la MRC de Portneuf
sera la toute première au Québec à ne
compter que des « MADA ».

denturologiste

Sur rendez-vous

Le comité « Transport »
lance un carton promo

Portneuf sera la première région
« amie des aînés »

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

Arbuste

Date limite de réservation : 13 mai 2016
Coût : 20 $ pour le Syringa Ivory Silk
15 $ pour le Euonymus Fireball

André-Martin Dignard

et qu’une « crise » guette Portneuf
en cette matière, a laissé entendre le
député, le projet présenté par Accès
Travail Portneuf tombe à point.

Transport communautaire et adapté

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

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

Pour vous assurer que
soit

votre publicité

vue adaptée
vos besoins
et

à

faites

confiance à notre équipe

de

concepteurs qualifiés !
Réservez votre espace avant 17h,
le mercredi.

À votre service !

Il me fera plaisir de vous servir !

418 337-6871

publicite@impressionsborgia.com
plomberiesimonpare@gmail.com

Rachelle Cameron
Conseillère en publicité
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Activité bénéfice
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En 2013, lors de sa création,
Dekhockey Portneuf avait comme
objectif de saturer sa surface de jeu
pour 2016. C’est mission accomplie,
32 équipes dont 10 de femmes, et
22 d’hommes passeront sur la surface
de jeu du lundi au vendredi à raison
de 4 matchs par soir.
Les organisateurs se disent très
heureux et fiers d’avoir atteint cet
objectif. Les joueurs de Dekhockey
Portneuf
devront
maintenant
se presser de s’inscrire puisque
l’organisation prévoit une remontée
du sport, à l’image de l’ensemble du
Québec.
Nous comptons plus de 100 000
joueurs dans la grande région de
Québec pour 2016. Une augmentation
qui se fait sentir au centre de
Dekhockey Portneuf. La surface
est pleine, le Dekjunior comptent
plus de 90 joueurs, ce qui amènera
un achalandage de près de 600
personnes par semaine sur le site. Une
réussite au-delà des attentes.

Bien que Dekhockey Portneuf ait
traversé quelques embûches dans
le passé, c’est derrière nous, nous
regardons en avant et travailleront très

fort pour continuer à améliorer et à
faire progresser le Centre mentionne
Madame Annick Leclerc, nouvelle
coordonnatrice du Centre et membre
bénévole depuis le tout début. Nous
prenons des actions pour faire évoluer
l’organisme.
Des demandes de financement sont
faites et nous ne nous contenterons
pas d’avoir atteint nos objectifs, nous
allons nous en cibler d’autres et allons
travailler à les atteindre eux aussi.
Dekhockey Portneuf est un projet
de communauté, créé par les jeunes
adultes de la communauté, qui a une
force insurmontable. Nous travaillons
ensemble pour notre centre.
La corvée d’ouverture à compter
plus de 28 bénévoles qui sont venus
avec le sourire préparer le site pour
l’ouverture. C’est un projet qui
appartient à la communauté et l’avenir
ne peut qu’être prometteur.
Il est toujours temps pour les jeunes
juniors de s’inscrire au coût de 100$.
Vous êtes les bienvenus sur le site et
vous trouverez tous les détails des
parties au www.dekhockeyportneuf.
com

C

Une planification
stratégique pour
« bâtir l’avenir »
de la CCEP
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

OMME « LA CHAMBRE DE COMMERCE de l’Est de Portneuf
(CCEP) désire continuer à mettre les efforts nécessaires afin de
demeurer un acteur incontournable pour les entreprises de [son
territoire] », les administrateurs et la directrice générale Karine
Lacroix ont jugé nécessaire de se doter d’une planification stratégique
pour les années 2016 à 2019.
Au printemps dernier, Mme Lacroix
et
cinq
membres
du
conseil
d’administration de la CCEP, soit RenéJean Pagé, Michel Albert, Souleymane
Bah,
Esther
Godin-Larivière
et
Rachelle Lunardi, ont certes entrepris
une démarche exigeante. Il faut dire
que pour concevoir une planification
stratégique, nombre d’heures doivent
être investies.
Au départ, il est intéressant de
préciser que le comité a revu la
mission de la CCEP afin qu’elle soit
plus actuelle et qu’elle représente
mieux l’organisation. Depuis sa
création, en 2004, rappelons qu’elle
avait pour but de « travailler au bienêtre économique, civique et social
du secteur Est de Portneuf et au
développement de ses ressources
». Désormais, peut-on lire dans
la planification stratégique, elle

a pour mission « d’être un acteur
incontournable auprès des entreprises
membres de l’Est de Portneuf;
de représenter leurs intérêts, de
contribuer à un réseau d’affaires
fort et d’offrir des occasions de
réseautage et de perfectionnement ».
Lors de cet exercice de révision, il est
intéressant d’ajouter que le leadership,
l’engagement et l’union de même que
l’équité et le respect ont été retenus
comme étant les valeurs de la CCEP.
En se plongeant dans le rapport qu’a
rédigé le comité, on comprend bien
vite qu’un travail important attend
toujours l’équipe de la CCEP. Pour
que cette dernière ait un avenir
prometteur et que ses fondations
soient solidifiées, ont conclu les
artisans de la planification stratégique,
une série d’objectifs devront être
atteints, et ce, tant au niveau des
ressources humaines et matérielles
que financières. C’est sans compter
les objectifs ayant trait aux adhésions
et aux règlements généraux. Au final,
notez que « les plus grands efforts
seront investis à servir les membres
actuels et à répondre concrètement à
leurs besoins ».
Au
cœur
de
la
planification
stratégique, il est indiqué qu’elle « sera
la ligne de conduite de l’organisme
pour les trois prochaines années ». En
l’utilisant comme un guide, force est
de croire que les administrateurs et
la directrice générale espèrent que l’«
entité dynamique vouée à la dispense
de services de qualité et accessibles
pour ses membres » qu’est la CCEP
atteigne plus que jamais les cibles
qu’elle vise. Pour y arriver, sachez que
l’organisation « s’engage à poursuivre
son travail et à bonifier son offre de
service dans l’avenir ».
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Lors de l’élaboration de la planification
stratégique, la CCEP est allée à la
rencontre de ses membres. Cette
démarche aux retombées « très
positives » a notamment permis aux
administrateurs de mieux connaître
leurs motivations et leurs attentes et
a, de plus, mené à la mise en place
de « mesures pour mieux intégrer
les nouveaux membres ». Les
responsables souhaitent ainsi favoriser
leur rétention à long terme.
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Les plus curieux aimeront visiter
le www.portneufest.com, car on
y retrouve une version abrégée
et complète de la planification
stratégique de la Chambre de
commerce de l’Est de Portneuf.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Raymond Francoeur L'évolution du marché
accède à la
du travail dans
présidence de la CTRP
Portneuf

A

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

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

LORS QUE LE JOUR DE LA TERRE battait son plein et qu’elle offrait
gratuitement le transport collectif à bord de ses navettes PortneufQuébec pour l’occasion, la Corporation de transport régional de
Portneuf (CTRP) a dévoilé qu’elle avait un nouveau président.

OMMENT SE PORTE le marché du travail dans Portneuf ? En tout cas
il s'est amélioré depuis 2009. De fait, la MRC de Portneuf compte
parmi les 10 MRC du Québec à afficher la plus forte croissance du
nombre de ses travailleurs (25 à 64 ans) entre 2009 et 2014.

Lors de l’assemblée générale de la
CTRP, le maire de Sainte-Christined’Auvergne Raymond Francoeur a
été élu président et a succédé, du
coup, à Doris Julien. Depuis un an,
soulignons qu’il siégeait au conseil
d’administration en tant que membre
régulier représentant la communauté.
Pour sa part, Mme Julien, qui a fondé
la CTRP et qui en était présidente
depuis 2011, a quitté ses fonctions en
décembre dernier. Tous ses collègues
ont reconnu qu’elle a été un phare
pour eux. On retiendra également
des élections tenues le jeudi 21 avril
qu’elles ont vu Ghislain Langlais et
Guylaine Bédard être respectivement
élus vice-président et secrétairetrésorière. Laurette Côté et Pierre StGermain comptent également parmi
les membres nouvellement élus au
sein du comité de direction de la
Corporation.

Ces données proviennent de l'Institut
de la statistique du Québec, qui le
7 avril dernier via son Bulletin Flash,
publiait le document Évolution du
marché du travail dans les MRC.

Bien entendu, la plus récente
assemblée générale de la CTRP a
aussi été l’occasion pour ceux qui la
portent de parler des faits saillants
de l’année 2015. Du lot, vous aimerez
apprendre que « les autobus du
service de navettes journalières ont
été remplacés par des véhicules
offrant plus de sièges, de confort et
de commodités ». C’est sans compter
qu’« un projet pilote de transport un
samedi par mois a été mis en place
en transport adapté ». Alors que cette
importante organisation a enregistré
23 916 passages à bord des navettes
journalières et 907 déplacements
à bord de l’autobus mensuel, elle
a permis à 120 sièges libres d’être
utilisés dans les véhicules du transport
scolaire et adapté. De plus, elle a «
effectué 23 359 déplacements par
autobus et 101 avec le service de
taxi adapté pour les rendez-vous
médicaux ». C’est sans compter,
a-t-on appris, que de plus en plus
de gens sont inscrits au service de
jumelage en covoiturage. Près de
huit cents personnes en bénéficient
actuellement.
Forte du bilan positif qu’elle a dressé
pour 2015, la CTRP entend s’attaquer
à de nombreux projets cette année.
Si elle a déjà annoncé que le service
de transport adapté allait être bonifié
les samedis, elle travaille également à
l’élaboration d’un projet de transport
collectif pour les aînés. L’affichage
des arrêts sur le territoire de la Ville
de Québec et la mise en place d’un

Au septième rang de ces 10 MRC,
Portneuf a connu une croissance de
11,5 % du nombre de ses travailleurs,
alors que ce taux de croissance était
de 4,2 % pour l'ensemble du Québec.
En chiffres absolu en 2014, on
dénombrait 2248 travailleurs de plus
dans Portneuf qu'en 2009.
La MRC championne est celle de
Mirabel avec une croissance de 24,3 %
du nombre de ses travailleurs sur la
même période de cinq ans, soit une
augmentation de 4484 travailleurs.
Raymond Francoeur est le nouveau
président de la Corporation de transport
régional de Portneuf.

système d’achat de laissez-passer et
billets sur le Web promettent, pour
leur part, d’être des nouveautés
appréciées. Pour la directrice générale
Maryse Perron, l’objectif des tous ces
projets est « d’offrir des solutions
intelligentes et viables » qui sauront
combler les utilisateurs.
Au sujet du nouveau président
Raymond Francoeur, il est intéressant
d’ajouter qu’il dit avoir réalisé « toute
l’importance du transport adapté et
collectif au sein de notre territoire »
lors de l’élaboration de Vision
Portneuf 2030. « Quand on pense aux
personnes qui n’ont pas de moyen de
transport et qui de surcroît habitent
dans les secteurs éloignés des centres
urbains, il est facile de constater
que la CTRP contribue à assurer leur
autonomie. C’est avec la conviction
que mon implication pourra aider la
CTRP à atteindre ses objectifs que je
me joins à l’équipe », a-t-il déclaré en
assemblée.
Pour plus de détails sur la Corporation
de transport régional de Portneuf
et les services qu’elle offre, visitez
le
www.transportportneuf.com.
Composez également le 418 337-3686
ou le 1 877 329-3686 (sans frais). En
terminant, rappelons que la CTRP est
soutenue financièrement par la MRC
de Portneuf, les municipalités qui s’y
trouvent de même que le ministère
des Transports du Québec.

