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Les patineuses du CPA 
en compétition

Joëlle Beaumont, Audrey-Anne Godin et 
Audrey Descarreaux.

Laurie Ouellet, Ophélie Moreau, Maude Côté, Daphnée 
Lachance, Crystal Bégin, Juliet Delisle et Maëva Grégoire. 

Depuis les dernières semaines, les 
patineuses du CPA Pont-Rouge ont pris 
part à de nombreuses compétitions 
tant dans la région qu’à l’extérieur.

Dans un premier temps, nos plus 
jeunes patineuses, soient celles du 
PPP, ont pris part à leur première 
compétition pour la plupart. Il s’agit 
de la compétition Mes Premiers Jeux 
qui avait lieu au Centre Sportif G.H. 

Vermette de St-Agapit. Daphnée 
Lachance a compétitionné dans 
la catégorie Étape 2 et a obtenu un 
ruban bronze. Dans la catégorie 
Étape 3, Crystal Bégin, Juliet Delisle, 
Maëva Grégoire et Laurie Ouellet 
ont également reçu un ruban Bronze 
tandis qu’Ophélie Moreau a obtenu un 
ruban Mérite. Bravo pour vos belles 
performances!

Marie-Pier Juneau

Chevaliers 
de Colomb

Dimanche 17 avril • Déjeuner familial 
servi de 9h00 à 10h30 à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge. 
Le coût est de 8 $ par personne et 
gratuit pour les jeunes de 12 ans 
et moins. INVITATION à toute la 
population à venir participer à cette 
activité. Pour infos: M. Denis Lépine, 
418 813-3014.

Suite aux groupes de patineurs de la 
compétition Mes Premiers Jeux, les 
patineuses du CPA ont pu s’élancer 
sur la glace du Centre Sportif G.H. 
Vermette. Maude Côté a mérité 
un ruban Bronze dans la catégorie 
Étoile 4. Puis, dans la catégorie 
Star 1, Joël Beaumont, Audrey 
Descarreaux et Audrey-Anne Godin 
ont toutes obtenues un ruban Bronze. 
Félicitations à vous toutes!

Quelques semaines plus tard se 
tenait la Compétition Interclub de 
la Capitale-Nationale. Il s’agit de la 
compétition la plus populaire au sein 
du CPA Pont-Rouge puisque la grande 
majorité de nos patineuses y prend 
part. Cette année, cette compétition 
avait lieu au Pavillon des Sports de 
Loretteville. 

Dans la catégorie Star 2, Sarah-Ève 
Buissières, Marie-Ève Côté et Éloïse 
Perrier ont obtenu un ruban bronze. 
Pour leur part, Méganne Jobin et 
Julie-Pier Juneau ont mérité un ruban 
Argent. Bravo à vous toutes!

Dans la catégorie Star 
3,  félicitations à Julia 
Couture, Annabelle 
Drolet, Emma Laroche 
et Emy Martel pour 
leur ruban Argent.

Dans la catégorie Star 
4, moins de 13 ans, 
Sarah-Jeanne Maltais 
a obtenu une médaille 
de bronze. Dans la 
catégorie Star 5, moins 
de 13 ans, Justyne 
Cantin et Sammy-Jo 
Vézina sont toutes 
deux montées sur la 
plus haute marche du 
podium. Léane Drolet 
a également décroché 
l’or dans la catégorie 
Senior Bronze, tandis 
que sa sœur, Emmy 
obtenait le bronze 
chez les Junior Argent. 

Finalement, Kim Bédard a mérité l’or 
dans la catégorie Interprétation Or. 
Félicitations à vous toutes!

Nous tenons également à souligner la 
participation de nos autres patineuses 
qui ont toutes très bien performé. Il 
s’agit d’Émilie Côté, Éliane Masson, 
Marie-Pier Juneau, Flavie Gosselin, 
Amélie Dussablon, Elisabeth Huot et 
Marie Faucher!

Finalement, Marie-Pier Juneau a pris 
part à la Compétition Claude-Routhier 
qui se tenait à Victoriaville et a mérité 
la 3e position. Bravo à toi!

Le CPA Pont-Rouge tient à inviter 
toute la population à son spectacle 
« Générations sur Glace » qui aura lieu 
le samedi 16 avril à 19h30 à l’Aréna Joé 
Juneau. Les billets sont disponibles 
auprès de nos patineurs et patineuses 
au coût de 12$ en pré-vente (15$ à la 
porte), gratuit pour les moins de 5 ans. 
Venez en grand nombre encouragez 
nos patineurs et patineuses et laissez-
vous éblouir par leurs habiletés sur 
glace! 

En avant : Elisabeth Huot, Amélie Dussablon, Marie-Ève Côté, Méganne Jobin, Julie-Pier 
Juneau, Annabelle Drolet, Éloïse Perrier, Léane Drolet. En arrière : Marie-Pier Juneau, 
Émmy Drolet, Emy Martel, Julia Couture, Kim Bédard, Sammy-Jo Vézina, Justyne Cantin, 
Emma Laroche.
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URGENCEACCEPTÉE

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

www.constructionpage.net
418 929-5078

Réservez pour vos travaux
du printemps

RBQ : 5643-2461-01

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
MAISON NEUVE  •   PROJET CLÉ EN MAIN

MEMBRE DE

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

impress ionsborgia .com Mercredi  6 avr i l  2016 - Vol .  24/No 22

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

1885, boul. Bona Dussault
 Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

www.bedardguilbault.qc.ca

Gaétan Marceau CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA Sylvain Potvin CPA, CA Éric Tremblay CPA, CGA Sandra Gignac CPA, CA

Josée Leclerc, CPA, CA Caroline Beaulé CPA, CA Adam Perreault CPA, CAIsabelle Denis CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés

309, rue de l’Église, Donnacona418 931-5262

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Prothèse conventionnelle

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

de rabais
Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 30 avril 2016

50$
de rabais

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 30 avril 2016

200$
Prothèse sur implant

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

Un cinquième 
ouvrage 

historique signé 
Germain Julien

Page 4

Conservation du patrimoine religieux

Des travaux de 216 000 $ 
pour l’église de Pont-Rouge

Page 3

Les patineuses du CPA 
en compétition • Page 6
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72
Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

4 150 copies pour vous550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9
Tél. : 418 337-6871 • Téléc. : 418 337-7748

martinet@cite.net

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution

Rachelle CameronCONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

Dès le 8 avril

Dès le 15 avril

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465

www.cinemaalouette.com

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

Les mauvaises herbes

Zootopia

INVITATION

ÊTRE MEMBRE  
A SES AVANTAGES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
BIENVENUE À TOUS NOS MEMBRES!

 1 000 $ 
en prix de présence  

et léger goûter

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

Date :  Mardi 12 avril 2016
Heure :  19 h 30
Lieu :  Club de golf Le grand Portneuf  

2, route 365, Pont-Rouge

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous n’avez plus
de CHÈQUES pour
votre entreprise ?

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Coup de cœur

Titre: L'anxiété un déclencheur unique

Dans des mots simples et accessibles 
l'auteure, Louise Reid décrit ce qu'est 
le seul déclencheur de l'anxiété, les 
éléments qui l'activent, le processus 
qui se met en branle par des poussées 
d'adrénaline, ainsi que la façon très 
efficace de le contrecarrer facilement 
et rapidement.

Collection livres ados: TABOU

Romans pour ados

La collection regroupe des fictions 
qui parlent de réalités que vivent 
les jeunes: Troubles alimentaires- 
Premières amours- Schizophrénie-
Avortement- Suicide- Sida- Inceste- 

Violence psychologique- Violence à 
l'école- Décrochage- Homosexualité 
féminine- Homosexualité masculine- 
Troubles de comportement- Cancer- 
Secret de famille- Pacte de suicide- 
Transsexualité- Automutilation- Alcool 
au volant- Euthanasie- Exploitation 
sexuelle- Intimidation- TDAH- 
Cyberprédation- Bipolarité- Chirurgie 
esthétique- Anorexie- Troubles 
anxieux- Hyperphagie

En plus de raconter les problématiques 
vécues par les adolescents dans un 
style vivant et actuel, les romans de 
la collection TABOU proposent, à la 
fin de chaque ouvrage, une liste de 
ressources professionnelles en lien 
avec les situations mises de l'avant 
dans le livre.

Nous avons la collection complète 
et ce sont les livres qui sont le plus 
prêtés. 33 tomes en tout et il n'en reste 
jamais plus que 5 ou 6 sur les tablettes, 
c'est vraiment notre collection la plus 
consultée par nos jeunes abonnés.

WI-FI 

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

Nouvelles Revues en biblio: 

Québec Vert, magazine des 
professionnels de l'horticulture 
ornementale, ce mois-ci on peut y lire 
les articles suivants:15 bonnes raisons 
de ne pas tailler un arbre- Motiver son 
personnel, rêve ou réalité- Mesures 
préventives contre  les pathogènes 
en serre- Agrile du frêne quelles sont 
les options de contrôle?- Le sommet 
du golf, des pistes de solutions utiles 
pour tous!- Fourgons commerciaux, 
un marché en mutation.

Rando Québec, cette revue est 
publiée 4 fois par année par la 
Fédération québécoise de la marche, 
un organisme sans but lucratif œuvrant 
au développement de la marche 
sous toutes ses formes au Québec. 
On peut y lire ce mois-ci les articles 
suivants: Choisir le bon couteau- Se 
protéger des moustiques- Bobos de 
jambes- Les sentiers de l'Estrie- Au 
Diable Vert- Parc Sutton. Pour plus de 
renseignements consultez le www.
randoquebec.ca

Fête des baptisés de l’année 2015

Fête des engagements
Fête de la fidélité

Tous les parents qui ont présenté 
un enfant au baptême en 2015 sont 
invités, avec leur enfant, et tous 
les autres enfants de leur famille, 
à participer à une fête spéciale en 
l’église de Pont-Rouge, le dimanche 
24 avril, à 15h00.

Les grands-parents sont aussi 
invités de même que les parrains 
et marraines. Les parents qui ont 
demandé le baptême de leur enfant, 
soit à Pont-Rouge, Saint-Basile, 
Neuville, ont reçu une invitation 
personnelle par la poste.

Vous êtes invités à confirmer votre 

présence ou souligner votre absence 
en téléphonant au presbytère de Pont-
Rouge au 418 873-4432. Les parents 
résidant dans nos trois paroisses, dont 
les enfants ont été baptisés ailleurs, 
sont aussi chaleureusement invités.