Denturologiste
Prothèse conventionnelle

50 200
$

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

Prothèse sur implant

de

rabais

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

Consultation gratuite

$

de

rabais

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

Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

418 931-5262

309, rue de l’Église, Donnacona

La MRC de La Jacques-Cartier est
deuxième (19,1 %, +3302 travailleurs),
suivie de Les Jardins-de-Napierville,
Montcalm, La Rivière-du-Nord, le
Fjord-du-Saguenay et Portneuf.
Les autres indicateurs de ce rapport
sont le taux de travailleurs et le revenu
médian.
De 2009 à 2014, le taux de travailleurs

dans la MRC de Portneuf est passé de
71,9 % (73,8 % au Québec) à 75,8 %
(75,9 % au Québec).
Quant au revenu d'emploi médian,
il est passé de 31 543 $ à 37 600 $
dans Portneuf, pour un gain de 19,2 %.
Notre revenu médian est inférieur à
l'ensemble du Québec, qui était de
33 721 $ en 2009 et qui est passé
à 38 723 $ en 2014.
Le nombre de travailleurs s'est accru
dans 80 des 104 MRC du Québec. Ce
sont les MRC en périphérie des grands
centres (Montréal et Québec) qui ont
connu les meilleures performances.
Ces indicateurs ont été développés
à partir des statistiques fiscales des
particuliers de Revenu Québec.
Le taux de travailleurs correspond
au nombre de travailleurs, exprimé
en pourcentage du nombre de
particuliers
ayant
produit
une
déclaration de revenus à Revenu
Québec.
Consultez le document à l'adresse :
w w w.s tat.gouv.qc.ca/s tatis tiques/
profils/bulletins/bulletin-flashregions-2015.pdf

Jeudi 19 mai de 13 h à 16 h

DÉPISTAGE ET CONSULTATION
AVEC UNE INFIRMIÈRE SUR PLACE

L’association sera sur place
pour présenter ses services.
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La saison 2016 de
Dekhockey Portneuf
débute avec des
objectifs atteints
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De nouvelles solutions
pour des installations
septiques aux normes

Michel Matte

DÉPUTÉ DE PORTNEUF

À toutes les mamans!
Je vous offre
un bouquet de douceur
pour égayer
toute votre année.
Bonne fête des
Mères!

F

«Optimizer»

+

(Une peau rajeunie,
plus ferme et plus lisse,
les contours du visage
sont redessinés)

PROMO
Fête des
mères
1 800
$

Plus de
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en cadeaux !
17 mamans
chanceuses !
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100$

418 337-1717

sur massage avec
Louise Grenier

chèque-cadeau

50
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Esthétique - Laser - Électrolyse
418 337-3007

50

$

Remplissez un coupon de
participation chez nos Coiffure • Esthétique
Nathalie Cloutier
marchands participants.
418 337-3007
Tirage vendredi 6 mai
$
chèque-cadeau
2016 à 13 h.

50
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au choix à

418 873-3046

50$

chèque-cadeau

75$

418 337-6734

418 337-2722
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chèque-cadeau
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$

$

418 337-8007

40$
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$

CEN

418 337-2121

chèque-cadeau
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$

Pont-Rouge
418 873-4259

50$
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ITIONN

UE

PHYSIQ
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1 h d’entraînement

$

418 337-1414

40$

chèque-cadeau

115$
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50$

418 337-7042
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Soin du visage
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$

40$

$

418 337-4373
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50$

418 337-7850
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50$
$

418 873-4029

facial sublime

55$

418 337-2278

chèque-cadeau

50$

100$

50

$

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
418 337-7807

chèque-cadeau

chèque-cadeau

ALIMENTATION PLAMONDON INC.

100$

50

418 873-3046

chèque-cadeau

418 337-6169

Esthétique
Mélanie Julien

418 337-2777

418 987-8585

Salon d’esthétique
Sylvie Dion
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$

elle & lui

COND
TRE DE

35

$

100$

chèquecadeau
418 873-5247

sur les BIJOUX

Promotion

chèquecadeau

chèque-cadeau

Cyndie Bélanger

chèque-cadeau

$

418 337-3553

$

40

% de rabais

115$

100$

418 337-1281

chèque-cadeau

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

Promotion printanière

125$

Institut Urbania

418 337-2238

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

«Jambes
Toniques»

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge, G3H 1W1

100$

110$

Soins

I nstitutA ndréa

chèque-cadeau

Bonne Fête
des mères !

Il s'agit donc d'une annonce attendue
depuis un moment par le milieu
municipal et les propriétaires de
résidences
isolées
qui
doivent
mettre leurs installations septiques
aux normes, particulièrement pour
les propriétaires aux prises avec des
conditions de sol défavorables à une
installation septique conventionnelle.

(Soins anti-fatigue
pour des jambes légères
et soulagées)

Promotion :

1780, boul. Bona-Duss ault bureau 154,
Saint- Marc-des- Carrières G0A 4B0

NNONCE SIMULTANÉE EN ABITIBI et dans Portneuf le
dimanche 10 avril. Pendant que le ministre du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques David Heurtel (député de Viau) était
à Val d'Or, son adjoint parlementaire Marc H. Plante accompagnait
le député Michel Matte pour un point de presse au Moulin de La
Chevrotière de Deschambault-Grondines, auquel assistaient plusieurs
maires et intervenants du monde environnemental.

orfait
fête
des Mères

Soins du visage
anti-âge

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712
michel.matte.port@assnat.qc.ca
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50$
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Pose d’ongles

50$
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100$

100$

100$

418 987-8563

418 337-6781

418 337-4287

418 873-2140

Microdermabrasion
complète

115$

418 337-4343

Table d’hôte

26

95$

chèque-cadeau

chèque-cadeau

50

C'est notamment le cas dans la région
d'Abitibi-Témiscamingue où les sols
argileux rendent plus coûteux le fait
de respecter le règlement Q2, r22
en vigueur depuis 1981 et qui a été
renforcé en 2000 pour lutter contre les
algues bleu-vert de nos lacs.
Mais c'est aussi le cas dans nos
régions. Pensons au cas de LacSergent, mais aussi de plusieurs autres
municipalités porteuvoises.
« Ce projet de règlement vise à
offrir des solutions immédiates et
respectueuses de l'environnement
qui peuvent s'avérer moins coûteuses
qu'un système de traitement tertiaire
avec déphosphatation », a indiqué
Marc H. Plante.
Ces quatre solutions proposées se
décrivent ainsi :
• La fosse de rétention à vidange
totale (réservoir étanche);
• Les cabinets à terreau (toilettes à
compost) avec fosse de rétention
pour les eaux ménagères;
• Le système avec déphosphatation
mis en commun pour deux
résidences isolées existantes;
• Les systèmes de traitement étanches
qui rejettent les eaux usées dans un
réseau d'égout municipal, dont la
mise en place sera facilitée par le
nouveau règlement.

la santé publique », a pour sa part le
député Michel Matte.
Rappelons que M. Matte s'est chargé
de transmettre à l'Assemblée nationale
deux pétitions en faveur du cabinet à
terreau, ou toilette sèche, pétitions qui
ont porté fruit.
Développé dans la région par
l'entreprise porneuvoise spécialisée
dans les huiles essentielles Aliksir, le
système de toilette sèche remplace
l'eau par une litière et utilise une vis
sans fin par laquelle excréments et
odeurs disparaissent aussi rapidement
que dans un système conventionnel à
chasse d'eau.
La matière est ensuite transformée
en compost. On peut également
récupérer et utiliser la chaleur du
compost.
« C’est un premier pas intéressant.
L’utilisation de toilettes sèches est un
choix économique et écologique, qui
permettra aux résidents d’économiser
plusieurs milliers de dollars tout en
faisant des choix responsables sur le
plan environnemental.
Toutefois, il ne faut pas oublier que
cette avancée n’est qu’une première
étape vers une gestion vraiment
optimale de notre consommation
et de nos déchets », déclarait la pdg
d'Aliksir Lucie B. Mainguy.
On trouvera une description illustrée
des quatre solutions proposées cihaut sur le site du ministère au www.
mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/
residences _ is olees / ins t alla t ions septiques-nlles-solutions.pdf de même
que le nouveau projet modifiant le
règlement Q2, r22 au mddelcc.gouv.
qc.ca/eau/eaux-usees/residences _
isolees/modif2016-q2r22.htm

Au terme du délai de 60 jours pour la
publication dans la Gazette officielle,
ces solutions seront immédiatement
applicables.
En outre, les députés Plante
(Maskinongé) et Matte ont précisé
qu'une deuxième phase de proposition
de solutions sera annoncée d'ici un an.
«
J'accueille
favorablement
ce
projet de règlement qui permettra
d'installer un cabinet à terreau, sous
certaines conditions, notamment une
certification de performance nordaméricaine reconnue pour garantir
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À compter de la prochaine session
d’automne, il sera non seulement
possible de s’inscrire au programme
Sciences humaines, mais aussi de
profiter du téléenseignement offert à
Donnacona pour s’inscrire au Tremplin
DEC. Ce cheminement « permet
d’amorcer des études collégiales sans
être inscrit dans un programme »,
nous a fait savoir le Cégep Limoilou.
Ainsi, ils voient ceux qui l’empruntent
avancer dans leurs cours de formation
générale, obtenir des préalables
manquants au besoin et développer
de bonnes habitudes de travail. Le
« Tremplin DEC peut aussi s’avérer
pertinent pour un élève qui doit
préciser son orientation scolaire
ou revoir ses plans à la suite d’un
refus dans un programme », estime
l’institution.
En ce qui a trait aux bourses évoquées
plus haut, sachez qu’elles s’élèveront
à 400 $ chacune et qu’elles seront
offertes par la Fondation du Cégep
Limoilou. Tous les étudiants inscrits
en formule Portneuf en auront une et
chacun recevra, du coup, « l’équivalent
des frais de scolarité pour une année
complète ». Ajoutons que cinq bourses
de 200 $ offertes par Desjardins
promettent de faire autant d’heureux
chez les nouveaux étudiants qui
bénéficieront du téléenseignement,
car tous devront nécessairement se
procurer un ordinateur portable.
Au
sujet
de
la
classe
de
téléenseignement
qu’on
retrouve
à Donnacona, il est intéressant

de rappeler qu’elle permet aux
Portneuvois qui le souhaitent de se
déplacer à Québec qu’une ou deux
fois par semaine. Bien entendu, cela
leur permet d’économiser sur les frais
de transport ou de logement.
Témoignage d’une étudiante et
inscription
Audrey Plamondon compte parmi
ceux qui ont opté pour la formule
Portneuf dès le mois d’août 2015 et
elle y voit plusieurs avantages. « Je
me déplace seulement une journée
par semaine à Québec. Je sauve donc
beaucoup de frais. Ça va bien, les profs
sont disponibles. Je vais poursuivre
dans cette formule en Tremplin DEC
l’automne prochain, afin de continuer
mes cours de formation générale,
puis je souhaite poursuivre en Soins
infirmiers, à Québec, en janvier 2017 »,
voilà qui résume son expérience.
Si vous voulez compléter une
demande d’admission pour les
Sciences humaines ou Tremplin
DEC au Cégep Limoilou en formule
Portneuf, sachez qu’il est toujours
temps de le faire, sur le site Internet
du Service régional d’admission au
collégial de Québec (SRACQ), car le
deuxième tour d’admission ne prendra
fin que le 1er mai prochain.
Pour plus de détails, visitez simplement
le
www.cegeplimoilou.ca/portneuf.
Les plus curieux aimeront aussi lire Le
Cégep Limoilou inaugure « un projet
porteur » à Donnacona.
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D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

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

à une

maman

extraordinaire

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

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

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

50$
50$

NE ANNÉE S’EST ÉCOULÉE depuis que le Cégep Limoilou a
inauguré, au Centre de formation de Portneuf à Donnacona,
la toute première classe de téléenseignement de la CapitaleNationale. Ce « projet fou » ayant porté ses fruits, vient-on
d’apprendre, une nouvelle formation y sera offerte dès le mois d’août
prochain. Des bourses d’études seront même offertes aux étudiants
« inscrits en formule Portneuf » à la rentrée 2016.

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs
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De nouvelles solutions
pour des installations
septiques aux normes

Michel Matte

DÉPUTÉ DE PORTNEUF

À toutes les mamans!
Je vous offre
un bouquet de douceur
pour égayer
toute votre année.
Bonne fête des
Mères!

F

«Optimizer»

+

(Une peau rajeunie,
plus ferme et plus lisse,
les contours du visage
sont redessinés)

PROMO
Fête des
mères
1 800
$

Plus de

• INFO-PONT • Mercredi 4 mai 2016

en cadeaux !
17 mamans
chanceuses !

6

100$

418 337-1717

sur massage avec
Louise Grenier

chèque-cadeau

50

10

Esthétique - Laser - Électrolyse
418 337-3007

50

$

Remplissez un coupon de
participation chez nos Coiffure • Esthétique
Nathalie Cloutier
marchands participants.
418 337-3007
Tirage vendredi 6 mai
$
chèque-cadeau
2016 à 13 h.

50

Pose d’ongles
au choix à

418 873-3046

50$

chèque-cadeau

75$

418 337-6734

418 337-2722

chèque-cadeau

50

100

$

418 987-5777

50

chèque-cadeau

100

$

$

418 337-8007

40$

115

$

CEN

418 337-2121

chèque-cadeau

50

$

Pont-Rouge
418 873-4259

50$

EMENT

ITIONN

UE

PHYSIQ

60

1 h d’entraînement

$

418 337-1414

40$

chèque-cadeau

115$

50

$

50$

418 337-7042

chèque-cadeau

Soin du visage

65

75$

418 337-1515

chèque-cadeau

$

40$

$

418 337-4373

chèque-cadeau

50$

418 337-7850

chèque-cadeau

50$
$

418 873-4029

facial sublime

55$

418 337-2278

chèque-cadeau

50$

100$

50

$

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
418 337-7807

chèque-cadeau

chèque-cadeau

ALIMENTATION PLAMONDON INC.

100$

50

418 873-3046

chèque-cadeau

418 337-6169

Esthétique
Mélanie Julien

418 337-2777

418 987-8585

Salon d’esthétique
Sylvie Dion

105

$

elle & lui

COND
TRE DE

35

$

100$

chèquecadeau
418 873-5247

sur les BIJOUX

Promotion

chèquecadeau

chèque-cadeau

Cyndie Bélanger

chèque-cadeau

$

418 337-3553

$

40

% de rabais

115$

100$

418 337-1281

chèque-cadeau

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

Promotion printanière

125$

Institut Urbania

418 337-2238

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

«Jambes
Toniques»

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge, G3H 1W1

100$

110$

Soins

I nstitutA ndréa

chèque-cadeau

Bonne Fête
des mères !

Il s'agit donc d'une annonce attendue
depuis un moment par le milieu
municipal et les propriétaires de
résidences
isolées
qui
doivent
mettre leurs installations septiques
aux normes, particulièrement pour
les propriétaires aux prises avec des
conditions de sol défavorables à une
installation septique conventionnelle.

(Soins anti-fatigue
pour des jambes légères
et soulagées)

Promotion :

1780, boul. Bona-Duss ault bureau 154,
Saint- Marc-des- Carrières G0A 4B0

NNONCE SIMULTANÉE EN ABITIBI et dans Portneuf le
dimanche 10 avril. Pendant que le ministre du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques David Heurtel (député de Viau) était
à Val d'Or, son adjoint parlementaire Marc H. Plante accompagnait
le député Michel Matte pour un point de presse au Moulin de La
Chevrotière de Deschambault-Grondines, auquel assistaient plusieurs
maires et intervenants du monde environnemental.

orfait
fête
des Mères

Soins du visage
anti-âge

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712
michel.matte.port@assnat.qc.ca
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C'est notamment le cas dans la région
d'Abitibi-Témiscamingue où les sols
argileux rendent plus coûteux le fait
de respecter le règlement Q2, r22
en vigueur depuis 1981 et qui a été
renforcé en 2000 pour lutter contre les
algues bleu-vert de nos lacs.
Mais c'est aussi le cas dans nos
régions. Pensons au cas de LacSergent, mais aussi de plusieurs autres
municipalités porteuvoises.
« Ce projet de règlement vise à
offrir des solutions immédiates et
respectueuses de l'environnement
qui peuvent s'avérer moins coûteuses
qu'un système de traitement tertiaire
avec déphosphatation », a indiqué
Marc H. Plante.
Ces quatre solutions proposées se
décrivent ainsi :
• La fosse de rétention à vidange
totale (réservoir étanche);
• Les cabinets à terreau (toilettes à
compost) avec fosse de rétention
pour les eaux ménagères;
• Le système avec déphosphatation
mis en commun pour deux
résidences isolées existantes;
• Les systèmes de traitement étanches
qui rejettent les eaux usées dans un
réseau d'égout municipal, dont la
mise en place sera facilitée par le
nouveau règlement.

la santé publique », a pour sa part le
député Michel Matte.
Rappelons que M. Matte s'est chargé
de transmettre à l'Assemblée nationale
deux pétitions en faveur du cabinet à
terreau, ou toilette sèche, pétitions qui
ont porté fruit.
Développé dans la région par
l'entreprise porneuvoise spécialisée
dans les huiles essentielles Aliksir, le
système de toilette sèche remplace
l'eau par une litière et utilise une vis
sans fin par laquelle excréments et
odeurs disparaissent aussi rapidement
que dans un système conventionnel à
chasse d'eau.
La matière est ensuite transformée
en compost. On peut également
récupérer et utiliser la chaleur du
compost.
« C’est un premier pas intéressant.
L’utilisation de toilettes sèches est un
choix économique et écologique, qui
permettra aux résidents d’économiser
plusieurs milliers de dollars tout en
faisant des choix responsables sur le
plan environnemental.
Toutefois, il ne faut pas oublier que
cette avancée n’est qu’une première
étape vers une gestion vraiment
optimale de notre consommation
et de nos déchets », déclarait la pdg
d'Aliksir Lucie B. Mainguy.
On trouvera une description illustrée
des quatre solutions proposées cihaut sur le site du ministère au www.
mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/
residences _ is olees / ins t alla t ions septiques-nlles-solutions.pdf de même
que le nouveau projet modifiant le
règlement Q2, r22 au mddelcc.gouv.
qc.ca/eau/eaux-usees/residences _
isolees/modif2016-q2r22.htm

Au terme du délai de 60 jours pour la
publication dans la Gazette officielle,
ces solutions seront immédiatement
applicables.
En outre, les députés Plante
(Maskinongé) et Matte ont précisé
qu'une deuxième phase de proposition
de solutions sera annoncée d'ici un an.
«
J'accueille
favorablement
ce
projet de règlement qui permettra
d'installer un cabinet à terreau, sous
certaines conditions, notamment une
certification de performance nordaméricaine reconnue pour garantir
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À compter de la prochaine session
d’automne, il sera non seulement
possible de s’inscrire au programme
Sciences humaines, mais aussi de
profiter du téléenseignement offert à
Donnacona pour s’inscrire au Tremplin
DEC. Ce cheminement « permet
d’amorcer des études collégiales sans
être inscrit dans un programme »,
nous a fait savoir le Cégep Limoilou.
Ainsi, ils voient ceux qui l’empruntent
avancer dans leurs cours de formation
générale, obtenir des préalables
manquants au besoin et développer
de bonnes habitudes de travail. Le
« Tremplin DEC peut aussi s’avérer
pertinent pour un élève qui doit
préciser son orientation scolaire
ou revoir ses plans à la suite d’un
refus dans un programme », estime
l’institution.
En ce qui a trait aux bourses évoquées
plus haut, sachez qu’elles s’élèveront
à 400 $ chacune et qu’elles seront
offertes par la Fondation du Cégep
Limoilou. Tous les étudiants inscrits
en formule Portneuf en auront une et
chacun recevra, du coup, « l’équivalent
des frais de scolarité pour une année
complète ». Ajoutons que cinq bourses
de 200 $ offertes par Desjardins
promettent de faire autant d’heureux
chez les nouveaux étudiants qui
bénéficieront du téléenseignement,
car tous devront nécessairement se
procurer un ordinateur portable.
Au
sujet
de
la
classe
de
téléenseignement
qu’on
retrouve
à Donnacona, il est intéressant

de rappeler qu’elle permet aux
Portneuvois qui le souhaitent de se
déplacer à Québec qu’une ou deux
fois par semaine. Bien entendu, cela
leur permet d’économiser sur les frais
de transport ou de logement.
Témoignage d’une étudiante et
inscription
Audrey Plamondon compte parmi
ceux qui ont opté pour la formule
Portneuf dès le mois d’août 2015 et
elle y voit plusieurs avantages. « Je
me déplace seulement une journée
par semaine à Québec. Je sauve donc
beaucoup de frais. Ça va bien, les profs
sont disponibles. Je vais poursuivre
dans cette formule en Tremplin DEC
l’automne prochain, afin de continuer
mes cours de formation générale,
puis je souhaite poursuivre en Soins
infirmiers, à Québec, en janvier 2017 »,
voilà qui résume son expérience.
Si vous voulez compléter une
demande d’admission pour les
Sciences humaines ou Tremplin
DEC au Cégep Limoilou en formule
Portneuf, sachez qu’il est toujours
temps de le faire, sur le site Internet
du Service régional d’admission au
collégial de Québec (SRACQ), car le
deuxième tour d’admission ne prendra
fin que le 1er mai prochain.
Pour plus de détails, visitez simplement
le
www.cegeplimoilou.ca/portneuf.
Les plus curieux aimeront aussi lire Le
Cégep Limoilou inaugure « un projet
porteur » à Donnacona.
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D.M.D.

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

à une

maman

extraordinaire

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

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

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

50$
50$

NE ANNÉE S’EST ÉCOULÉE depuis que le Cégep Limoilou a
inauguré, au Centre de formation de Portneuf à Donnacona,
la toute première classe de téléenseignement de la CapitaleNationale. Ce « projet fou » ayant porté ses fruits, vient-on
d’apprendre, une nouvelle formation y sera offerte dès le mois d’août
prochain. Des bourses d’études seront même offertes aux étudiants
« inscrits en formule Portneuf » à la rentrée 2016.

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
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Ouvert 5 jours et 4 soirs
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En 2013, lors de sa création,
Dekhockey Portneuf avait comme
objectif de saturer sa surface de jeu
pour 2016. C’est mission accomplie,
32 équipes dont 10 de femmes, et
22 d’hommes passeront sur la surface
de jeu du lundi au vendredi à raison
de 4 matchs par soir.
Les organisateurs se disent très
heureux et fiers d’avoir atteint cet
objectif. Les joueurs de Dekhockey
Portneuf
devront
maintenant
se presser de s’inscrire puisque
l’organisation prévoit une remontée
du sport, à l’image de l’ensemble du
Québec.
Nous comptons plus de 100 000
joueurs dans la grande région de
Québec pour 2016. Une augmentation
qui se fait sentir au centre de
Dekhockey Portneuf. La surface
est pleine, le Dekjunior comptent
plus de 90 joueurs, ce qui amènera
un achalandage de près de 600
personnes par semaine sur le site. Une
réussite au-delà des attentes.