Au programme : chants, mimes, 
surprises, cadeaux, breuvages, 
informations…
C’est une activité festive, fraternelle et 
un suivi au baptême. Bienvenue !

L’équipe,
Lise Pageau Faucher,
S. Bernadette Germain scsl,
Gilles Laflamme, ptre-curé

Nous soulignerons les anniversaires 
de sacrement de mariage, de vie 
religieuse et sacerdoce, soit tous les 
multiples de « 5 », les 5e, 10e, 15e… 
50e… ainsi de suite : 

Le samedi 30 avril à 16h00, à l’église 
de Pont-Rouge
Le dimanche 1er mai à 10h30, à l’église 
de Saint-Basile

Nous vous invitons à vous inscrire le 
plus tôt possible au presbytère de 
votre paroisse : Pont-Rouge : 418 873-
4432 et Saint-Basile : 418 329-2835
Si votre mariage religieux a été célébré 
dans une autre paroisse et que vous 
êtes résidents de Pont-Rouge ou Saint-
Basile, faites-nous le savoir.

Au programme : messe spéciale, 
suivie d’un apéro… et chaque famille 
pourra se retrouver afin de poursuivre 
la fête chez elle, à sa façon.
Les enfants, petits-enfants des 
jubilaires sont invités de façon spéciale 
à la messe et à l’apéro.

P.S. : Si l’un de vous deux ne peut pas 
se présenter à l’église pour des raisons 
de santé, celui ou celle qui peut se 
déplacer est aussi bienvenu. Notre 
fidélité se vit à tous les jours. C’est une 
occasion de venir prier en famille.

Gilles Laflamme, ptre-curé

Passage de la Porte Sainte à la 
Basilique Notre-Dame de Québec
Lundi le 25 avril 2016

Départ de Saint-Basile à 9h00, arrêt à 
Pont-Rouge et Neuville
Retour : départ de Québec à 15h30

Au programme : 
- Arrivée à la Basilique Notre-Dame 

de Québec 
- Passage à la Porte Sainte 
- Réflexion 
- Messe 
- Visite au tombeau de Saint-François-

de-Laval 
- Dîner au restaurant le Café Buade (3 

Pèlerinage Année Sainte 
de la Miséricorde

choix de menus) 
- Visite au tombeau de la 

bienheureuse Catherine de Saint-
Augustin 

à l’Hôtel-Dieu de Québec

Coût : 40 $ / tout inclus (transport et 
repas)

Information au presbytère de votre 
paroisse :
- Pont-Rouge : 418 873-4432
- Saint-Basile : 418 329-2835
- Neuville : 418 876-2022 

Responsables : Roland McHugh, Gilles 
Laflamme, ptre-curé

Une belle tape dans 
le dos à 14 lauréats

R e p o r t a g e  d e  G a é t a n  G e n o i s

SOIRÉE RICHE EN ÉMOTIONS, le jeudi 24 mars au Centre 
mutifonctionnel Rolland-Dion. En collaboration avec le Comité 
Jeunesse, les écoles secondaires et le Centre de formation de 
Portneuf, le député Michel Matte procédait à une cinquième 

remise des Bourses au Mérite et des Bourses Impliqu’Action. Trois Pont-
Rougeoises et Pont-Rougeois sont au nombre des lauréats.

Les lauréats : Marc-Antoine Boutin (Saint-Raymond, École secondaire Louis-Jobin), 
le député Michel Matte, Sarah-Jeanne Maltais (Pont-Rouge, École secondaire de 
Donnacona), Élodie Harvey (Deschambault-Grondines, École secondaire de Saint-Marc), 
Alexandra Côté-Mc Lean (Saint-Basile, Impliqu'Action), Valérie Chartier (Saint-Casimir, 
Éducation des adutes), Maude Linteau (Pont-Rouge, École secondaire de Donnacona), 
Keven Gauthier (Pont-Rouge, École secondaire de Donnacona), Camille Bédard (Saint-
Raymond, École secondaire Louis-Jobin), Marianne Picard (Saint-Marc, École secondaire 
de Saint-Marc), Élise Paré (Saint-Léonard, École secondaire Louis-Jobin), Pierre-
Luc Deveau-Clavet (Saint-Marc, Éducation des adutes), Mathias Piché (Saint-Basile, 
Impliqu'Action), Astrid Martin (postsecondaire, Saint-Ubalde). Absente : Ann-Sophie 
Petitclerc (Saint-Alban, École secondaire de Saint-Marc).

Particulièrement riche en émotion 
en tout début d’événement, avec le 
touchant témoignage de la Basilienne 
Marie-Pierre Caron, étudiante depuis 
quatre ans au Centre de formation de 
Portneuf (anciennement La Croisée), et 
dont le parcours s’inscrit à perfection 
dans le thème qui a été développé 
tout au long de la soirée, celui de la 
persévérance.

La jeune femme a dû faire face à 
l’adversité à maintes reprises afin 
de prouver aux personnes qui ne 
croyaient pas en ses capacités, qu’elle 
était capable de se rendre là où elle en 
avait fait le projet. Un témoignage très 
émotif, chaudement applaudi pour ce 
magnifique exemple de courage.

L’événement, on le comprend, a pour 
but de « reconnaître et encourager la 
persévérance scolaire et l’implication 
des jeunes dans leur parcours 
scolaire ».

Le préfet de la MRC de Portneuf, 
Bernard Gaudreau, a abordé le thème 
de la persévérance en déclarant qu'il 
est « encourageant et valorisant de 
voir une jeunesse se tenir debout, eux 
qui sont nos citoyens de demain ».

De son côté, Michel Matte a parlé 
de « ces gens dont on veut souligner 
l'endurance en leur donnant une tape 
dans le dos. Souvent, poursuit le 
député, ceux qui ont bûché dans la 
vie, on les oublie. Bravo, vous êtes de 
véritables joyaux, des exemples vivants 
qui viennent prouver que les obstacles 
sont faits pour être contournés ».

Cinquante candidats et candidates 
étaient en lice pour l'obtention de 
l'une de ces bourses. Au final, ce sont 
12 bourses qui ont été remises : trois 
bourses de 200 $ dans chacune des 
écoles secondaires, deux bourses de 
200 $ pour l'éducation aux adultes, et 
une bourse de 500 $ pour le niveau 
postsecondaire.

Les lauréats et lauréates ont été 
présentés par les animateurs de vie 
étudiante et technicien en loisirs de 
ces écoles, soit Sylvain Légaré pour 
l'École secondaire de Donnacona, 
Geneviève Lalande pour l'École 
secondaire Louis-Jobin de Saint-
Raymond, et Sylvie Portelance pour 
l'École secondaire de Saint-Marc-des-
Carrières. Les boursiers de l'éducation 
des adultes étaient présentés par la 
conseillère en formation du Centre 
de formation de Portneuf, Guylaine 
Charest, et la bourse postsecondaire 
par le député Michel Matte.

Quant aux deux bourses 

Impliqu'Action, présentées par 
Hélène Mc Hugh du Comité jeunesse 
Portneuf, elles visent à féliciter les 
jeunes Portneuvois de 12 à 35 ans 
qui s'impliquent activement dans leur 
milieu.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE 
 AUTO / CAMION

Auto à vendre, cause santé. 
Propre, propre, propre. Chrysler 
Sebring 2003, 4 portes, automa-
tique, air climatisé, démarreur 
à distance, jamais sorti l’hiver, 
88 000 km, couleur or, 1 850$. 
418 554-5191

RÉCRÉATIF
Motoneige GTX 2006, état neuf, 
7 000 km, 4 000$. 418 337-
4398

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. 418 805-
4115.

AMEUBLEMENT
LIT ÉLECTRIQUE

À vendre, 39 pouces, chauffant, 
literie fournie. Demande 500$, 

négociable. 418 987-5642

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité, hêtre, merisier, 
érable. Rond : 16’’; fendu : 16’’; 
en longueur : 16’’ à 6’. Faites vos 
réservations. Livraison et possibi-
lité de venir le chercher. 418 933-
0781 et 418 997-5520

VOYAGES 623 INC.
29 au 30 mai : une nuitée au 
Fairmont le Manoir Richelieu; 
spa, piscines extérieure et inté-
rieure 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. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

APPARTEMENT
2 1/2 au rez-de-chaussée, 
Centre-Ville Saint-Raymond, 
440$/mois, chauffé/ éclairé. 
418 410-0766

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

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

Grand 3 1/2, 1er étage, ainsi 
qu’un 4 1/2 au 2e étage. Libres 
le 1er juillet, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, non fumeur. 418 337-
2603

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

Grand 4 1/2, 1er étage, entrée 
laveuse-sécheuse, aspirateur 
central compris, stationnement 
déneigé, remise à l’arrière, très 
près du centre-ville, n/c, n/é, 
non fumeur. Libre le 1er juillet, 
500$/mois. 418 337-7898, le 
soir, René

Grand 4 1/2, 2e étage, entrée 
laveuse-sécheuse, stationne-
ment déneigé, remise, très près 
du centre-ville, n/c, n/é, non 
fumeur. Libre le 1er juillet, 480$
/mois. 418 337-8401, le soir, 
Sylvain ou 418 337-7898, le soir, 
René

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 
entrée laveuse-sécheuse, près 
de l’ancien Rona, vue sur la 
rivière, 2 stationnements, pas 

d’animaux, 425$/mois, libre le 
1er mai. 418 284-4407

5 1/2, 2e étage, entrée laveuse-
sécheuse, stationnement, 
remise, n/c, n/é, 451$/mois. 
418 337-7099

SERVICES
COUTURE JOSÉE RENAUD. 
418 987-5604

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

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 

poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265
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Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

418 337-1555
225, rue Perrin, Saint-Raymond

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien

à domicile

• Surveillance par caméra et 
 personnel en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde 
 dans tous les appartements
• Présence infirmière 7 jours/7

• Construction en béton armé 
 entièrement équipée de gicleurs 
 et sécuritaire

Bel appartement
à partir de

1285$
/mois 

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

Zone estivale
2016

Léger, souple et
confortable

petites pointures 3 à 6

Gagnant d’avril

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Véronique
le 28 mai

de ta marraine Denise

Promotion de JUIN (Tirage 12 AVRIL 2016)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Aide de cafétéria
Communauté religieuse à Pont-Rouge

33 heures/semaine
Vaisselle, entretien et aide à la cuisine

Sans frais : 1 888 836-8081
poste 233

OFFRE D’EMPLOI

418 337-2297
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

Paulin
Moisan Inc.