Bien que Dekhockey Portneuf ait
traversé quelques embûches dans
le passé, c’est derrière nous, nous
regardons en avant et travailleront très

fort pour continuer à améliorer et à
faire progresser le Centre mentionne
Madame Annick Leclerc, nouvelle
coordonnatrice du Centre et membre
bénévole depuis le tout début. Nous
prenons des actions pour faire évoluer
l’organisme.
Des demandes de financement sont
faites et nous ne nous contenterons
pas d’avoir atteint nos objectifs, nous
allons nous en cibler d’autres et allons
travailler à les atteindre eux aussi.
Dekhockey Portneuf est un projet
de communauté, créé par les jeunes
adultes de la communauté, qui a une
force insurmontable. Nous travaillons
ensemble pour notre centre.
La corvée d’ouverture à compter
plus de 28 bénévoles qui sont venus
avec le sourire préparer le site pour
l’ouverture. C’est un projet qui
appartient à la communauté et l’avenir
ne peut qu’être prometteur.
Il est toujours temps pour les jeunes
juniors de s’inscrire au coût de 100$.
Vous êtes les bienvenus sur le site et
vous trouverez tous les détails des
parties au www.dekhockeyportneuf.
com

C

Une planification
stratégique pour
« bâtir l’avenir »
de la CCEP
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

OMME « LA CHAMBRE DE COMMERCE de l’Est de Portneuf
(CCEP) désire continuer à mettre les efforts nécessaires afin de
demeurer un acteur incontournable pour les entreprises de [son
territoire] », les administrateurs et la directrice générale Karine
Lacroix ont jugé nécessaire de se doter d’une planification stratégique
pour les années 2016 à 2019.
Au printemps dernier, Mme Lacroix
et
cinq
membres
du
conseil
d’administration de la CCEP, soit RenéJean Pagé, Michel Albert, Souleymane
Bah,
Esther
Godin-Larivière
et
Rachelle Lunardi, ont certes entrepris
une démarche exigeante. Il faut dire
que pour concevoir une planification
stratégique, nombre d’heures doivent
être investies.
Au départ, il est intéressant de
préciser que le comité a revu la
mission de la CCEP afin qu’elle soit
plus actuelle et qu’elle représente
mieux l’organisation. Depuis sa
création, en 2004, rappelons qu’elle
avait pour but de « travailler au bienêtre économique, civique et social
du secteur Est de Portneuf et au
développement de ses ressources
». Désormais, peut-on lire dans
la planification stratégique, elle

a pour mission « d’être un acteur
incontournable auprès des entreprises
membres de l’Est de Portneuf;
de représenter leurs intérêts, de
contribuer à un réseau d’affaires
fort et d’offrir des occasions de
réseautage et de perfectionnement ».
Lors de cet exercice de révision, il est
intéressant d’ajouter que le leadership,
l’engagement et l’union de même que
l’équité et le respect ont été retenus
comme étant les valeurs de la CCEP.
En se plongeant dans le rapport qu’a
rédigé le comité, on comprend bien
vite qu’un travail important attend
toujours l’équipe de la CCEP. Pour
que cette dernière ait un avenir
prometteur et que ses fondations
soient solidifiées, ont conclu les
artisans de la planification stratégique,
une série d’objectifs devront être
atteints, et ce, tant au niveau des
ressources humaines et matérielles
que financières. C’est sans compter
les objectifs ayant trait aux adhésions
et aux règlements généraux. Au final,
notez que « les plus grands efforts
seront investis à servir les membres
actuels et à répondre concrètement à
leurs besoins ».
Au
cœur
de
la
planification
stratégique, il est indiqué qu’elle « sera
la ligne de conduite de l’organisme
pour les trois prochaines années ». En
l’utilisant comme un guide, force est
de croire que les administrateurs et
la directrice générale espèrent que l’«
entité dynamique vouée à la dispense
de services de qualité et accessibles
pour ses membres » qu’est la CCEP
atteigne plus que jamais les cibles
qu’elle vise. Pour y arriver, sachez que
l’organisation « s’engage à poursuivre
son travail et à bonifier son offre de
service dans l’avenir ».
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Lors de l’élaboration de la planification
stratégique, la CCEP est allée à la
rencontre de ses membres. Cette
démarche aux retombées « très
positives » a notamment permis aux
administrateurs de mieux connaître
leurs motivations et leurs attentes et
a, de plus, mené à la mise en place
de « mesures pour mieux intégrer
les nouveaux membres ». Les
responsables souhaitent ainsi favoriser
leur rétention à long terme.
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Les plus curieux aimeront visiter
le www.portneufest.com, car on
y retrouve une version abrégée
et complète de la planification
stratégique de la Chambre de
commerce de l’Est de Portneuf.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Raymond Francoeur L'évolution du marché
accède à la
du travail dans
présidence de la CTRP
Portneuf

A

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

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

LORS QUE LE JOUR DE LA TERRE battait son plein et qu’elle offrait
gratuitement le transport collectif à bord de ses navettes PortneufQuébec pour l’occasion, la Corporation de transport régional de
Portneuf (CTRP) a dévoilé qu’elle avait un nouveau président.

OMMENT SE PORTE le marché du travail dans Portneuf ? En tout cas
il s'est amélioré depuis 2009. De fait, la MRC de Portneuf compte
parmi les 10 MRC du Québec à afficher la plus forte croissance du
nombre de ses travailleurs (25 à 64 ans) entre 2009 et 2014.

Lors de l’assemblée générale de la
CTRP, le maire de Sainte-Christined’Auvergne Raymond Francoeur a
été élu président et a succédé, du
coup, à Doris Julien. Depuis un an,
soulignons qu’il siégeait au conseil
d’administration en tant que membre
régulier représentant la communauté.
Pour sa part, Mme Julien, qui a fondé
la CTRP et qui en était présidente
depuis 2011, a quitté ses fonctions en
décembre dernier. Tous ses collègues
ont reconnu qu’elle a été un phare
pour eux. On retiendra également
des élections tenues le jeudi 21 avril
qu’elles ont vu Ghislain Langlais et
Guylaine Bédard être respectivement
élus vice-président et secrétairetrésorière. Laurette Côté et Pierre StGermain comptent également parmi
les membres nouvellement élus au
sein du comité de direction de la
Corporation.

Ces données proviennent de l'Institut
de la statistique du Québec, qui le
7 avril dernier via son Bulletin Flash,
publiait le document Évolution du
marché du travail dans les MRC.

Bien entendu, la plus récente
assemblée générale de la CTRP a
aussi été l’occasion pour ceux qui la
portent de parler des faits saillants
de l’année 2015. Du lot, vous aimerez
apprendre que « les autobus du
service de navettes journalières ont
été remplacés par des véhicules
offrant plus de sièges, de confort et
de commodités ». C’est sans compter
qu’« un projet pilote de transport un
samedi par mois a été mis en place
en transport adapté ». Alors que cette
importante organisation a enregistré
23 916 passages à bord des navettes
journalières et 907 déplacements
à bord de l’autobus mensuel, elle
a permis à 120 sièges libres d’être
utilisés dans les véhicules du transport
scolaire et adapté. De plus, elle a «
effectué 23 359 déplacements par
autobus et 101 avec le service de
taxi adapté pour les rendez-vous
médicaux ». C’est sans compter,
a-t-on appris, que de plus en plus
de gens sont inscrits au service de
jumelage en covoiturage. Près de
huit cents personnes en bénéficient
actuellement.
Forte du bilan positif qu’elle a dressé
pour 2015, la CTRP entend s’attaquer
à de nombreux projets cette année.
Si elle a déjà annoncé que le service
de transport adapté allait être bonifié
les samedis, elle travaille également à
l’élaboration d’un projet de transport
collectif pour les aînés. L’affichage
des arrêts sur le territoire de la Ville
de Québec et la mise en place d’un

Au septième rang de ces 10 MRC,
Portneuf a connu une croissance de
11,5 % du nombre de ses travailleurs,
alors que ce taux de croissance était
de 4,2 % pour l'ensemble du Québec.
En chiffres absolu en 2014, on
dénombrait 2248 travailleurs de plus
dans Portneuf qu'en 2009.
La MRC championne est celle de
Mirabel avec une croissance de 24,3 %
du nombre de ses travailleurs sur la
même période de cinq ans, soit une
augmentation de 4484 travailleurs.
Raymond Francoeur est le nouveau
président de la Corporation de transport
régional de Portneuf.

système d’achat de laissez-passer et
billets sur le Web promettent, pour
leur part, d’être des nouveautés
appréciées. Pour la directrice générale
Maryse Perron, l’objectif des tous ces
projets est « d’offrir des solutions
intelligentes et viables » qui sauront
combler les utilisateurs.
Au sujet du nouveau président
Raymond Francoeur, il est intéressant
d’ajouter qu’il dit avoir réalisé « toute
l’importance du transport adapté et
collectif au sein de notre territoire »
lors de l’élaboration de Vision
Portneuf 2030. « Quand on pense aux
personnes qui n’ont pas de moyen de
transport et qui de surcroît habitent
dans les secteurs éloignés des centres
urbains, il est facile de constater
que la CTRP contribue à assurer leur
autonomie. C’est avec la conviction
que mon implication pourra aider la
CTRP à atteindre ses objectifs que je
me joins à l’équipe », a-t-il déclaré en
assemblée.
Pour plus de détails sur la Corporation
de transport régional de Portneuf
et les services qu’elle offre, visitez
le
www.transportportneuf.com.
Composez également le 418 337-3686
ou le 1 877 329-3686 (sans frais). En
terminant, rappelons que la CTRP est
soutenue financièrement par la MRC
de Portneuf, les municipalités qui s’y
trouvent de même que le ministère
des Transports du Québec.

Denturologiste
Prothèse conventionnelle

50 200
$

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

Prothèse sur implant

de

rabais

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

Consultation gratuite

$

de

rabais

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

Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

418 931-5262

309, rue de l’Église, Donnacona

La MRC de La Jacques-Cartier est
deuxième (19,1 %, +3302 travailleurs),
suivie de Les Jardins-de-Napierville,
Montcalm, La Rivière-du-Nord, le
Fjord-du-Saguenay et Portneuf.
Les autres indicateurs de ce rapport
sont le taux de travailleurs et le revenu
médian.
De 2009 à 2014, le taux de travailleurs

dans la MRC de Portneuf est passé de
71,9 % (73,8 % au Québec) à 75,8 %
(75,9 % au Québec).
Quant au revenu d'emploi médian,
il est passé de 31 543 $ à 37 600 $
dans Portneuf, pour un gain de 19,2 %.
Notre revenu médian est inférieur à
l'ensemble du Québec, qui était de
33 721 $ en 2009 et qui est passé
à 38 723 $ en 2014.
Le nombre de travailleurs s'est accru
dans 80 des 104 MRC du Québec. Ce
sont les MRC en périphérie des grands
centres (Montréal et Québec) qui ont
connu les meilleures performances.
Ces indicateurs ont été développés
à partir des statistiques fiscales des
particuliers de Revenu Québec.
Le taux de travailleurs correspond
au nombre de travailleurs, exprimé
en pourcentage du nombre de
particuliers
ayant
produit
une
déclaration de revenus à Revenu
Québec.
Consultez le document à l'adresse :
w w w.s tat.gouv.qc.ca/s tatis tiques/
profils/bulletins/bulletin-flashregions-2015.pdf

Jeudi 19 mai de 13 h à 16 h

DÉPISTAGE ET CONSULTATION
AVEC UNE INFIRMIÈRE SUR PLACE

L’association sera sur place
pour présenter ses services.
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La saison 2016 de
Dekhockey Portneuf
débute avec des
objectifs atteints
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16e édition du tournoi de golf
du CERF Volant de Portneuf

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

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

entre eux : amis, familles, entreprise,
etc. Parlez-en aux gens qui vous
entourent et soyez des nôtres pour
souligner notre 16e édition !
Pour information ou inscription : 418873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais),
cerfvolant@derytele.com. Inscription
avant le 2 juin.

Chevaliers de Colomb

Samedi 28 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 28 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 $ par personne incluant le
souper. Pour le souper seul, le coût est de 10 $. La date limite d'inscription est
le 20 mai 2016. Personnes responsables: M. Gracien Bédard, 418 873-4803 et
M. Guy Boilard, 418 873-4922.