JUSQU’AU 18 AVRIL 2016JUSQU’AU 18 AVRIL 2016

Promotion spéciale
lors de la soirée !

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

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

VOTRE EXCÉDENT DE POIDS

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

Date de la soirée :
19 avril 2016

Heure : 18h00

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge   •   418 873.3046

Invitée spéciale :
Valérie Fortin de chez Ideal Protein

Institut Andréa

Inscription
requise

418 873-33105A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

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

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

SPÉCIAL
Moustiquaire

de porte-patio 
5' ou 6'

 pose incluse

à partir de 2099$

1985 à 2015

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
49%*

À votre service depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Les TAUX
BAISSENT !

Conservation du patrimoine religieux
Des travaux de 
216 000 $ pour 

l’église de Pont-Rouge
EN 2009 ET 2010, ON SE SOUVIENDRA que l’église 

Sainte-Jeanne a fait l’objet de travaux dont le 
coût s’est élevé à 1,1 M $. Le toit, les tourelles et 
la façade en avaient bénéficié. Cette année, vient-

on d’apprendre, 216 000 $ supplémentaires y seront 
investis. Cette somme permettra d’assurer la consolidation 
structurale du bâtiment.

En conférence de presse, le député 
Michel Matte a fait savoir que le 
gouvernement provincial a accordé 
une aide financière de 158 888 $ pour 
ce projet. Cela représente environ 75 
% du coût total des travaux qui, selon 
lui, contribueront à la conservation du 
patrimoine religieux. Bien entendu, 
la fabrique et le milieu pont-rougeois 
devront payer le restant de la facture.

Quant à Louis-Marie Dion, il a profité 
de l’annonce faite par M. Matte pour 
rappeler qu’un architecte a rempli 
le carnet de santé de l’église Sainte-
Jeanne en 2006 (cataloguée « C 
»). Cela a permis à l’assemblée de 
fabrique qu’il préside de faire une 
première demande d’aide financière 
au gouvernement du Québec et de 
recevoir 600 000 $. Cette fois, comme 
vous le savez maintenant, c’est le 
renforcement structural des « murs 
qui semblaient vouloir nous quitter 
» qui sera réalisé grâce au coup de 
pouce reçu.

Questionnée à ce sujet, Marie-Ève 
Hinse Ouellet, ingénieure chez WSP, a 
précisé que lors de la réalisation du 
carnet de santé, des mouvements ont 
été observés dans la partie supérieure 
des murs, car les fermes de toit « 
pesaient » sur ces derniers. « C’est un 
comportement qui se remarque dans 
plusieurs églises », a ajouté celle selon 
qui le meilleur moyen de le régler est 

d’installer des « tirants en acier qui 
vont relier les deux murs ensemble ». 
Au terme de travaux qui ne devraient 
pas être longs et dont la fin est prévue 
pour octobre prochain, a indiqué 
Ghislain Dubé, architecte sénior 
chez Delort & Brochu architectes, de 
quatre à cinq tirants devraient avoir 
été installés dans la plus ancienne 
partie de l’église, soit celle qui s’étend 
des portes avant au transept. Ils seront 
inévitablement visibles.

Comme elle date de 1869, il va sans 
dire que l’église de Pont-Rouge a 
d’autres « petits bobos ». D’ailleurs, 
Louis-Marie Dion n’a pas caché que 
les fenêtres et les portes auront 
également besoin d’être restaurées 
d’ici peu. À l’instar du maire Ghislain 
Langlais, mentionnons qu’il a tenu à 
remercier le ministère de la Culture et 
des Communications, les bénévoles 
et la communauté sans qui les récents 
travaux et ceux qui sont à venir ne 
pourraient être complétés. « Nous 
avons une belle église […] et nous 
tenons à la garder en bonne santé », 
a résumé le président de la fabrique.

En terminant, il est intéressant 
d’ajouter que Pont-Rouge fêtera 
son 150e anniversaire de fondation 
en 2017 et que la fabrique entend 
participer aux célébrations qui 
animeront alors la ville.

La conférence de presse a réuni (derrière) le maire de Pont-Rouge Ghislain Langlais, le 
président de la fabrique Louis-Marie Dion, le député de Portneuf Michel Matte de même 
que les marguilliers Jean-Paul Lizotte, (devant) Jacques Faucher, Gilles Gignac, Mario 
Plamondon et Marielle Beaupré.

À 
l’ intérieur 
de 
l’église, 
il est 
facile de 
constater 
que les 
murs ont 
bougé 
sous le 
poids du 
toit.

Coupe Ledor : le novice B 
à Donnacona et Pont-Rouge

Saint-Raymond, Donnacona et 
Pont-Rouge sont les trois villes 
portneuvoises hôtesses de deux des 
15 tournois de la Coupe Ledor 2016, 
entre le 2 et le 10 avril. La catégorie 
novice B regroupe 24 équipes et les 
matchs sont partagés entre les arénas 
de Donnacona et Pont-Rouge. Outre 
les Diablos, les autres équipes en 
lice sont Sainte-Foy (Gouverneurs 1 
et 2), Beaupré (Phénix et Riverains), 
Beauport (Vautours, Harfangs et 
Faucons), Charlesbourg (Cerfs et 
Caribous), Beauce-Nord (Rapides 
2 et 3), Val-Bélair (Chevaliers 1, 2 et 
3), Chaudière-Ouest (Husky 1, 3 et 

5), Clermont (Pointco), Pointe-Lévy 
(Commandeurs 1), Haute-Beauce (Lynx 
1 et 2), Pro-Lac (Castors 1), Chaudière-
Etchemin (Éclaireurs 1).

Vingt matchs étaient présentés 
simultanément dans les deux arénas 
dès 8h, le dimanche 3 avril. Douze 
matchs sont inscrits le samedi 9 avril 
dès 8h. Les rencontres de demi-finales 
auront le dimanche 10 avril dès 9h. La 
finale des perdants aura lieu à 14h30 et 
celle des gagnants à 16h. Demi-finales 
et finales seront jouées à Donnacona.
Suivez les activités de la Coupe Ledor 
2016 sur le site web coupeledor.com

Les Diablos Novice B3 ont remporté la 
finale des séries de championnat le 28 
mars dernier, face aux Chevaliers B2 
de ValBélair / Valcartier. Les Diablos 
ont pris l’avance tôt dans le match, et 
n’ont jamais regardé derrière, ce qui 
s'est soldé par une victoire de 4 à 3.

Ayant connu un parcours parfait 
depuis le début des séries, Les 
Diablos de Donnaconna/Pont-Rouge 
devaient affronter, en finale, la seule 
équipe qui avait réussi à les battre en 
saison régulière, les Chevaliers B2.

Ces 2 mêmes équipes s’étaient 
affrontées en demi-finale du plus 
gros tournoi Novice au Québec, à 
Victoriaville. Le match de cette finale 
de série devenait donc un match 

Les entraîneurs : Hugo Clermont, Steeve Jackson, Éric Fillion, Maxime Fortin • Les 12 
joueurs : Raphaël Brodeur, Mavrik Clermont, Alexandre Fillion, Victoria Fortin, Thomas 
Houde, Tristan Jackson, Raphaël Julien. Ève-Marie Leclerc. PA Mathieu, Christophe 
Messier, Jacob Quirion, Isaac  Sevigny

Novice B3
Les Diablos remportent les 

séries de championnat
revanche pour les Diablos, qui ont 
très bien réagi et remporté les séries 
de championnat 2015-2016. Le fond 
de l’histoire doit rester “secret” 
mais parions que la technique de 
motivation des blocs Lego a aidé 
grandement! Fierté!

Les Diablos B3 ont terminé la saison 
avec une fiche de 13 victoires, 1 
défaite et 2 matchs nuls. L’équipe 
aligne 3 joueurs issus du programme 
de hockey-école de Joé-Juneau. La 
catégorie novice B est composée de 
15 équipes.

Souhaitons bonne chance aux 
Diablos B3 qui se préparent pour les 
Championnats régionaux du 2 au 10 
avril.
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Un millier de visiteurs au 16e 
salon Contact Emploi Portneuf

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

QUATRE-VINGT POUR CENT des entreprises présentes au 
salon Contact Emploi Portneuf prévoieraient embaucher 
des candidats rencontrés au salon. Cette statistique plutôt 
éloquente démontre l'utilité de cet événement annuel qui en 

était à sa 16e édition.

Les 18 et 19 mars, Contact Emploi 
Portneuf a reçu un millier de visiteurs 
dans les gymnases de l'École 
secondaire Donnacona. Dans la 
continuité des salons précédents, 
ce sont 42 entreprises qui y tenaient 
leur kiosque au long de ces deux 
journées.

Les entreprises de métallurgie 
étaient les plus représentées, 
ce qui est à l'image du monde 
industriel portneuvois. Commerce, 
bois, services à la personne et 
services financiers, agriculture 
et alimentation étaient les autres 
secteurs représentés. L'éducation 
et la formation professionnelle y 
étaient aussi, notamment les cégeps 
Garneau, Sainte-Foy et Limoilou.

Parmi les points à retenir de l'édition 
2016, notons une légère baisse tant 
au niveau des entreprises que des 
chercheurs d'emploi. On remarque 
toutefois une bonne stabilité au cours 
des cinq dernières années.

Les visiteurs de l'extérieur y étaient en 
moins grande proportion, 11 % par 
rapport à 20 % l'an dernier. Quant à 
la proportion hommes femmes, 55 
% des visiteurs étaient des hommes, 
encore là une situation stable par 
rapport aux éditions passées.

Le pourcentage de diplômés 
universitaires y était moindre, soit 13 % 
par rapport à 16 % en 2015. Ils étaient 
22 % à avoir un diplôme collégial et 
63 % un diplôme du secondaire, des 
chiffres très semblables à l'an dernier.

Parmi les visiteurs, 70 % avaient un 
emploi, 30 % non. 

Parlons du degré de satisfaction, 
alors que 85 % des entreprises 
étaient satisfaites de la qualité des 
candidats, et que 65 % d'entre elles 
ont manifesté le désir d'être de retour 
l'an prochain, une proportion qui 
passe à 100 % chez les entreprises à 
leur première participation.

An niveau des visiteurs, 91 % se sont 
dits très satisfaits ou satisfaits, selon 
un sondage réalisé auprès de 203 
visiteurs. Rappelons le chiffre cité 
en début d'article, voulant que 80 % 
des entreprises présentes prévoient 
embaucher à court terme des 
candidats rencontrés au salon.

Engagement du Coeur de Desjardins
3500 $ à l'Arc-en-Ciel

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

MERCREDI DERNIER DANS LES LOCAUX de l'Arc-en-Ciel à 
Donnacona, les caisses Desjardins remettaient un montant 
de 3500 $ à cet organisme dédié à la santé mentale via son 

programme Engagement du Coeur.

De fait, ce sont les Caisses Desjardins 
de Neuville, de Les Écureuils et du 
Centre de Portneuf qui procédaient 
conjointement à cette remise. 
Quant au programme Engagement 
du Coeur, il s'agit d'une initiative 
du Mouvement Desjardins et de 
Desjardins Sécurité financière. Pour 
chaque adhésion à l'Assurance-vie 
épargne lors de l'ouverture d'un 
compte, une contribution est versée à 
un organisme sélectionné.

C'est donc le total de ces contributions 
que les Caisses ont offert à l'Arc-en-
Ciel.

« Cette contribution, nous sommes 
heureux de vous la remettre, puisque 
nous savons le travail considérable 
que vous accomplissez  dans la 
région », déclarait le d.g. de la Caisse 
Desjardins de Neuville, Alain Giguère, 
dans sa présentation. 

« Les préjugés concernant les maladies 
mentales sont encore puissants dans 
la population.  Vous avez donc un 
travail de grande envergure à réaliser 
», a-t-il poursuivi.

Recevant le montant au nom de 
l'Arc-en-Ciel, la directrice adjointe 
Luce Assad rappelait que « la santé 
mentale est un problème complexe 
et déroutant, et souvent synonyme 
d'exclusion ».

L'Arc-en-Ciel est choyé, rajoutait-
elle, d'avoir un partenaire comme 
Desjardins.

Rappelons que l'organisme centré 
à Donnacona mais desservant toute 
la région oeuvre dans quatre grands 
volets qui sont : le regroupement 
des parents et amis, la prévention du 
suicide, la réadaptation psychosociale 
et la réinsertion au travail.

« Nous vous remettons ce montant 
pour vous aidez à demeurer un 
organisme dynamique et à l’avant-
garde dans le domaine de la santé 
mentale et contribuer un tant soit peu 
aux efforts que vous accomplissez 
pour le maintien de l’aide et des 
services que vous offrez à la 
population », concluait Alain Giguère.

Marie-Josée Levasseur et Luce Assad, respectivement employée et directrice adjointe de 
l'Arc-en-Ciel, reçoivent le chèque symbolique, entourées de Francois Mercier, directeur 
général de la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf; Sylvie Piché, directrice service aux 
membres de la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf; Line Marois, directrice générale 
de la Caisse populaire Desjardins de Les Écureuils; Alain Boutin, Desjardins Sécurité 
financière; et Alain Giguère, directeur général de la Caisse populaire de Neuville.
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NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Saviez-vous que, depuis le 1er janvier 2015, le seuil 
maximal à la division des petites créances de la 
Cour du Québec est passé à 15 000,00 $ ?

La Cour des petites créances s’adresse à toute 
personne physique ou personne morale ayant 
moins de 10 employés. Poursuivre quelqu’un ou 
se faire poursuivre à la Cour des petites créances 
peut s’avérer une expérience stressante.

Cependant, afin de maximiser vos chances de 
succès, vous pouvez bénéficier d’un service 
d’accompagnement par un professionnel du droit. 
L’avocat peut notamment évaluer votre dossier en 
identifiant le problème juridique et les arguments 
possibles à soulever, vous aider à la préparation 
des documents et des témoins, acheminer les 
documents légaux au greffe de la cour, etc. 

Vous désirez obtenir un tel service 
d’accompagnement ou simplement plus 
d’information, contactez Me Laurie Noreau ou 
Me Marie-Michelle White, avocates, chez Boilard, 
Renaud Notaires Inc.

DOSSIER AUX PETITES
CRÉANCES ?

Nous pouvons vous aider !

Me Laurie Noreau
avocate et conseillère juridique
lnoreau@boilardrenaud.com

Me Marie-Michelle White
avocate et conseillère juridique
mmwhite@boilardrenaud.com

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2016
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

IMPÔT 

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

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

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

J

Pour votre
nettoyage printannier,

tonte de pelouse
et bien plus!

Pour un service de qualité : 418 999-5960

ESTIMATION

GRATUITE !

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond Nouvelle adresse
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

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

Pas le temps d’être malade ? Bien sûr. Il y a tellement à faire… Et pourtant, personne n’est à l’abri d’un 
accident fortuit, d’une maladie grave ou d’une perte d’autonomie. Le mandat d’inaptitude permet de 
se prémunir contre une catastrophe de ce genre. Il est tout aussi important, voire davantage, que le 
testament puisqu’il détermine de quelle façon vous voulez protéger vos proches, votre patrimoine et 
quels soins vous désirez recevoir si vous perdez soudainement votre autonomie.

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Sur l'estime de soi 
et l'intelligence 

émotionnelle de 
l'enfant

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

UNE RÉSIDENTE DE PONT-ROUGE vient de publier, aux éditions 
Broquet, un livre dédié au développement de l'enfant. La 
psychologue clinitienne Geneviève Pelletier a intitulé son oeuvre « 

Développer l'estime de soi et l'intelligence émotionnelle de votre enfant ».

« En aidant votre enfant 
à développer son estime 
de soi et son intelligence 
émotionnelle, vous lui 
faites un cadeau », peut-
on lire en quatrième de 
couverture. Ce cadeau, 
ajoute-t-on, « lui permettra 
de tirer le meilleur de lui-
même dans toutes les 
sphères de la vie ».

C'est donc sur l'importance 
de l'estime de soi chez 
l'enfant que s'ouvre la lecture de ce 
livre. Le corps a besoin d'un système 
immunitaire fort pour se protéger des 
maladies. De même, le psychisme a 
besoin d'un système immunitaire pour 
se protéger de l'adversité, et c'est 
l'estime de soi qui constitue la base 
de ce système immunitaire psychique, 
explique Mme Pelletier dans son livre.

Quant à l'intelligence émotionnelle, 
l'auteure rappelle la définition de ce 
concept introduit dans les années 
1990, soit la capacité à connaître et à 
utiliser les sentiments et les émotions.

Autant que l'intelligence rationnelle, 
l'habileté à gérer ses émotions est un 
facteur important de réussite. 

La psychologue élabore ensuite 
sur l'importance du jeu, affirmant 
qu'il s'agit là de la principale source 
d'apprentissage des jeunes enfants et 
qu'ils apprennent mieux en jouant.

La deuxième section du livre présente 
25 fiches d'activités parent-enfant 
aptes à développer l'estime de soi et 
l'intelligence émotionnelle. Dessin, 

bricolage, discussion, 
échange, réflexion, 
relaxation et visualisation 
sont des thèmes 
développés à travers de 
courts sujets comme « ma 
fleur de l'estime de soi, 
mon cahier des émotions, 
ma boîte à cauchemar, mes 
bons coups, mon album 
photos, quel animal es-tu?, 
j'aime je n'aime pas, lettre 
à moi-même, mon monde 
imaginaire, mon porte-

bonheur », pour en citer quelques-uns.

Psychologue clinicienne auprès des 
enfants et adolescents depuis plus de 
12 ans, Geneviève Pelletier s'intéresse 
particulièrement aux relations parents-
enfants.

Un cinquième 
ouvrage historique 

signé Germain Julien
Germain Julien vient de publier 
un cinquième livre historique sur 
Pont-Rouge, intitulé « Les acteurs à 
l’origine des maisons patrimoniales 
de Pont-Rouge ». Cet ouvrage est 
un complément à l’inventaire du 
patrimoine résidentiel de Pont-Rouge 
réalisé en 2013 par la firme Patri-Arch 
pour la MRC de Portneuf. 

Ces consultants en patrimoine et 
architecture ont répertorié 48 maisons 
de caractère patrimonial à Pont-Rouge, 
21 dans l’agglomération villageoise et 
27 dans la campagne environnante.

Ce livre rappelle l’année d’ouverture 
des chemins devant les maisons 
patrimoniales, la période d’attribution 
des terres sur ces routes par 
les seigneurs de Neuville et de 
Fossambault, le moment d’arrivée des 
premiers habitants et l’évolution du 
peuplement sur chacun des chemins, 
enfin les noms donnés à ces voies de 
communication anciennement.

Ce livre apporte des précisions 

sur la date de construction des 
maisons patrimoniales. Ensuite il fait 
l’historique de leur acquisition, leur 
location ou leur cession. Puis il établit 
la liste de leurs premiers résidants.

Ce livre a comme incidences, non 
seulement de rappeler et honorer le 
savoir-faire et le talent des artisans 
d’autrefois, mais aussi de valoriser et 
louanger les efforts des propriétaires 
subséquents pour entretenir et 
rénover leur maison de manière à 
respecter son caractère original et à 
préserver ainsi sa valeur tant historique 
que financière.

Ces maisons patrimoniales contribuent 
au charme de Pont-Rouge et 
constituent une source de fierté pour 
ses résidants. La sauvegarde et la mise 
en valeur du patrimoine résidentiel 
sont essentielles à l’avènement d’une 
communauté agréable à vivre et à la 
naissance d’un sentiment de fierté 
collective. Ces joyaux du patrimoine 
résidentiel sont une richesse collective 
qui forme la singularité ou la spécificité 
de Pont-Rouge, comme l’a révélé la 
firme Patri-Arch au sujet des formes 
inusitées des chambranles ouvragés 
décorant le pourtour des portes et 
fenêtres d’une douzaine de maisons.

Ce livre comprend 150 photos en 
couleurs prises par la firme Patri-
Arch, notamment 50 photos de 
détails architecturaux qui ne sont 
pas accessibles dans le site Web 
portneufculturel.com.

Ce livre de 200 pages sera en vente 
au prix de 25 $ au presbytère de Pont-
Rouge et au moulin Marcoux. 