Les Arts dans la verrière
de l’Espace Desjardins
« Rencontre » Exposition collective :
peinture et créations 2D
L’exposition rassemble des créations
produites par les élèves de JeanMichel Caron, enseignant la création
2D et la peinture acrylique au centre
Rolland-Dion de Saint-Raymond ainsi
qu’au Moulin Marcoux de Pont-Rouge.
« Une rencontre, c’est un moment
privilégié où l’on s’ouvre à l’autre dans

une dynamique de partage et de
découverte. Le contexte d’exposition
collective rassemble les créateurs,
le public et les oeuvres en favorisant
la
découverte
de
sensibilités
différentes. »
5 mai au 3 juin, vernissage le 5 mai
entre 18h30 et 20h30, Verrière du
centre multifonctionnel Rolland-Dion.
Activité gratuite.

Journée de l’arbre
Le dimanche 29 mai 2016 de 9 h à 12 h

Programme Québec ami des aînés

L

Portneuf touchera
près de 118 000 $
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ORS D’UNE RÉCENTE VISITE qu’elle a rendue à son collègue
Michel Matte, Francine Charbonneau, ministre responsable des
Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et ministre responsable
de la région de Laval, a annoncé qu’une aide financière de
117 811 $ serait versée à Accès Travail Portneuf.

En conférence de presse, Alain
Blanchette, directeur général d’Accès
Travail Portneuf, a précisé que cette
somme provenant du programme
Québec ami des aînés permettra la
mise en place de comités de soutien
(aussi nommés réseaux d’aide)
aux aînés dans neuf des dix-huit
municipalités de Portneuf.
Ceux-ci
seront
composés
de
bénévoles et de représentants de
divers organismes et veilleront à ce
qu’il n’y ait idéalement pas de rupture
ou de baisse de services au sein des
organisations bénévoles de leurs
localités respectives. À l’aide des
solutions que chacun d’eux trouvera,
les comités devraient permettre à
Portneuf de se structurer davantage
et de « faire en sorte que les aînés
puissent bien vieillir chez eux, le plus
longtemps possible, et s’impliquer
activement dans leur communauté ».
Sous la coordination de Jacynthe
Drolet, le projet expérimental décrit
ci-haut prendra fin en février prochain.
D’ici là, il se déploiera à SaintRaymond, Pont-Rouge, Donnacona,
Cap-Santé, Saint-Basile, Saint-Marc,
Saint-Gilbert, Saint-Casimir et SaintAlban.
À elles seules, ces municipalités
regroupent 70 % de la population
portneuvoise.
Comme
certaines
d’entre elles comptent parmi celles où
la population est la plus vieillissante

Dans le stationnement du Centre récréatif Joé-Juneau

Distribution gratuite d’arbres de petite taille
aux résidents de Pont-Rouge seulement
(avec preuve de résidence - premier arrivé, premier servi)

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
Rabais de

Obtenez un arbre de 2 mètres de hauteur pour 20 $
Le Comité embellissement/environnement et la Ville de Pont-Rouge offrent aux résidents
de Pont-Rouge exclusivement l’occasion de planter un arbre déjà grand pour une fraction
du prix. 150 arbres sont disponibles. Réservez rapidement pour profiter du rabais*.
La distribution aura lieu le 29 mai dans le stationnement du Centre Joé-Juneau.
*Limite d’un arbre par maison au prix de 20 $. Si vous désirez plus d’arbres, ils sont en vente au coût de 35 $

100

Rabais de

500

$*

$*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

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

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

Arbre

Valide jusqu’au 31 juillet 2016
* Détails sur place

Syringa Ivory Silk
Lilas élancé au port oval, plutôt compact (6 m de hauteur et 3 m de largeur).
Le feuillage est vert foncé en été et tourne au jaune brun l'automne. Des
grappes de fleurs blanc crème (15 à 30 cm de longueur) légèrement
parfumées fleurissent en juin-juillet.
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Euonymus Fireball
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Bien entendu, ceux qui ont uni leurs
efforts afin que les réseaux d’aide aux
aînés soient créés souhaitent tous que
le projet appuyé par le programme
Québec ami des aînés se poursuive
au-delà de sa phase expérimentale.
Michel Fleury, de la Table de
concertation des aînés de Portneuf,
est certes du lot. Il faut dire cette
organisation qu’il préside aide déjà
les organismes existants à travailler
ensemble.
C’est sans compter qu’elle veille à la
mobilisation des intervenants et des
aînés du milieu afin que les besoins
de ces derniers soient toujours mieux
comblés.
Selon Alain Blanchette, « le dossier
des aînés chemine bien dans Portneuf
». Cela explique sans doute pourquoi
il estime que les comités qui seront
créés permettront d’« arriver avec des
résultats probants ».
Ajoutons qu’il a rappelé que cela
fait maintenant près de dix ans que
Portneuf s’intéresse au vieillissement
de sa population de même qu’aux
impacts qu’il peut avoir sur la
main-d’œuvre et les organismes
communautaires.

Fusain de petite dimension, au port
arrondi (1,5 m x 1,5 m). Feuillage vert
foncé et brillant en été et rouge
flamme à l'automne. Fleurs verdâtres
en mai et fruits orange écarlate en
automne.

Pour réserver
418 873-4481 poste 0
À la réception de l’hôtel de ville

* Vous devez payer votre arbre ou votre arbuste à l’avance à la réception de l’hôtel de ville.

Apportez vos plants divisés de vivaces et échangez-les
pour diversifier vos plates-bandes!

Vous êtes invités à apporter, le 29 mai, vos divisions de vivaces (en pot ou en motte).
Pour chaque plant apporté, vous pourrez en choisir un nouveau. Les plants seront
recueillis à partir de 9 h. Assurez-vous de bien identifier la variété de vos plants;
ce geste facilitera les choix lors des échanges.
Le Comité embellissement/environnement
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N VASTE TERRITOIRE EN ÉTOILE... c'est le défi de taille que
représente l'organisation du transport communautaire et du
transport adapté dans Portneuf. Une réalité qui demande des
actions concrètes, comme celle que vient de poser l'Association
des personnes handicapées de Portneuf (APHP) et quatre partenaires.

Au départ, l'idée était la création
d'un répertoire qui décrirait les
champs d'actions de chacun
des
organismes concernés. Mais c'est la
toute simple idée d'un carto promo
qui s'est imposée pour l'APHP et
ses partenaires : le CIUSSS, Laura
Lémerveil le Comité Vas-y, l'Entraide
communautaire Le Halo et l'ASEPP
(Association de la sclérose en plaques
de Portneuf).
Tout ce beau monde était réuni autour
d'une même table pour la présentation
de ce nouvel outil d'information,
le mardi 12 avril dernier au centre
Augustine-Plamondon.
En juin 2014, y a-t-on expliqué, l'APHP
décidait de réserver un montant de
5 000 $
pour
l'amélioration
du
transport adapté dans Portneuf,
un territoire de 4000 kilomètres
carrés, faut-il le rappeler. Ce mandat

s'avérait complexe et mettait en
évidence le besoin d'y joindre d'autres
organisations. C'est la naissance du
comité « Transport ».
Tous constataient que le besoin
premier en était un d'information,
devant
la
méconnaissance
des
diverses alternatives. Services et
clientèles cibles devaient s'y rejoindre.
Le carton promo lancé à ce jour à
quelque 10 000 exemplaires 5 1/2
x 8 1/2'', présente les infos sur ses
deux faces. Sur le recto, la liste des
disponibilités sur le territoire indique
quel service parmi les cinq choix
possibles est offert dans chacune des
municipalités.
Ce cinq choix sont :
• La Corporation de transport régional
de Portneuf (CTRP), qui offre le

Investissement majeur
chez Borgia

Sur le site Web du ministère de la
Famille, vous aurez plus de détails à
ce sujet. Entre autres choses, vous y
lirez que les villes de DeschambaultGrondines, Donnacona et Saint-Basile
viennent de toucher entre 6 950 $ et
7 700 $ pour la mise à jour de leurs
démarches respectives.

418 337-2655

Services offerts à la population

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

transport collectif régional et le
transport adapté;
• L'Entraide communautaire Le Halo,
qui offre transport (médicaux
et locaux) et accompagnement
bénévole;
• Le
Comité
Vas-y,
qui
offre
transport (médicaux et locaux) et
accompagnement bénévole;
• Taxi Transport Portneuf (transport
adapté);
• Taxi Martin (transport adapté avec
possibilité
d'accompagnement
tarifé);

Le verso présente les services
complets offerts par chacun des
organismes.
Ce
nouvel
outil
d'information
devrait s'avérer extrêmement utile.
Il sera distribué via les organismes
communautaires,
les
services
d'intervention du CIUSSS (Centre de
santé), la MRC, les municipalités, et
les événements grand public. Les
sites web et Facebook des différents
intervenants le rendont également
accessible.

• Le comité « Neuville se souvient
» (transport et accompagnement
bénévole, transports médicaux).

« Nous ne sommes pas en compétition,
mais en complémentarité », mentionne
la coordonnatrice de la Corporation
de transport régional de Portneuf
Maryse Perron. « Ça démontre que
l'usager est le plus important », ajoutet-elle.

On y précise à l'aide de pictogrammes
le choix offert parmi les services
suivants : fauteuil motorisé, mobilité
réduite, accompagnement.

Si des organismes ou entreprises
désirent en distribuer, contacter
Manon Dion au 418 340-1257, aphp@
aphport.org

Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net

mboilard@notarius.net

RÉTABLIR L A PRATIQUE DE L A LECTURE DU TESTAMENT
La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des
conflits survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques
les dernières volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces
décisions ultimes. Il pourra également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines
personnes, de crainte de froisser la susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut
également jouer le rôle de médiateur si le contenu du testament provoque des conflits.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

Les Impressions Borgia viennent
d'investir près de 80 000 $ dans
l'acquisition d'un appareil à la fine
pointe destiné à l'impression couleur.
Ce nouvel appareil de marque KonikaMinolta peut imprimer du carton
plus épais, soit jusqu'à 14 points. La
vitesse et la qualité d'impression sont
grandement améliorés. Le copieur qui
peut utiliser un format d'impression
jusqu'à 13 x 19 pouces est doté du

système de la gestion des couleurs
« Créo ».
Notre équipe de production est fière
de poser devant la nouvelle presse
numérique : Nathalie Voyer, directrice
de l'imprimerie; Stéfan Gingras,
directeur
de
l'infographie;
Éric
Moisan, pressier; Sophie Grandbois,
designer graphique; et Julie Moisan,
infographiste et responsable du
montage des journaux papiers.

Résidentiel
ou
commercial

Construction
neuve
ou
rénovation

Photocopies et impressions de documents divers
Plastification (Grandeur : 8.5x11, 8.5x14, 11x17, 12x18)
Reliure de documents (Spirale)
Envoi et réception de fax
Il nous fera plaisir
de vous servir !
418 337-6871

Lors de la présentation du carton promotionnel : devant, Maryse Perron (CTRP), Manon
Dion et et Marc Rivard (APHP); debout, Céline Nadeau (ASEPP), Harold Côté (CIUSSS
Capitale-Nationale), Jessica Tessier (Laura Lémerveil), Mireille Laroche (Comité Vas-y).
Absentes : Louise Roy (Entraide communautaire Le Halo), Diane Létourneau (CIUSSS)

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

En août prochain, soit au moment
où Pont-Rouge devrait recevoir le
titre de Municipalité amie des aînés,
toutes les villes de Portneuf auront
complété cette démarche. Du coup,
ont confirmé Michel Matte et Francine
Charbonneau, la MRC de Portneuf
sera la toute première au Québec à ne
compter que des « MADA ».

denturologiste

Sur rendez-vous

Le comité « Transport »
lance un carton promo

Portneuf sera la première région
« amie des aînés »

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

Arbuste

Date limite de réservation : 13 mai 2016
Coût : 20 $ pour le Syringa Ivory Silk
15 $ pour le Euonymus Fireball

André-Martin Dignard

et qu’une « crise » guette Portneuf
en cette matière, a laissé entendre le
député, le projet présenté par Accès
Travail Portneuf tombe à point.