L'auteure Geneviève 
Pelletier
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Un millier de visiteurs au 16e 
salon Contact Emploi Portneuf

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

QUATRE-VINGT POUR CENT des entreprises présentes au 
salon Contact Emploi Portneuf prévoieraient embaucher 
des candidats rencontrés au salon. Cette statistique plutôt 
éloquente démontre l'utilité de cet événement annuel qui en 

était à sa 16e édition.

Les 18 et 19 mars, Contact Emploi 
Portneuf a reçu un millier de visiteurs 
dans les gymnases de l'École 
secondaire Donnacona. Dans la 
continuité des salons précédents, 
ce sont 42 entreprises qui y tenaient 
leur kiosque au long de ces deux 
journées.

Les entreprises de métallurgie 
étaient les plus représentées, 
ce qui est à l'image du monde 
industriel portneuvois. Commerce, 
bois, services à la personne et 
services financiers, agriculture 
et alimentation étaient les autres 
secteurs représentés. L'éducation 
et la formation professionnelle y 
étaient aussi, notamment les cégeps 
Garneau, Sainte-Foy et Limoilou.

Parmi les points à retenir de l'édition 
2016, notons une légère baisse tant 
au niveau des entreprises que des 
chercheurs d'emploi. On remarque 
toutefois une bonne stabilité au cours 
des cinq dernières années.

Les visiteurs de l'extérieur y étaient en 
moins grande proportion, 11 % par 
rapport à 20 % l'an dernier. Quant à 
la proportion hommes femmes, 55 
% des visiteurs étaient des hommes, 
encore là une situation stable par 
rapport aux éditions passées.

Le pourcentage de diplômés 
universitaires y était moindre, soit 13 % 
par rapport à 16 % en 2015. Ils étaient 
22 % à avoir un diplôme collégial et 
63 % un diplôme du secondaire, des 
chiffres très semblables à l'an dernier.

Parmi les visiteurs, 70 % avaient un 
emploi, 30 % non. 

Parlons du degré de satisfaction, 
alors que 85 % des entreprises 
étaient satisfaites de la qualité des 
candidats, et que 65 % d'entre elles 
ont manifesté le désir d'être de retour 
l'an prochain, une proportion qui 
passe à 100 % chez les entreprises à 
leur première participation.

An niveau des visiteurs, 91 % se sont 
dits très satisfaits ou satisfaits, selon 
un sondage réalisé auprès de 203 
visiteurs. Rappelons le chiffre cité 
en début d'article, voulant que 80 % 
des entreprises présentes prévoient 
embaucher à court terme des 
candidats rencontrés au salon.

Engagement du Coeur de Desjardins
3500 $ à l'Arc-en-Ciel

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

MERCREDI DERNIER DANS LES LOCAUX de l'Arc-en-Ciel à 
Donnacona, les caisses Desjardins remettaient un montant 
de 3500 $ à cet organisme dédié à la santé mentale via son 

programme Engagement du Coeur.

De fait, ce sont les Caisses Desjardins 
de Neuville, de Les Écureuils et du 
Centre de Portneuf qui procédaient 
conjointement à cette remise. 
Quant au programme Engagement 
du Coeur, il s'agit d'une initiative 
du Mouvement Desjardins et de 
Desjardins Sécurité financière. Pour 
chaque adhésion à l'Assurance-vie 
épargne lors de l'ouverture d'un 
compte, une contribution est versée à 
un organisme sélectionné.

C'est donc le total de ces contributions 
que les Caisses ont offert à l'Arc-en-
Ciel.

« Cette contribution, nous sommes 
heureux de vous la remettre, puisque 
nous savons le travail considérable 
que vous accomplissez  dans la 
région », déclarait le d.g. de la Caisse 
Desjardins de Neuville, Alain Giguère, 
dans sa présentation. 

« Les préjugés concernant les maladies 
mentales sont encore puissants dans 
la population.  Vous avez donc un 
travail de grande envergure à réaliser 
», a-t-il poursuivi.

Recevant le montant au nom de 
l'Arc-en-Ciel, la directrice adjointe 
Luce Assad rappelait que « la santé 
mentale est un problème complexe 
et déroutant, et souvent synonyme 
d'exclusion ».

L'Arc-en-Ciel est choyé, rajoutait-
elle, d'avoir un partenaire comme 
Desjardins.

Rappelons que l'organisme centré 
à Donnacona mais desservant toute 
la région oeuvre dans quatre grands 
volets qui sont : le regroupement 
des parents et amis, la prévention du 
suicide, la réadaptation psychosociale 
et la réinsertion au travail.

« Nous vous remettons ce montant 
pour vous aidez à demeurer un 
organisme dynamique et à l’avant-
garde dans le domaine de la santé 
mentale et contribuer un tant soit peu 
aux efforts que vous accomplissez 
pour le maintien de l’aide et des 
services que vous offrez à la 
population », concluait Alain Giguère.

Marie-Josée Levasseur et Luce Assad, respectivement employée et directrice adjointe de 
l'Arc-en-Ciel, reçoivent le chèque symbolique, entourées de Francois Mercier, directeur 
général de la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf; Sylvie Piché, directrice service aux 
membres de la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf; Line Marois, directrice générale 
de la Caisse populaire Desjardins de Les Écureuils; Alain Boutin, Desjardins Sécurité 
financière; et Alain Giguère, directeur général de la Caisse populaire de Neuville.
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NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Saviez-vous que, depuis le 1er janvier 2015, le seuil 
maximal à la division des petites créances de la 
Cour du Québec est passé à 15 000,00 $ ?

La Cour des petites créances s’adresse à toute 
personne physique ou personne morale ayant 
moins de 10 employés. Poursuivre quelqu’un ou 
se faire poursuivre à la Cour des petites créances 
peut s’avérer une expérience stressante.

Cependant, afin de maximiser vos chances de 
succès, vous pouvez bénéficier d’un service 
d’accompagnement par un professionnel du droit. 
L’avocat peut notamment évaluer votre dossier en 
identifiant le problème juridique et les arguments 
possibles à soulever, vous aider à la préparation 
des documents et des témoins, acheminer les 
documents légaux au greffe de la cour, etc. 

Vous désirez obtenir un tel service 
d’accompagnement ou simplement plus 
d’information, contactez Me Laurie Noreau ou 
Me Marie-Michelle White, avocates, chez Boilard, 
Renaud Notaires Inc.

DOSSIER AUX PETITES
CRÉANCES ?

Nous pouvons vous aider !

Me Laurie Noreau
avocate et conseillère juridique
lnoreau@boilardrenaud.com

Me Marie-Michelle White
avocate et conseillère juridique
mmwhite@boilardrenaud.com

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2016
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

IMPÔT 

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

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

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

J

Pour votre
nettoyage printannier,

tonte de pelouse
et bien plus!

Pour un service de qualité : 418 999-5960

ESTIMATION

GRATUITE !

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond Nouvelle adresse
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

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

Pas le temps d’être malade ? Bien sûr. Il y a tellement à faire… Et pourtant, personne n’est à l’abri d’un 
accident fortuit, d’une maladie grave ou d’une perte d’autonomie. Le mandat d’inaptitude permet de 
se prémunir contre une catastrophe de ce genre. Il est tout aussi important, voire davantage, que le 
testament puisqu’il détermine de quelle façon vous voulez protéger vos proches, votre patrimoine et 
quels soins vous désirez recevoir si vous perdez soudainement votre autonomie.

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Sur l'estime de soi 
et l'intelligence 

émotionnelle de 
l'enfant

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

UNE RÉSIDENTE DE PONT-ROUGE vient de publier, aux éditions 
Broquet, un livre dédié au développement de l'enfant. La 
psychologue clinitienne Geneviève Pelletier a intitulé son oeuvre « 

Développer l'estime de soi et l'intelligence émotionnelle de votre enfant ».

« En aidant votre enfant 
à développer son estime 
de soi et son intelligence 
émotionnelle, vous lui 
faites un cadeau », peut-
on lire en quatrième de 
couverture. Ce cadeau, 
ajoute-t-on, « lui permettra 
de tirer le meilleur de lui-
même dans toutes les 
sphères de la vie ».

C'est donc sur l'importance 
de l'estime de soi chez 
l'enfant que s'ouvre la lecture de ce 
livre. Le corps a besoin d'un système 
immunitaire fort pour se protéger des 
maladies. De même, le psychisme a 
besoin d'un système immunitaire pour 
se protéger de l'adversité, et c'est 
l'estime de soi qui constitue la base 
de ce système immunitaire psychique, 
explique Mme Pelletier dans son livre.

Quant à l'intelligence émotionnelle, 
l'auteure rappelle la définition de ce 
concept introduit dans les années 
1990, soit la capacité à connaître et à 
utiliser les sentiments et les émotions.

Autant que l'intelligence rationnelle, 
l'habileté à gérer ses émotions est un 
facteur important de réussite. 

La psychologue élabore ensuite 
sur l'importance du jeu, affirmant 
qu'il s'agit là de la principale source 
d'apprentissage des jeunes enfants et 
qu'ils apprennent mieux en jouant.

La deuxième section du livre présente 
25 fiches d'activités parent-enfant 
aptes à développer l'estime de soi et 
l'intelligence émotionnelle. Dessin, 

bricolage, discussion, 
échange, réflexion, 
relaxation et visualisation 
sont des thèmes 
développés à travers de 
courts sujets comme « ma 
fleur de l'estime de soi, 
mon cahier des émotions, 
ma boîte à cauchemar, mes 
bons coups, mon album 
photos, quel animal es-tu?, 
j'aime je n'aime pas, lettre 
à moi-même, mon monde 
imaginaire, mon porte-

bonheur », pour en citer quelques-uns.

Psychologue clinicienne auprès des 
enfants et adolescents depuis plus de 
12 ans, Geneviève Pelletier s'intéresse 
particulièrement aux relations parents-
enfants.

Un cinquième 
ouvrage historique 

signé Germain Julien
Germain Julien vient de publier 
un cinquième livre historique sur 
Pont-Rouge, intitulé « Les acteurs à 
l’origine des maisons patrimoniales 
de Pont-Rouge ». Cet ouvrage est 
un complément à l’inventaire du 
patrimoine résidentiel de Pont-Rouge 
réalisé en 2013 par la firme Patri-Arch 
pour la MRC de Portneuf. 

Ces consultants en patrimoine et 
architecture ont répertorié 48 maisons 
de caractère patrimonial à Pont-Rouge, 
21 dans l’agglomération villageoise et 
27 dans la campagne environnante.

Ce livre rappelle l’année d’ouverture 
des chemins devant les maisons 
patrimoniales, la période d’attribution 
des terres sur ces routes par 
les seigneurs de Neuville et de 
Fossambault, le moment d’arrivée des 
premiers habitants et l’évolution du 
peuplement sur chacun des chemins, 
enfin les noms donnés à ces voies de 
communication anciennement.

Ce livre apporte des précisions 

sur la date de construction des 
maisons patrimoniales. Ensuite il fait 
l’historique de leur acquisition, leur 
location ou leur cession. Puis il établit 
la liste de leurs premiers résidants.

Ce livre a comme incidences, non 
seulement de rappeler et honorer le 
savoir-faire et le talent des artisans 
d’autrefois, mais aussi de valoriser et 
louanger les efforts des propriétaires 
subséquents pour entretenir et 
rénover leur maison de manière à 
respecter son caractère original et à 
préserver ainsi sa valeur tant historique 
que financière.

Ces maisons patrimoniales contribuent 
au charme de Pont-Rouge et 
constituent une source de fierté pour 
ses résidants. La sauvegarde et la mise 
en valeur du patrimoine résidentiel 
sont essentielles à l’avènement d’une 
communauté agréable à vivre et à la 
naissance d’un sentiment de fierté 
collective. Ces joyaux du patrimoine 
résidentiel sont une richesse collective 
qui forme la singularité ou la spécificité 
de Pont-Rouge, comme l’a révélé la 
firme Patri-Arch au sujet des formes 
inusitées des chambranles ouvragés 
décorant le pourtour des portes et 
fenêtres d’une douzaine de maisons.

Ce livre comprend 150 photos en 
couleurs prises par la firme Patri-
Arch, notamment 50 photos de 
détails architecturaux qui ne sont 
pas accessibles dans le site Web 
portneufculturel.com.

Ce livre de 200 pages sera en vente 
au prix de 25 $ au presbytère de Pont-
Rouge et au moulin Marcoux. 

L'auteure Geneviève 
Pelletier
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE 
 AUTO / CAMION

Auto à vendre, cause santé. 
Propre, propre, propre. Chrysler 
Sebring 2003, 4 portes, automa-
tique, air climatisé, démarreur 
à distance, jamais sorti l’hiver, 
88 000 km, couleur or, 1 850$. 
418 554-5191

RÉCRÉATIF
Motoneige GTX 2006, état neuf, 
7 000 km, 4 000$. 418 337-
4398

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. 418 805-
4115.

AMEUBLEMENT
LIT ÉLECTRIQUE

À vendre, 39 pouces, chauffant, 
literie fournie. Demande 500$, 

négociable. 418 987-5642

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité, hêtre, merisier, 
érable. Rond : 16’’; fendu : 16’’; 
en longueur : 16’’ à 6’. Faites vos 
réservations. Livraison et possibi-
lité de venir le chercher. 418 933-
0781 et 418 997-5520

VOYAGES 623 INC.
29 au 30 mai : une nuitée au 
Fairmont le Manoir Richelieu; 
spa, piscines extérieure et inté-
rieure 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. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

APPARTEMENT
2 1/2 au rez-de-chaussée, 
Centre-Ville Saint-Raymond, 
440$/mois, chauffé/ éclairé. 
418 410-0766

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

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

Grand 3 1/2, 1er étage, ainsi 
qu’un 4 1/2 au 2e étage. Libres 
le 1er juillet, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, non fumeur. 418 337-
2603

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

Grand 4 1/2, 1er étage, entrée 
laveuse-sécheuse, aspirateur 
central compris, stationnement 
déneigé, remise à l’arrière, très 
près du centre-ville, n/c, n/é, 
non fumeur. Libre le 1er juillet, 
500$/mois. 418 337-7898, le 
soir, René

Grand 4 1/2, 2e étage, entrée 
laveuse-sécheuse, stationne-
ment déneigé, remise, très près 
du centre-ville, n/c, n/é, non 
fumeur. Libre le 1er juillet, 480$
/mois. 418 337-8401, le soir, 
Sylvain ou 418 337-7898, le soir, 
René

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 
entrée laveuse-sécheuse, près 
de l’ancien Rona, vue sur la 
rivière, 2 stationnements, pas 

d’animaux, 425$/mois, libre le 
1er mai. 418 284-4407

5 1/2, 2e étage, entrée laveuse-
sécheuse, stationnement, 
remise, n/c, n/é, 451$/mois. 
418 337-7099

SERVICES
COUTURE JOSÉE RENAUD. 
418 987-5604

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

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 

poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265
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Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

418 337-1555
225, rue Perrin, Saint-Raymond

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien

à domicile

• Surveillance par caméra et 
 personnel en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde 
 dans tous les appartements
• Présence infirmière 7 jours/7

• Construction en béton armé 
 entièrement équipée de gicleurs 
 et sécuritaire

Bel appartement
à partir de

1285$
/mois 

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

Zone estivale
2016

Léger, souple et
confortable

petites pointures 3 à 6

Gagnant d’avril

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Véronique
le 28 mai

de ta marraine Denise

Promotion de JUIN (Tirage 12 AVRIL 2016)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Aide de cafétéria
Communauté religieuse à Pont-Rouge

33 heures/semaine
Vaisselle, entretien et aide à la cuisine

Sans frais : 1 888 836-8081
poste 233

OFFRE D’EMPLOI

418 337-2297
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

Paulin
Moisan Inc.

JUSQU’AU 18 AVRIL 2016JUSQU’AU 18 AVRIL 2016

Promotion spéciale
lors de la soirée !

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

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

VOTRE EXCÉDENT DE POIDS

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

Date de la soirée :
19 avril 2016

Heure : 18h00

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge   •   418 873.3046

Invitée spéciale :
Valérie Fortin de chez Ideal Protein

Institut Andréa

Inscription
requise

418 873-33105A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

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

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

SPÉCIAL
Moustiquaire

de porte-patio 
5' ou 6'

 pose incluse

à partir de 2099$

1985 à 2015

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
49%*

À votre service depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Les TAUX
BAISSENT !

Conservation du patrimoine religieux
Des travaux de 
216 000 $ pour 

l’église de Pont-Rouge
EN 2009 ET 2010, ON SE SOUVIENDRA que l’église 

Sainte-Jeanne a fait l’objet de travaux dont le 
coût s’est élevé à 1,1 M $. Le toit, les tourelles et 
la façade en avaient bénéficié. Cette année, vient-

on d’apprendre, 216 000 $ supplémentaires y seront 
investis. Cette somme permettra d’assurer la consolidation 
structurale du bâtiment.

En conférence de presse, le député 
Michel Matte a fait savoir que le 
gouvernement provincial a accordé 
une aide financière de 158 888 $ pour 
ce projet. Cela représente environ 75 
% du coût total des travaux qui, selon 
lui, contribueront à la conservation du 
patrimoine religieux. Bien entendu, 
la fabrique et le milieu pont-rougeois 
devront payer le restant de la facture.

Quant à Louis-Marie Dion, il a profité 
de l’annonce faite par M. Matte pour 
rappeler qu’un architecte a rempli 
le carnet de santé de l’église Sainte-
Jeanne en 2006 (cataloguée « C 
»). Cela a permis à l’assemblée de 
fabrique qu’il préside de faire une 
première demande d’aide financière 
au gouvernement du Québec et de 
recevoir 600 000 $. Cette fois, comme 
vous le savez maintenant, c’est le 
renforcement structural des « murs 
qui semblaient vouloir nous quitter 
» qui sera réalisé grâce au coup de 
pouce reçu.

Questionnée à ce sujet, Marie-Ève 
Hinse Ouellet, ingénieure chez WSP, a 
précisé que lors de la réalisation du 
carnet de santé, des mouvements ont 
été observés dans la partie supérieure 
des murs, car les fermes de toit « 
pesaient » sur ces derniers. « C’est un 
comportement qui se remarque dans 
plusieurs églises », a ajouté celle selon 
qui le meilleur moyen de le régler est 

d’installer des « tirants en acier qui 
vont relier les deux murs ensemble ». 
Au terme de travaux qui ne devraient 
pas être longs et dont la fin est prévue 
pour octobre prochain, a indiqué 
Ghislain Dubé, architecte sénior 
chez Delort & Brochu architectes, de 
quatre à cinq tirants devraient avoir 
été installés dans la plus ancienne 
partie de l’église, soit celle qui s’étend 
des portes avant au transept. Ils seront 
inévitablement visibles.

Comme elle date de 1869, il va sans 
dire que l’église de Pont-Rouge a 
d’autres « petits bobos ». D’ailleurs, 
Louis-Marie Dion n’a pas caché que 
les fenêtres et les portes auront 
également besoin d’être restaurées 
d’ici peu. À l’instar du maire Ghislain 
Langlais, mentionnons qu’il a tenu à 
remercier le ministère de la Culture et 
des Communications, les bénévoles 
et la communauté sans qui les récents 
travaux et ceux qui sont à venir ne 
pourraient être complétés. « Nous 
avons une belle église […] et nous 
tenons à la garder en bonne santé », 
a résumé le président de la fabrique.

En terminant, il est intéressant 
d’ajouter que Pont-Rouge fêtera 
son 150e anniversaire de fondation 
en 2017 et que la fabrique entend 
participer aux célébrations qui 
animeront alors la ville.

La conférence de presse a réuni (derrière) le maire de Pont-Rouge Ghislain Langlais, le 
président de la fabrique Louis-Marie Dion, le député de Portneuf Michel Matte de même 
que les marguilliers Jean-Paul Lizotte, (devant) Jacques Faucher, Gilles Gignac, Mario 
Plamondon et Marielle Beaupré.

À 
l’ intérieur 
de 
l’église, 
il est 
facile de 
constater 
que les 
murs ont 
bougé 
sous le 
poids du 
toit.