Transport communautaire et adapté

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

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

Pour vous assurer que
soit

votre publicité

vue adaptée
vos besoins
et

à

faites

confiance à notre équipe

de

concepteurs qualifiés !
Réservez votre espace avant 17h,
le mercredi.

À votre service !

Il me fera plaisir de vous servir !

418 337-6871

publicite@impressionsborgia.com
plomberiesimonpare@gmail.com

Rachelle Cameron
Conseillère en publicité
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Activité bénéfice
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
AUTO / CAMION
Toyota Corolla 1998, marine,
174 000 km, 650$. 418 337-8774
Toyota Echo 2000, 265 000km,
aut., en bon ordre, 1250$.
581 307-5609

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

AMEUBLEMENT
Ensemble laveuse-sécheuse
Maytag, blanc, laveuse à chargement vertical de 4.26 pi3,
sécheuse électrique régulière de
7 pi3, acheté en juillet 2015.
1 000$ négociable. 418 9875869

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité, fendu, 95$
/corde. 418 337-9155
Accordéon 2 rangées, ERIKA,
très propre, 350$; chien en
plâtre Rin Tin Tin, 24’’ X 14’’,
50$; meuble de coin en chêne
massif, bois naturel, 72’’ X 33’’,
60$; camion remorque avec
petite voiture antique, 27’’ X 6’’,
80$; gros coq céramique, 16’’ X
20’’, 35$ et auto téléguidée avec
manette, 20’’ X 15’’, 40$. 418
987-5073 (le midi ou à l’heure
du souper)

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immédiatement, idéal couple ou personne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939
5 1/2, rénové au complet, stationnement, n/c, n/é, libre le
1er juillet, 665$/mois. Marc, 418
873-7171; Josée, 581 995-2270
Grand 5 1/2 situé près du
centre-ville, avec stationnement,
n/c, n/é. 418 337-4501
3 1/2, demi sous-sol, chauffé/
éclairé, personne seule, nonfumeur, pas d’animaux, libre le
1er juillet, 510$/mois. 418 3378278

Grand 3 1/2, 2e étage, 403, rue
St-Pierre, n/c, n/é, pas d’animaux, stationnement déneigé,
libre le 1er juillet, 495$/mois.
418 337-2426
Beau 3 1/2, centre-ville de
St-Raymond,
stationnement,
balcon, remise, entrée laveusesécheuse, n/c, n/é, déneigement, pas d’animaux, non-fumeur, libre le 1er juillet, 440$
/mois. 418 952-1520
4 1/2, rue St-Cyrille, libre le
1er mai, n/c, n/é. 4 1/2, rue
St-Alexis, libre le 1er juillet.
418 873-5553
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
2e étage, plancher refait à neuf.
Entrée laveuse-sécheuse, n/c,
n/é, stationnement déneigé, pas
d’animaux. Accès au lac, libre le
1er mai, 550$/mois. 581 3098442
À St-Raymond (juillet), rue StJoseph, construction récente,
très beau condo 4 1/2 pièces,
rez-de-chaussée, insonorisé,
écoénergétique, bain podium,
douche indépendante, patio
10 X 10, 2 stationnements,
810$/mois, n/c, pas d’animaux, référence de crédit.
Bienvenue aux 55 ans et
plus, une alternative avant la
résidence pour retraité. Info :
Serge Bourget, 418 284-1263
4 1/2, près du centre d’achat,
1er étage, remise, non-fumeur,
pas d’animaux, libre le 1er juillet.
418 284-3865
3 1/2, n/c, n/é, entrée laveusesécheuse, frais rénové, non fumeur, sans animaux, 1er étage,
avec locker, 410$/mois. 418
808-7021
Très grand 3 1/2, plafonds
10’, face à l’église, 540$/mois,
chauffé/éclairé, 1er juin. 3 1/2,
2e étage, 420$/mois, n/c, n/é,
1er juin, 1er juillet. 418 520-4516
6 1/2, 119 rue St-Louis, 2e étage, 550$/mois. 4 1/2, 156 rue
St-Joseph, 2e étage, 525$/mois.
Enquête de crédit obligatoire,
n.c./n.é., pas d’animaux. 418
987-5670
Logement à Pont-Rouge. Grand
4 1/2, remise et terrasse. 418
337-6654
4 1/2, Avenue St-Louis, remise,
2 balcons, 2 stationnements,
libre le 1er juillet, 420$/mois.
418 580-6673

LOCAL / COMMERCIAL
À LOUER
Grand local commercial à louer,
chauffé/éclairé, contenant espace à aire ouverte et salle privée, idéal pour esthétique/coiffure/massothérapeute. Situé au
centre-ville de Saint-Raymond,
près de l’hôpital, libre en juillet.
Contacter Sébastien Godin par
texto ou téléphone au 418 2842130

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

SERVICES
Vous cherchez une femme de
ménage discrète avec le souci
du travail bien fait, avec plus
de 30 ans d’expérience. Reste
quelques heures de disponibles.
Lynda, 418 987-5140
COUTURE JOSÉE RENAUD.
418 987-5604
Changement de pneus, vente
de pneus neufs à très bon prix,
mécanique générale, AUTO,
VTT, HORS-BORD. Philippe,
418 997-8778

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

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

VOYAGES 623 INC.
14 mai : Casino de Charlevoix.
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu. Tout inclus, 35$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
29 au 30 mai : une nuitée au
Fairmont le Manoir Richelieu;
spa, piscines extérieure et intérieure sont à votre disposition; au
Casino, la chance sera peut-être
au rendez-vous, incluant 2 repas
au Manoir. 159 $/personne en
occupation double, tout inclus.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
26-27 juin : Casino Lac Leamy,
Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines
intérieure et extérieure, spa et
sauna. Incluant 3 repas. Remise
de 10$ en jeux et 10$ en différé. Prix : 199$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
24 au 28 juillet : Nouveau
Brunswick et Ile du PrinceÉdouard. Incluant 13 repas et
visites, un tout inclus. 969$ par
personne, occupation double et
929$ par personne, occupation
quadruple. Autobus de luxe.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

RECHERCHE
Recherche container maritime.
418 337-4571

REMERCIEMENT
Remerciements à St-Jude pour
avoir obtenu 1000 fois ce que
j’avais demandé après avoir fait
une neuvaine. M.B.

101, avenue
Saint Jean

duproprio.com/555668

418 455-5550

LA FIN DU MOIS DE MARS, Promutuel Assurance PortneufChamplain a tenu sa trente-cinquième assemblée générale annuelle
et a alors dévoilé qu’au terme de l’exercice financier terminé
le 31 décembre 2015, elle affichait un excédent net de 3 376 000 $.

Pour la même période, sachez que
le volume-primes de Promutuel
Assurance
Portneuf-Champlain
a
atteint 47 204 000 $. Selon Claude
Frenette, ce succès découle de
la proactivité dont fait preuve
l’organisation qu’il dirige. « Notre
Société mutuelle […] met constamment
en place de nouvelles stratégies afin
de demeurer concurrentielle et de
s’assurer une place de choix dans
le marché », a-t-il avancé lors de
l’assemblée générale.
Selon lui, l’équipe qui l’entoure arrive
à se distinguer « par son service hors
pair et son dévouement à répondre aux
besoins et aux attentes de nos clients ».
Au cours de la dernière année,
soulignons que 26 368 000 $ ont été
versés en indemnités aux membresassurés victimes d’un sinistre.
« Malgré une année marquée par un
hiver aux froids intenses et prolongés,
ce qui s’est traduit par plusieurs
réclamations automobiles », a fait
savoir la Mutuelle, elle a connu un
« excellent rendement ». Grâce à une
« gestion efficace », l’avoir des
membres a d’ailleurs été porté à
32 484 000 $.
En 2015, ajoutons que le taux de
sinistres a atteint 56 %, soit un peu
moins
que
l’année
précédente.
Promutuel
Assurance
PortneufChamplain y voit le fruit des efforts
qu’elle fait en matière de prévention.
Si la présentation des états financiers
a retenu l’attention de tous lors
de l’assemblée générale annuelle,
ce rendez-vous a aussi permis aux
administrateurs de dresser le bilan des
plus récents projets de la mutuelle.
La mise en place d’un nouvel outil de
gestion des polices en assurance des

et

le samedi
8h à 11h

13” à 20”

Pour auto et camion léger

Payez vos
dettes !

Le nouveau DG de Pro
Au début de l’année 2016, le conseil
d’administration a dévoilé que dans le
contexte du départ à la retraite de Jean
Mottard, Claude Frenette a été nommé
directeur général de Promutuel
Assurance Portneuf-Champlain . « Son
expérience au sein de la Mutuelle, sa
grande connaissance du domaine de
l’assurance, ses qualités et sa vision
stratégique font de lui la personne tout
indiquée.
Nous sommes persuadés qu’il saura
diriger
notre
organisation
avec
talent, dans le meilleur intérêt de nos
membres-assurés », a alors déclaré le
président Michel Gauthier.
Au sujet de M. Frenette, précisons qu’il
est à l’emploi d’Assurance PortneufChamplain depuis trente-trois ans. Il a
d’abord été embauché à titre d’agent
en assurance de dommages et a
ensuite occupé différentes postes de
direction.
Les plus curieux aimeront apprendre
qu’il a également donné des cours à
l’Institut d’assurance pendant près de
vingt-cinq ans.

La créatrice du logo, Isabelle Drolet, en compagnie du maire et du président des fêtes

Le 15 avril dernier, à 365 jours du
début des fêtes, un point de presse
tenu au Moulin Marcoux en laissait
savoir un peu plus sur ces festivités qui
promettent de « laisser un souvenir
dans la mémoire collective », comme
en prenait l’engagement le président
des fêtes Michel Martel.
Le comité mis en place au début 2015
s’est réuni à 19 occasions, en plus des
réunions des différents sous-comités.
« Ces fêtes s’adresseront à une
population composée principalement
de familles, de jeunes familles, tant
les familles souches que les nouveaux
arrivants », déclarait Michel Martel,
ajoutant que les organismes du milieu
seront mis à contribution.
Bien sûr tout n’a pas été dévoilé, et il
reste bien du travail encore d’ici là.
Mais quelques grandes lignes ont été
annoncées par le président du comité
responsable de la programmation,
Mario LaRue.
Sauf les dates (15 avril et 15 décembre),
les cérémonies d’ouverture et de
clôture n’ont fait l’objet d’aucun détail
supplémentaire. « Nous sommes
présentement à finaliser des ententes
avec des groupes d’artistes, mais il
n’y a aucun contrat de signé en date
d’aujourd’hui », a mentionné M. LaRue,
nous laissant sur notre appétit.

Dans le cadre de la finale de la Coupe Dodge à Pont-Rouge, une belle surprise
attendait Pierre Bertrand, du hockey mineur de Pont-Rouge, alors qu’un prix
Reconnaissance lui était remis par des responsables de Hockey Québec. Sur la
photo : Paul Goudreault, de Chrysler Canada, Pierre Bertrand, de même que
Jean-Pierre Paquet et Yves Sigouin, de Hockey Québec.