Coupe Ledor : le novice B 
à Donnacona et Pont-Rouge

Saint-Raymond, Donnacona et 
Pont-Rouge sont les trois villes 
portneuvoises hôtesses de deux des 
15 tournois de la Coupe Ledor 2016, 
entre le 2 et le 10 avril. La catégorie 
novice B regroupe 24 équipes et les 
matchs sont partagés entre les arénas 
de Donnacona et Pont-Rouge. Outre 
les Diablos, les autres équipes en 
lice sont Sainte-Foy (Gouverneurs 1 
et 2), Beaupré (Phénix et Riverains), 
Beauport (Vautours, Harfangs et 
Faucons), Charlesbourg (Cerfs et 
Caribous), Beauce-Nord (Rapides 
2 et 3), Val-Bélair (Chevaliers 1, 2 et 
3), Chaudière-Ouest (Husky 1, 3 et 

5), Clermont (Pointco), Pointe-Lévy 
(Commandeurs 1), Haute-Beauce (Lynx 
1 et 2), Pro-Lac (Castors 1), Chaudière-
Etchemin (Éclaireurs 1).

Vingt matchs étaient présentés 
simultanément dans les deux arénas 
dès 8h, le dimanche 3 avril. Douze 
matchs sont inscrits le samedi 9 avril 
dès 8h. Les rencontres de demi-finales 
auront le dimanche 10 avril dès 9h. La 
finale des perdants aura lieu à 14h30 et 
celle des gagnants à 16h. Demi-finales 
et finales seront jouées à Donnacona.
Suivez les activités de la Coupe Ledor 
2016 sur le site web coupeledor.com

Les Diablos Novice B3 ont remporté la 
finale des séries de championnat le 28 
mars dernier, face aux Chevaliers B2 
de ValBélair / Valcartier. Les Diablos 
ont pris l’avance tôt dans le match, et 
n’ont jamais regardé derrière, ce qui 
s'est soldé par une victoire de 4 à 3.

Ayant connu un parcours parfait 
depuis le début des séries, Les 
Diablos de Donnaconna/Pont-Rouge 
devaient affronter, en finale, la seule 
équipe qui avait réussi à les battre en 
saison régulière, les Chevaliers B2.

Ces 2 mêmes équipes s’étaient 
affrontées en demi-finale du plus 
gros tournoi Novice au Québec, à 
Victoriaville. Le match de cette finale 
de série devenait donc un match 

Les entraîneurs : Hugo Clermont, Steeve Jackson, Éric Fillion, Maxime Fortin • Les 12 
joueurs : Raphaël Brodeur, Mavrik Clermont, Alexandre Fillion, Victoria Fortin, Thomas 
Houde, Tristan Jackson, Raphaël Julien. Ève-Marie Leclerc. PA Mathieu, Christophe 
Messier, Jacob Quirion, Isaac  Sevigny

Novice B3
Les Diablos remportent les 

séries de championnat
revanche pour les Diablos, qui ont 
très bien réagi et remporté les séries 
de championnat 2015-2016. Le fond 
de l’histoire doit rester “secret” 
mais parions que la technique de 
motivation des blocs Lego a aidé 
grandement! Fierté!

Les Diablos B3 ont terminé la saison 
avec une fiche de 13 victoires, 1 
défaite et 2 matchs nuls. L’équipe 
aligne 3 joueurs issus du programme 
de hockey-école de Joé-Juneau. La 
catégorie novice B est composée de 
15 équipes.

Souhaitons bonne chance aux 
Diablos B3 qui se préparent pour les 
Championnats régionaux du 2 au 10 
avril.
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Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie
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Conseillère en
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Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

4 150 copies pour vous550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9
Tél. : 418 337-6871 • Téléc. : 418 337-7748

martinet@cite.net

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution

Rachelle CameronCONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

Dès le 8 avril

Dès le 15 avril

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465

www.cinemaalouette.com

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

Les mauvaises herbes

Zootopia

INVITATION

ÊTRE MEMBRE  
A SES AVANTAGES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
BIENVENUE À TOUS NOS MEMBRES!

 1 000 $ 
en prix de présence  

et léger goûter

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

Date :  Mardi 12 avril 2016
Heure :  19 h 30
Lieu :  Club de golf Le grand Portneuf  

2, route 365, Pont-Rouge

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous n’avez plus
de CHÈQUES pour
votre entreprise ?

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Coup de cœur

Titre: L'anxiété un déclencheur unique

Dans des mots simples et accessibles 
l'auteure, Louise Reid décrit ce qu'est 
le seul déclencheur de l'anxiété, les 
éléments qui l'activent, le processus 
qui se met en branle par des poussées 
d'adrénaline, ainsi que la façon très 
efficace de le contrecarrer facilement 
et rapidement.

Collection livres ados: TABOU

Romans pour ados

La collection regroupe des fictions 
qui parlent de réalités que vivent 
les jeunes: Troubles alimentaires- 
Premières amours- Schizophrénie-
Avortement- Suicide- Sida- Inceste- 

Violence psychologique- Violence à 
l'école- Décrochage- Homosexualité 
féminine- Homosexualité masculine- 
Troubles de comportement- Cancer- 
Secret de famille- Pacte de suicide- 
Transsexualité- Automutilation- Alcool 
au volant- Euthanasie- Exploitation 
sexuelle- Intimidation- TDAH- 
Cyberprédation- Bipolarité- Chirurgie 
esthétique- Anorexie- Troubles 
anxieux- Hyperphagie

En plus de raconter les problématiques 
vécues par les adolescents dans un 
style vivant et actuel, les romans de 
la collection TABOU proposent, à la 
fin de chaque ouvrage, une liste de 
ressources professionnelles en lien 
avec les situations mises de l'avant 
dans le livre.

Nous avons la collection complète 
et ce sont les livres qui sont le plus 
prêtés. 33 tomes en tout et il n'en reste 
jamais plus que 5 ou 6 sur les tablettes, 
c'est vraiment notre collection la plus 
consultée par nos jeunes abonnés.

WI-FI 

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

Nouvelles Revues en biblio: 

Québec Vert, magazine des 
professionnels de l'horticulture 
ornementale, ce mois-ci on peut y lire 
les articles suivants:15 bonnes raisons 
de ne pas tailler un arbre- Motiver son 
personnel, rêve ou réalité- Mesures 
préventives contre  les pathogènes 
en serre- Agrile du frêne quelles sont 
les options de contrôle?- Le sommet 
du golf, des pistes de solutions utiles 
pour tous!- Fourgons commerciaux, 
un marché en mutation.

Rando Québec, cette revue est 
publiée 4 fois par année par la 
Fédération québécoise de la marche, 
un organisme sans but lucratif œuvrant 
au développement de la marche 
sous toutes ses formes au Québec. 
On peut y lire ce mois-ci les articles 
suivants: Choisir le bon couteau- Se 
protéger des moustiques- Bobos de 
jambes- Les sentiers de l'Estrie- Au 
Diable Vert- Parc Sutton. Pour plus de 
renseignements consultez le www.
randoquebec.ca

Fête des baptisés de l’année 2015

Fête des engagements
Fête de la fidélité

Tous les parents qui ont présenté 
un enfant au baptême en 2015 sont 
invités, avec leur enfant, et tous 
les autres enfants de leur famille, 
à participer à une fête spéciale en 
l’église de Pont-Rouge, le dimanche 
24 avril, à 15h00.

Les grands-parents sont aussi 
invités de même que les parrains 
et marraines. Les parents qui ont 
demandé le baptême de leur enfant, 
soit à Pont-Rouge, Saint-Basile, 
Neuville, ont reçu une invitation 
personnelle par la poste.

Vous êtes invités à confirmer votre 

présence ou souligner votre absence 
en téléphonant au presbytère de Pont-
Rouge au 418 873-4432. Les parents 
résidant dans nos trois paroisses, dont 
les enfants ont été baptisés ailleurs, 
sont aussi chaleureusement invités.

Au programme : chants, mimes, 
surprises, cadeaux, breuvages, 
informations…
C’est une activité festive, fraternelle et 
un suivi au baptême. Bienvenue !

L’équipe,
Lise Pageau Faucher,
S. Bernadette Germain scsl,
Gilles Laflamme, ptre-curé

Nous soulignerons les anniversaires 
de sacrement de mariage, de vie 
religieuse et sacerdoce, soit tous les 
multiples de « 5 », les 5e, 10e, 15e… 
50e… ainsi de suite : 

Le samedi 30 avril à 16h00, à l’église 
de Pont-Rouge
Le dimanche 1er mai à 10h30, à l’église 
de Saint-Basile

Nous vous invitons à vous inscrire le 
plus tôt possible au presbytère de 
votre paroisse : Pont-Rouge : 418 873-
4432 et Saint-Basile : 418 329-2835
Si votre mariage religieux a été célébré 
dans une autre paroisse et que vous 
êtes résidents de Pont-Rouge ou Saint-
Basile, faites-nous le savoir.

Au programme : messe spéciale, 
suivie d’un apéro… et chaque famille 
pourra se retrouver afin de poursuivre 
la fête chez elle, à sa façon.
Les enfants, petits-enfants des 
jubilaires sont invités de façon spéciale 
à la messe et à l’apéro.

P.S. : Si l’un de vous deux ne peut pas 
se présenter à l’église pour des raisons 
de santé, celui ou celle qui peut se 
déplacer est aussi bienvenu. Notre 
fidélité se vit à tous les jours. C’est une 
occasion de venir prier en famille.

Gilles Laflamme, ptre-curé

Passage de la Porte Sainte à la 
Basilique Notre-Dame de Québec
Lundi le 25 avril 2016

Départ de Saint-Basile à 9h00, arrêt à 
Pont-Rouge et Neuville
Retour : départ de Québec à 15h30

Au programme : 
- Arrivée à la Basilique Notre-Dame 

de Québec 
- Passage à la Porte Sainte 
- Réflexion 
- Messe 
- Visite au tombeau de Saint-François-

de-Laval 
- Dîner au restaurant le Café Buade (3 

Pèlerinage Année Sainte 
de la Miséricorde

choix de menus) 
- Visite au tombeau de la 

bienheureuse Catherine de Saint-
Augustin 

à l’Hôtel-Dieu de Québec

Coût : 40 $ / tout inclus (transport et 
repas)

Information au presbytère de votre 
paroisse :
- Pont-Rouge : 418 873-4432
- Saint-Basile : 418 329-2835
- Neuville : 418 876-2022 

Responsables : Roland McHugh, Gilles 
Laflamme, ptre-curé

Une belle tape dans 
le dos à 14 lauréats

R e p o r t a g e  d e  G a é t a n  G e n o i s

SOIRÉE RICHE EN ÉMOTIONS, le jeudi 24 mars au Centre 
mutifonctionnel Rolland-Dion. En collaboration avec le Comité 
Jeunesse, les écoles secondaires et le Centre de formation de 
Portneuf, le député Michel Matte procédait à une cinquième 

remise des Bourses au Mérite et des Bourses Impliqu’Action. Trois Pont-
Rougeoises et Pont-Rougeois sont au nombre des lauréats.

Les lauréats : Marc-Antoine Boutin (Saint-Raymond, École secondaire Louis-Jobin), 
le député Michel Matte, Sarah-Jeanne Maltais (Pont-Rouge, École secondaire de 
Donnacona), Élodie Harvey (Deschambault-Grondines, École secondaire de Saint-Marc), 
Alexandra Côté-Mc Lean (Saint-Basile, Impliqu'Action), Valérie Chartier (Saint-Casimir, 
Éducation des adutes), Maude Linteau (Pont-Rouge, École secondaire de Donnacona), 
Keven Gauthier (Pont-Rouge, École secondaire de Donnacona), Camille Bédard (Saint-
Raymond, École secondaire Louis-Jobin), Marianne Picard (Saint-Marc, École secondaire 
de Saint-Marc), Élise Paré (Saint-Léonard, École secondaire Louis-Jobin), Pierre-
Luc Deveau-Clavet (Saint-Marc, Éducation des adutes), Mathias Piché (Saint-Basile, 
Impliqu'Action), Astrid Martin (postsecondaire, Saint-Ubalde). Absente : Ann-Sophie 
Petitclerc (Saint-Alban, École secondaire de Saint-Marc).

Particulièrement riche en émotion 
en tout début d’événement, avec le 
touchant témoignage de la Basilienne 
Marie-Pierre Caron, étudiante depuis 
quatre ans au Centre de formation de 
Portneuf (anciennement La Croisée), et 
dont le parcours s’inscrit à perfection 
dans le thème qui a été développé 
tout au long de la soirée, celui de la 
persévérance.

La jeune femme a dû faire face à 
l’adversité à maintes reprises afin 
de prouver aux personnes qui ne 
croyaient pas en ses capacités, qu’elle 
était capable de se rendre là où elle en 
avait fait le projet. Un témoignage très 
émotif, chaudement applaudi pour ce 
magnifique exemple de courage.

L’événement, on le comprend, a pour 
but de « reconnaître et encourager la 
persévérance scolaire et l’implication 
des jeunes dans leur parcours 
scolaire ».

Le préfet de la MRC de Portneuf, 
Bernard Gaudreau, a abordé le thème 
de la persévérance en déclarant qu'il 
est « encourageant et valorisant de 
voir une jeunesse se tenir debout, eux 
qui sont nos citoyens de demain ».

De son côté, Michel Matte a parlé 
de « ces gens dont on veut souligner 
l'endurance en leur donnant une tape 
dans le dos. Souvent, poursuit le 
député, ceux qui ont bûché dans la 
vie, on les oublie. Bravo, vous êtes de 
véritables joyaux, des exemples vivants 
qui viennent prouver que les obstacles 
sont faits pour être contournés ».

Cinquante candidats et candidates 
étaient en lice pour l'obtention de 
l'une de ces bourses. Au final, ce sont 
12 bourses qui ont été remises : trois 
bourses de 200 $ dans chacune des 
écoles secondaires, deux bourses de 
200 $ pour l'éducation aux adultes, et 
une bourse de 500 $ pour le niveau 
postsecondaire.

Les lauréats et lauréates ont été 
présentés par les animateurs de vie 
étudiante et technicien en loisirs de 
ces écoles, soit Sylvain Légaré pour 
l'École secondaire de Donnacona, 
Geneviève Lalande pour l'École 
secondaire Louis-Jobin de Saint-
Raymond, et Sylvie Portelance pour 
l'École secondaire de Saint-Marc-des-
Carrières. Les boursiers de l'éducation 
des adultes étaient présentés par la 
conseillère en formation du Centre 
de formation de Portneuf, Guylaine 
Charest, et la bourse postsecondaire 
par le député Michel Matte.

Quant aux deux bourses 

Impliqu'Action, présentées par 
Hélène Mc Hugh du Comité jeunesse 
Portneuf, elles visent à féliciter les 
jeunes Portneuvois de 12 à 35 ans 
qui s'impliquent activement dans leur 
milieu.
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Les patineuses du CPA 
en compétition

Joëlle Beaumont, Audrey-Anne Godin et 
Audrey Descarreaux.

Laurie Ouellet, Ophélie Moreau, Maude Côté, Daphnée 
Lachance, Crystal Bégin, Juliet Delisle et Maëva Grégoire. 

Depuis les dernières semaines, les 
patineuses du CPA Pont-Rouge ont pris 
part à de nombreuses compétitions 
tant dans la région qu’à l’extérieur.

Dans un premier temps, nos plus 
jeunes patineuses, soient celles du 
PPP, ont pris part à leur première 
compétition pour la plupart. Il s’agit 
de la compétition Mes Premiers Jeux 
qui avait lieu au Centre Sportif G.H. 

Vermette de St-Agapit. Daphnée 
Lachance a compétitionné dans 
la catégorie Étape 2 et a obtenu un 
ruban bronze. Dans la catégorie 
Étape 3, Crystal Bégin, Juliet Delisle, 
Maëva Grégoire et Laurie Ouellet 
ont également reçu un ruban Bronze 
tandis qu’Ophélie Moreau a obtenu un 
ruban Mérite. Bravo pour vos belles 
performances!

Marie-Pier Juneau

Chevaliers 
de Colomb

Dimanche 17 avril • Déjeuner familial 
servi de 9h00 à 10h30 à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge. 
Le coût est de 8 $ par personne et 
gratuit pour les jeunes de 12 ans 
et moins. INVITATION à toute la 
population à venir participer à cette 
activité. Pour infos: M. Denis Lépine, 
418 813-3014.

Suite aux groupes de patineurs de la 
compétition Mes Premiers Jeux, les 
patineuses du CPA ont pu s’élancer 
sur la glace du Centre Sportif G.H. 
Vermette. Maude Côté a mérité 
un ruban Bronze dans la catégorie 
Étoile 4. Puis, dans la catégorie 
Star 1, Joël Beaumont, Audrey 
Descarreaux et Audrey-Anne Godin 
ont toutes obtenues un ruban Bronze. 
Félicitations à vous toutes!

Quelques semaines plus tard se 
tenait la Compétition Interclub de 
la Capitale-Nationale. Il s’agit de la 
compétition la plus populaire au sein 
du CPA Pont-Rouge puisque la grande 
majorité de nos patineuses y prend 
part. Cette année, cette compétition 
avait lieu au Pavillon des Sports de 
Loretteville. 

Dans la catégorie Star 2, Sarah-Ève 
Buissières, Marie-Ève Côté et Éloïse 
Perrier ont obtenu un ruban bronze. 
Pour leur part, Méganne Jobin et 
Julie-Pier Juneau ont mérité un ruban 
Argent. Bravo à vous toutes!

Dans la catégorie Star 
3,  félicitations à Julia 
Couture, Annabelle 
Drolet, Emma Laroche 
et Emy Martel pour 
leur ruban Argent.

Dans la catégorie Star 
4, moins de 13 ans, 
Sarah-Jeanne Maltais 
a obtenu une médaille 
de bronze. Dans la 
catégorie Star 5, moins 
de 13 ans, Justyne 
Cantin et Sammy-Jo 
Vézina sont toutes 
deux montées sur la 
plus haute marche du 
podium. Léane Drolet 
a également décroché 
l’or dans la catégorie 
Senior Bronze, tandis 
que sa sœur, Emmy 
obtenait le bronze 
chez les Junior Argent. 

Finalement, Kim Bédard a mérité l’or 
dans la catégorie Interprétation Or. 
Félicitations à vous toutes!

Nous tenons également à souligner la 
participation de nos autres patineuses 
qui ont toutes très bien performé. Il 
s’agit d’Émilie Côté, Éliane Masson, 
Marie-Pier Juneau, Flavie Gosselin, 
Amélie Dussablon, Elisabeth Huot et 
Marie Faucher!

Finalement, Marie-Pier Juneau a pris 
part à la Compétition Claude-Routhier 
qui se tenait à Victoriaville et a mérité 
la 3e position. Bravo à toi!

Le CPA Pont-Rouge tient à inviter 
toute la population à son spectacle 
« Générations sur Glace » qui aura lieu 
le samedi 16 avril à 19h30 à l’Aréna Joé 
Juneau. Les billets sont disponibles 
auprès de nos patineurs et patineuses 
au coût de 12$ en pré-vente (15$ à la 
porte), gratuit pour les moins de 5 ans. 
Venez en grand nombre encouragez 
nos patineurs et patineuses et laissez-
vous éblouir par leurs habiletés sur 
glace! 

En avant : Elisabeth Huot, Amélie Dussablon, Marie-Ève Côté, Méganne Jobin, Julie-Pier 
Juneau, Annabelle Drolet, Éloïse Perrier, Léane Drolet. En arrière : Marie-Pier Juneau, 
Émmy Drolet, Emy Martel, Julia Couture, Kim Bédard, Sammy-Jo Vézina, Justyne Cantin, 
Emma Laroche.
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URGENCEACCEPTÉE

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

www.constructionpage.net
418 929-5078

Réservez pour vos travaux
du printemps

RBQ : 5643-2461-01

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
MAISON NEUVE  •   PROJET CLÉ EN MAIN

MEMBRE DE

• Rénovations 
• Toiture
• Agrandissement 
• Deuxième étage
• Sous-sol 
• Finition extérieure 
• Garage
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

1885, boul. Bona Dussault
 Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

www.bedardguilbault.qc.ca

Gaétan Marceau CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA Sylvain Potvin CPA, CA Éric Tremblay CPA, CGA Sandra Gignac CPA, CA

Josée Leclerc, CPA, CA Caroline Beaulé CPA, CA Adam Perreault CPA, CAIsabelle Denis CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés

309, rue de l’Église, Donnacona418 931-5262

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Prothèse conventionnelle

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

de rabais
Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 30 avril 2016

50$
de rabais

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 30 avril 2016

200$
Prothèse sur implant

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

Un cinquième 
ouvrage 

historique signé 
Germain Julien

Page 4

Conservation du patrimoine religieux

Des travaux de 216 000 $ 
pour l’église de Pont-Rouge

Page 3

Les patineuses du CPA 
en compétition • Page 6