Dévoilement du legs le premier juillet,
découverte de la rivière JacquesCartier le 8 juillet, camping à l’île
Notre-Dame les 1er, 2 et 3 septembre,
et dîner champêtre sur le site du Pont
Déry le 12 août sont les activités déjà
inscrites au calendrier, cela en plus du
mariage d’antan de l’un des membres
du comité organisateur, le samedi

Participez et courez la
chance de gagner un

Garage Marcotte et Fils

Gagnant de mai

418 329-2184

le 10 juin
de Michel

Francine

Premières dates
de rendez-vous :

les 5 et 6 mai

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

Sous la responsabilité de Simon Julien,
le comité du legs a proposé la création
du parc urbain de la Place du 150e,
qui sera aménagé sur les terrains en
face du futur complexe municipal,
soit l’actuel Couvent. L’oeuvre d’art
« Arbre des bâtisseurs » rappellera la
contribution des familles qui ont bâti
et bâtissent toujours Pont-Rouge. Le
parc se voudra aussi une façon pour
les Pont-Rougeois de se réapproprier
leur centre-ville. Ce projet fait l’objet
d’une demande de financement au
Fonds du legs de Patrimoine Canada.
« Nous sommes optimistes que celuici soit reçu favorablement », précise
Simon Julien.
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44%
,

*

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

Servicite
gratu
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

À votre service depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Le 8 juillet, À la découverte de la
rivière Jacques-Cartier proposera
une activité de rafting avec les
Excursions de la Jacques-Cartier. Un
volet sportif (13 ans et plus) et un volet
panoramique et familial (6 ans et plus)
seront au programme de la journée.
Un moment fort du point de presse a
été le dévoilement du logo des fêtes.
Cette identité visuelle « dynamique
et moderne » et « à l’image de sa
population » est l’oeuvre d’Isabelle
Drolet, dont le travail a été primé au
terme d’un concours.
La paroisse religieuse connue sous
le nom de Sainte-Jeanne-de-PontRouge a été fondée le 15 avril 1867,
jour où un décret canonique signé
par Mgr Charles-François Baillargeon,
administrateur de l’archidiocèse de
Québec, lui donnait officiellement
naissance.

Services offerts :

Promotion de JUILLET (Tirage 10 MAI 2016)

Bonne fête à

19 août. Au total, une trentaine
d’activités composeront l’ensemble
des festivités.

OUVERTURE BIENTÔT

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Achat – Vente – Échange - Entreposage
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

AMEDI 15 AVRIL 2017. Pont-Rouge aura 150 ans jour pour jour !
Et on va fêter ça ! Jusqu’à la fin de l’année du cent cinquantième,
Pont-Rouge aura bien des occasions de se souvenir et de célébrer.

Elle a pour mission « promouvoir et
d’offrir des produits d’assurance qui
répondent aux attentes de ses clients »
et fait évidemment partie du Groupe
Promutuel, lequel compte parmi les
plus grands assureurs de dommages
au Québec.

Prix Reconnaissance
à Pierre Bertrand

OUVERT

S

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Aujourd’hui, Promutuel Assurance
Portneuf-Champlain
emploie
une
centaine de personnes et est au service
de près de 43 000 membres-assurés.

usagés

QUALITÉ

À un an des fêtes du
150e de Pont-Rouge

entreprises et agricole a certes été l’un
des plus importants.

Dans le cadre de la Semaine
québécoise des familles, le CERF
Volant de Portneuf organise, mardi
le 10 mai de 13h30 à 16h, le «Marché
des tout-petits» où il sera possible
de vendre ou acheter des articles
pour enfants. Location d’une table:
418-873-4557 / 1 888 873-4557 (sans
frais) ou par courriel au cerfvolant@
derytele.com. Le marché se déroule
dans nos locaux au 2, rue St-Pierre.

Pneus neufs
de

À

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

Marché aux puces
des tout-petits

Bungalow Saint-Raymond

• INFO-PONT • Mercredi 4 mai 2016

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

Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

À VENDRE
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Carte de crédit

Comptant

Un « excellent rendement »
pour Promutuel Assurance
Portneuf-Champlain

Cochez votre choix ci-bas.

- Prothèses complètes et partielles
- Prothèses sur implants
- Réparations
- Protecteurs buccaux
- Blanchiment
- Service d’urgence

Consultation gratuite • Prix très compétitifs
* Bénéficiaires de l’aide sociale acceptés

418 337-1666

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.denturologiekimmartel.com
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Super belle réussite, au total une
soixantaine d'enfants ont assisté au
spectacle de M. Roger Dubé (Presto
et Balthazar) qui fut vraiment apprécié.
Merci à l'équipe de l'heure du conte
pour l'accueil aux enfants: Mesdames
Christiane
Trudel
(responsable),
Martine Tessier, Simonne Filion et
Carole Boilard, je souligne en même
temps leur travail pour l'heure du
conte tout au courant de l'année, ce
qui nécessite vraiment de nombreuses
heures de préparation!

Suggestion lecture ados
Pour les jeunes lecteurs un nouveau
petit roman qui se veut en même
temps une initiation à l'astronomie,
plus spécialement aux jeunes de 12
à 15 ans mais intéressant pour les
adultes également
Jessica et Mathieu lors d'un camping
sauvage avec leurs parents font la
rencontre d'un extra-terrestre qui les
transportera dans une bulle spatiotemporelle
L'auteur: Richard Perlio et le titre est:
Clairière pour l'infini
Journée des écrivains, 11 juin
Parmi les écrivains qui seront présents:

Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

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

Dès le 6 mai

"On me connaît surtout sous le
surnom "Wali". "Vous m'avez peutêtre vu à Tout le monde en parle,
dans les journaux ou à la télé. J'ai été
combattre contre l'État islamique,
l'été passé, au Kurdistan".

Dès le 20 mai

Page Facebook
À surveiller, bientôt vous pourrez nous
suivre et communiquer avec nous sur
Facebook
Important!

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

Depuis 35 ans, les membres du Club
Lions de Pont-Rouge ont réalisé de
nombreux événements afin d’accroître
l’intérêt de la population locale et
régional et, ainsi assurer la pérennité
des oeuvres du Club Lions de PontRouge.
Afin que vous ayez à nouveau une
soirée inoubliable, les membres du
Club Lions de Pont-Rouge s’affairent,
depuis déjà plusieurs semaines, à
l’organisation de votre souper aux
crabes! Depuis sa première édition,
nous estimons qu’environ 11 000
personnes ont dégusté 16 tonnes
de crabes des neiges ! Au fil des
ans, autour de 1 200 personnes ont

Nous sommes à la recherche de
bénévoles, si vous êtes intéressé(e),
communiquez
avec
moi au 418 873Angry
Birds
4052 ou par courriel :
bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca

participé au succès de cet événement.
J’ai l’honneur de présider le 22e
souper aux crabes et je vous invite
personnellement à participer à cet
événement annuel incontournable.
Votre support nous est indispensable
et, sans celui-ci, nous ne pourrions
en faire un succès année après
année. Vos efforts à communiquer
avec vos parent, amis et collègues
afin d’organiser des groupes sont
plus qu’appréciés et confirment
notre raison d’être : Servir notre
communauté.
Oubliez quelques heures les aléas de
la vie ! Venez partager avec nous une
soirée qui comblera non seulement
vos papilles gustatives mais qui
sera aussi un geste concret de votre
générosité.
Lion Jacques Tessier, 418 873-4122
beltes@hotmail.com

Le mardi 17 mai à 19h au Moulin Marcoux

Le grand public invité
au dévoilement de la
programmation

Ancien tireur d'élite du Royal 22e
régiment il est parti combattre le
groupe armé État islamique au
Moyen-Orient, en même temps qu'il
filmait.
Les titres de ses volumes: Le voyageur
sans nom et L'autre côté de la lentille.

Le Livre de la Jungle

Le Banquet aux crabes à volonté
du club Lions de Pont-Rouge aura
lieu le samedi 7 mai à 18h au centre
récréatif Joé-Juneau, au coût de 70 $
par personne. Nous soulignerons
également le 35e anniversaire du
Club Lions de Pont-Rouge

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST LE MARDI 17 MAI À 19H qu'aura lieu le dévoilement de
la programmation 2016 des deux sites de la Corporation des
lieux historiques de Pont-Rouge. Non seulement dévoilera-t-on
la programmation de la salle de spectacle du Moulin Marcoux,
mais en outre, les gens présents pourront se prévaloir des billets de
spectacle en prévente.
Les
responsables
promettent
une saison 2016 « divertissante et
rafraîchissante, où des artistes de
diverses disciplines se relaieront
pour vous faire vivre des moments
inoubliables ».
Chansons, artistes de la relève,
humour, blues, théâtre pour enfant,
une programmtion qui s'adresse à
toute la famille.
Lors du dévoilement, on annoncera
l'inauguration
de
la
nouvelle

exposition de la Maison Déry, et le
renouvellement du site internet de la
Corporation. Rappelons également
qu'en vertu d'une subvention du
ministère de la Culture en plus
d'un montant de 6 700 $ octroyé
dans le cadre du Fonds d'aide au
développement du milieu de la Caisse
Desjardins du Centre de Portneuf,
un montant de 66 000 $ a été investi
dans de nouveaux équipements de
scène, notamment des équipements
sonores.

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

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

L

A SALLE DE RÉUNION DU CENTRE récréatif Joé-Juneau s'appellera
désormais la salle Léo-Juneau, afin de rendre hommage à cet
homme qui a dirigé le Service des loisirs et de la culture pendant
27 ans.
« Il a développé le service des loisirs
et de la culture de telle sorte qu’il fait
maintenant l’envie de plusieurs », a

Accompagné de son épouse Cécile, Léo Juneau (à droite sur la photo)
a dévoilé la plaque identifiant la salle, en compagnie du conseiller Michel Brière
et du maire Ghislain Langlais

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

E DIMANCHE 24 AVRIL A MARQUÉ la fin des compétitions dans le
cadre des championnats provinciaux masculins de la Coupe Dodge.
Trois finales se tenaient à Pont-Rouge et Donnacona.

La catégorie Cadet du Réseau de
sport étudiant du Québec a connu son
dénouement dans un match présenté
à 13h à l'aréna de Donnacona, et
opposant
l'Académie
Saint-Louis
de Québec au Cougar de CapJeunesse (Saint-Jérôme). Ces derniers
l'ont emporté 5 à 4, en marquant
à 44 secondes de la période de
prolongation.
À 15h toujours à Donnacona, c'était
la finale Juvénile D1, dans laquelle
s'affrontaient les écoles secondaires
Massey-Vanier (Cowansville) et PointeLévy, qui l'a emporté 3 à 1.

cérémonie tenue le dimanche 24 avril
à l'aréna.

et la salle la plus utilisée pendant les
tournois et les séries.

Reconnu pour sa loyauté et son sens
du devoir, cet ancien membre des
Forces canadiennes a succédé à Roger
Girard au poste de gérant d'aréna en
1972. Léo Juneau a dirigé le Service
des loisirs et de la culture de PontRouge pendant la plus longue période,
soit 27 ans, « au grand bonheur des
gens qui ont travaillé avec lui ».

« L’aréna fêtera ses 50 ans en 2017 et
vous y avez passé 27 ans! Ça mérite
d’être souligné! Tout le monde est
unanime, vous avez marqué l’histoire
de Pont-Rouge », a conclu Mme
Charest à l'intention de Léo Juneau.

Au fil des ans, Pont-Rouge s'est taillé
une réputation de ville sportive,
avec 22 % de son budget consacré
aux sports, aux loisirs et à la culture.
Quelle autre ville de 9000 habitants
compte six athlètes olympiques et
paralympiques ?

Après trois victoires, contre Sherbrooke
(4 à 3), Laval (6 à 1) et Longueil (4 à 3),
les Noroîts se sont inclinés en demifinale, 4 à 0 contre les Olympiques de
Repentigny (Laurentides-Lanaudière).
Leur performance lors de ce tournoi
leur aura valu la médaille de bronze.

Cette réputation s'est établie grâce
à des bâtisseurs passionnés, et Léo
Juneau est l'un de ceux-là. La salle
nommée en son honneur est l'endroit
des rencontres pour le hockey mineur,

Tous les résultats sur le site web
coupe-dodge.qc.ca

L’été approche, SANTÉ-vous en forme !

La 39e édition des championnats
provinciaux masculins de la Coupe
Dodge étaient présentée du 20 au
24 avril dans une quinzaine d'arénas
de la région Québec Chaudière
Appalaches.

cool

Faites-vous encadrer par des diplômés universitaires
FORFAIT « Encadrement Plus » (programme spécifique)

Prévention et réadaptation cardiaque (individuel ou en groupe)
Programme de perte de poids
Programme de réadaptation musculo-squelettique

FORFAIT « Privilège »

3 évaluations complètes de la condition physique
4 programmes d’entraînement personnalisés
8 suivis et révisions de votre programme

Entretien et réparation

En ACTION
avec VOUS !

418 337-6192

on va créer

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

votre

logo

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

FORFAIT « Classique »

Évaluation complète de la condition physique
Élaboration d’un programme personnalisé
Suivi et révision de programme

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

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

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
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75$ par mois*

Offre valide jusqu’au 31 mai 2016

*Les tarifs sont par personne.
Taxes en sus.

TARIF CORPORATIF

33

À partir de seulement

27$ par mois*
* Les tarifs sont par personne. Taxes en sus.
** Tarif corporatif, aîné, étudiant, couple.

SESSION ÉTÉ - DÉBUT DES COURS 30 MAI

SPINNING (8 semaines)
GYM-TONIC (6 semaines)
KIN-FIT (8 semaines)
TAI-CHI (6 semaines)

Inscription
dès maintenant

MARDI

18 H

LUNDI

19 H

MERCREDI 18 H 30
MARDI

8 H 30

CAMP ESTIVAL
Développement des qualités physiques
adapté aux joueurs bantam et midget
Durée : • 6 semaines • 4 séances/semaine
• 1h15/entraînement

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

PROMO
SPÉCIAL D’ÉTÉ

TARIF CLASSIQUE

Abonnez-vous pour 3 mois et obtenez
1 mois de plus GRATUITEMENT !

COURS INTÉRIEURS
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

De son côté, sur son compte
Facebook Joé Juneau déclare à
propos de son oncle Léo que : « Sa
passion pour les sports et loisirs, son
engagement communautaire et son
dévouement pour les enfants ont
toujours été remarquables. Il est un
modèle extraordinaire pour moi et
pour de nombreux autres. Grace à lui
et aux gens qui l’ont appuyé et assisté,
Pont-Rouge a pu se démarquer
de magnifique façon sur la scène
régionale, provinciale, nationale, et
même internationale, développant
entre autres 6 olympiens et 3 joueurs
de la LNH ».

En même temps, le centre récréatif
Joé-Juneau de Pont-Rouge présentait
la finale de la catégorie Pee-Wee B.
Les Ambassadeurs de l'Outaouais
l'ont emporté 2 à 1 (fusillade) sur les
Basques de la Côte Nord.

Prenez ça

873-8283

dit la conseillère municipale Guylaine
Charest
dans
une
allocutation
prononcée
lors
d'une
courte

Saint-Jérôme, Pointe-Lévy
et l'Outaouais vainqueurs
de la Coupe Dodge à
Donnacona et Pont-Rouge

Seule équipe du Campus DPR à
avoir participé à la Coupe Dodge,
les Noroîts Atome BB ont fait bonne
figure sur la glace du centre Caztel
de Sainte-Marie de Beauce.

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Groupe : Maximum 10 • Minimum 6

COURS EXTÉRIEURS (8 semaines)

CARDIO-BÉBÉ
AVEC POUSSETTE

JEUDI

9 H 30 À 10 H 45

CARDIO NATURE

ENTRAÎNEMENT CARDIO MUSCULAIRE
EN PLEIN AIR
MERCREDI

8 H 30 À 9 H 45

Possibilité de joindre les cours de la session actuelle
Sur place

Halte garderie
avec éducatrice

418 873-5678

153 C, du Collège, Pont-Rouge

centreformaction.com
Pour la description des cours, consultez notre site internet
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Info-Biblio

Journée spéciale Heure du Conte
25e anniversaire

Une salle nommée
en l'honneur de
Léo Juneau

22e Banquet aux crabes
du club Lions

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin
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Noroît Atome BB : le
Le CPA de Pont-Rouge
a épaté la galerie avec bronze à la Coupe Dodge
Générations sur glace

P

Repor tage de Valérie Paquet te

RÉSENTÉ AU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU, le spectacle
Générations sur glace a vu les membres du Club de patinage artistique
de Pont-Rouge offrir tout un voyage dans le temps aux nombreux
parents et amis qui en ont profité pour apprécier leur savoir-faire.
Alors que leur spectacle
de fin d’année battait son
plein, les patineuses et
patineurs du club ont fait
valser leurs lames sur des
airs populaires datant des
années 1940 à la décennie
actuelle. Que ce soit sur
le vieux succès Lollipop
ou sur le récent « hit »
Rolling in the Deep, pour
ne nommer que deux
exemples, vous aurez
deviné que les étoiles de
la soirée ont brillé tout
en faisant honneur aux
chorégraphies concoctées
pour eux.

impressionsborgia.com

Les Noroîts Atome BB ont très bien
représenté la région de Québec
Chaudière-Appalaches à la Coupe
Dodge le week-end dernier, en
méritant la médaille de bronze,
finissant ainsi troisième au Québec
dans la catégorie Atome BB.
Après avoir remporté leurs trois
premières parties (4-3, 6-1 et 4-3), les
Noroits se sont inclinés en demi-finale
devant les Olympiques de Repentigny
(équipe représentant la région de
Laurentides-Lanaudière) au compte de
4-0. Étant donné leurs trois premières
victoires, les Noroits se classent ainsi
en 3e position remportant ainsi la
médaille de bronze.

Comme
à
chaque
édition, a tenu à rappeler
la
présidente
Hélène
Leclerc, le spectacle se
voulait à la fois une fête
et une récompense pour
les patineurs. Il faut dire
que d’un bout à l’autre
de la saison, ces derniers
ont travaillé « très fort
», et ce, tout comme les
entraîneuses.
Celles-ci
n’ont pas hésité à s’investir
afin qu’une soirée de
grande qualité soit offerte
au public, a-t-on pu
constater.
Parlant des entraîneuses
du club, mentionnons
que deux d’entre elles ont animé le
spectacle qui a été présenté le samedi
16 avril. Laurie Dussault et Judith
Leclerc sont celles qui ont relevé ce
défi. En plus de présenter les numéros
au programme, sachez qu’elles
ont honoré le dévouement de leur
collègue Stéphanie Darveau et qu’elles
ont souligné le dépassement dont ont
fait preuve certains patineurs. En 2016,
on retiendra notamment que MariePier Juneau a été nominée dans la
catégorie compétition (senior Argent)
et qu’elle a obtenu une mention pour
son test Or en habiletés. Pour sa part,
Kim Bédard est arrivée à décrocher
une mention pour ses deux tests Or
interprétation et habiletés.
Toujours lors de Générations sur glace,

il importe de souligner qu’un invité
spécial a fait sienne la glace de l’aréna
de Pont-Rouge. Laurent Guay, qui s’est
notamment hissé au quinzième rang
de la catégorie senior lors des plus
récents Championnats canadiens de
patinage artistique, a alors livré deux
numéros remarquables. Du coup, il a
certainement donné envie aux jeunes
du club de se dépasser.
Évidemment, le Club de patinage
artistique de Pont-Rouge tient à
remercier tous les bénévoles et
commanditaires sans qui le spectacle
n’aurait pu avoir lieu. Il félicite
également les patineuses et patineurs
qui y ont participé et leur dit à l’an
prochain.

Ces 17 joueurs de 10 ans et 11 ans,
de l’organisation du Campus DPR
ont déjoué toutes les pronostiques
de fin de saison. Finissant leur saison
régulière en 9e position. L’équipe sous
la direction de Frédéric Marier, PierreOlivier Roussel, Francis Maltais et Alain
Parenteau a causé toute une surprise
en gagnant sept des huit matchs des
séries. Remportant ainsi le deux de
trois (5-2 et 3-1) contre Les Éclaireurs
Chaudière-Etchemin favori de la saison
régulière. Cette victoire, a permis aux
Noroits d’accéder aux grands honneurs
et d’avoir leur laissez-passer pour
représenter la grande région Québec
Chaudière-Appalaches à la Coupe
Dodge (Championnats provinciaux).
Personne n’aurait imaginé un tel
scénario. Après une moitié de saison
plutôt difficile, il aurait été facile
pour ces jeunes joueurs de lancer
la serviette, mais toute l’équipe a
plutôt eu l’attitude contraire. C’est en
travaillant sans relâche que l’équipe
à progressé jour après jour pour
finalement atteindre son plein potentiel
dans les moments qui comptent le
plus. « Les jeunes ont compris et acheté
ce qu’est le concept d’une équipe unie,
d’une famille. En travaillant ensemble
dans la même direction et en y mettant

les efforts nécessaires, ils ont la preuve
maintenant qu’ils peuvent réaliser de
grandes choses », mentionne PierreOlivier Roussel, entraîneur-adjoint de
l’équipe.
« Félicitations les gars, soyez fiers
de ce que vous venez d’accomplir et
n’oubliez jamais cette phrase qui nous
a suivi durant toute cette aventure,
« Never give up ! » ». mentionne
Frédéric Marier, entraîneur-chef de
l’équipe.
Rappelons que les Noroîts - Atome BB
était la seule équipe de l’organisation
Campus
DPR
toute
catégorie
confondue (Atome à Midget) à
participer
aux
Championnats
provinciaux cette année.
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Le maire Ghislain Langlois et le
président du comité des Fêtes du 150e
Michel Martel accompagnés du maître

À un an
des fêtes

Raphaël
Précourt
(Pont-Rouge),
Marc-Antoine Godin (Pont-Rouge),
Renaud
Lalancette
(Cap-Rouge),
Maverick Deslisle (Saint-Raymond),
Xavier
Dagenais
(Saint-Augustinde-Desmaures),
Félix
Plamondon
(Saint-Raymond), Antoine Guenette
(Donnacona),
Xavier
Garneau
(Neuville), Alexandre Abadie (SaintAugustin-de-Desmaures),
FélixAntoine Parenteau (Saint-Raymond),
Guillaume
Girard
(Saint-Augustinde-Desmaures), Justin Simard (SaintAugustin-de-Desmaures),
Nathaniel
Harvey (Cap-Rouge), Olivier Tessier
(Pont-Rouge),
Jean-Félix
Lapointe
(St-Augustin-de-Desmaures),
Olivier
Deschênes (Neuville), Eliott Marier
(Saint-Augustin-de-Desmaures).
L’équipe d’entraîneurs
Frédéric
Marier,
entraineur-chef,
Pierre-Olivier
Roussel,
entraineuradjoint, Francis Maltais, entraineuradjoint, Alain Parenteau, entraineuradjoint et Jean-Philippe Simard,
gérant.

418 268-8965
1 888 268-8965

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

Notaire et conseillère juridique

dévoilement officiel du logo des fêtes.
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Le CPA épate la galerie
Une salle nommée en l'honneur de Léo Juneau • P. 11
DIMANCHE 8 MAI • BONNE FÊTE DES MÈRES
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

URGE
ACCEPNCE
TÉE

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
MAISON NEUVE • PROJET CLÉ EN MAIN

• Rénovations
• Toiture
• Agrandissement
• Deuxième étage
• Sous-sol
• Finition extérieure
• Garage

350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

Réservez pour vos travaux
du printemps

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

presse Daniel Leclerc, ont procédé au

Page 12

Dernière livraison : SAMEDI LE 4 JUIN
• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ A CHAIR
• DINDE ET CANARD

de cérémonie de la conférence de

L’équipe est composée de :

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

Un appel suffit !
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150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

418 929-5078
www.constructionpage.net

RBQ : 5643-2461-01

MEMBRE DE

