Le tournoi Atome
Desjardins finit dimanche

C

Une première saison
pré-novice pour
Madyson Morasse

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST DIMANCHE le 10 décembre que se terminera la
36e édition du tournoi Atome Desjardins de Pont-Rouge, auquel
participent une cinquantaine d'équipes. Quatre catégories sont
au programme, soit A, B, AA et BB.

Deux de ces quatre catégories ont déjà
connu leur conclusion le dimanche
3 décembre. Dans l'Atome B, les Cerfs
de Charlesbourg ont mérité les grands
honneurs, en l'emportant 3 à 0 sur les
Gouverneurs 1 de Sainte-Foy/Sillery.
Les Diablos 1 se sont inclinés en demifinale contre les Cerfs, dans un match
serré qui s'est soldé par le compte de
2 à 1 en tirs de barrage.

Dans
l'Atome B, les Condors de
Mauricie-Est ont emporté la finale face
aux Gladiateurs de Québec-Ouest,
par la marque de 4 à 0.
Les séries finales des catégories
Atome A et Atome B auront lieu
dimanche : 9h, 10h05 et 15h pour le A,
11h10, 12h15 et 16h15 pour le BB.
Centre récréatif Joé-Juneau, entrée
gratuite.

Installations sportives et récréatives

Le député invite les organismes à
soumettre leurs projets

M

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

ICHEL MATTE, député de Portneuf, invite les villes, les
coopératives ainsi que les organismes municipaux, scolaires et
sans but lucratif à soumettre leurs projets de construction, de
rénovation ou de mises aux normes d’installations sportives.

Le gouvernement du Québec vient
en effet d’annoncer un investissement
de
100
millions
de
dollars
supplémentaires afin de permettre
aux organismes de la province d’offrir
des infrastructures sécuritaires et de
qualité.
« Cette annonce permettra de
répondre à un besoin important et
reconnu pour les gens de Portneuf,
a indiqué M. Matte. Nous voulons
encourager la population à bouger et à
rester en forme, et les investissements
annoncés sont sans aucun doute une
excellente manière d’y contribuer. »

L’aide financière s’inscrit dans le
cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives,
qui en est à sa quatrième phase.

Madyson Morasse patine
pour le Club de patinage
artistique de Pont-Rouge
depuis 11 ans. Au retour
des Jeux du Québec en
février dernier, où elle a
remporté une médaille
d’argent dans la catégorie
juvénile, elle a maintenant
changé de catégorie pour
le pré-novice. Depuis, elle
a participé à plusieurs
compétitions dont celle de
Minto à Toronto en juillet
dernier, les Championnats
d’été à Pierrefonds en août,
elle s’est ensuite classée
aux sous-sections A à
Beauport à la fin du mois
de septembre ce qui lui a
permis de se présenter aux
Sections A de Boucherville
le 3 novembre 2017.

Les organismes peuvent espérer
obtenir une subvention correspondant
à 50 % des coûts admissibles, jusqu’à
concurrence de 7,5 millions de dollars.
Jusqu’à présent, le programme a
permis la réalisation de près de
700 projets.

Des champions !
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Madyson connaît une excellente
progression et a de grands objectifs.
Pour une première année prénovice, elle se démarque et fait sa
place dans le monde du patinage

Familiprix
IGA
Jean Coutu
Caisse du Centre de Por tneuf
Dépanneur Yves
Château Bellevue
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Ultramar
Ville de Pont-Rouge
Maxi Dollar
Tim Hor ton/Petro Canada
Clinique de Physiothérapie de Pont-Rouge
Muraille des bières

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

418 627-3333

Désir, une trilogie signée
Suzie Carignan • Page 4
artistique québécois. Elle a quitté son
école secondaire, le Séminaire SaintFrançois, pour rejoindre un sportétudes, l’équipe PEPECA de la RiveSud, en septembre dernier afin de
pouvoir s’entraîner davantage et voir
son entraîneur tous les jours. Madyson
est entraînée par Nadine Gosselin
de Pont-Rouge et l’équipe de Lise
Bellemare au programme arts, langues
et sports de Lévis.

Le tournoi Atome Desjardins
finit dimanche • Page 8
Page 3
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OUS VOUS APPELEZ Paquet, Laroche, Bussières ou Juneau,
vous avez participé au tournoi de hockey caritatif qui a eu lieu
de 1972 à 1982 ? C'est donc que vous avez été invité à participer
aux retrouvailles du jeudi 28 décembre au Bon-Air.

Ce tournoi de hockey qui s'est joué
dans l'aréna pendant ces 10 ans,
dans la période des Fêtes, était tenu
au profit des missionnaires d'Haïti et
regroupait exclusivement des joueurs
des familles ci-haut citées.

dimanche
1

8
15

Première rangée : Germain « Bruce » Bussières, Paul-Émile Doré, Wellie
Bussières, Paul Jolicoeur, Aurèle Bussières et Jacques Delisle.
Deuxième rangée : Tancrède Chenard, Manon Gagné, Paul Tessier, Paul
Dusseault, Pierre Delisle, Léopold « Taponné » Bussières, Victorin Marcotte,
Lionel Leclerc, Venant Brousseau.
Source : Claude Doré

2

9
16

3

10

4
11

5
12

6

7

13

2018

1

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

mardi

Février 2016

mercredi

jeudi

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
6
13
20
27

7

8

2
9

3
10

4

1

5

11

12

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

vendredi

2

samedi

3

28

Jour de l’an

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

À partir
de vos photos
préférées, créez votre
calendrier personnalisé
avec les 12 mois
de l’année.

Venez fêter avec nous !
Page 6

16,99$
(+ taxes)

31

Une année 2017 qui se
termine en beauté au
Moulin Marcoux

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment

Apportez 12 photos
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idéalement sur la largeur format 4x6
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6871

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

Page 10
Page 4

Cette
journée
de
retrouvailles
débutera par un brunch à 10h. On y
attend environ 150 personnes, dont
des personnalités invités.

calendrier
2018

lundi

Décembre 2015

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
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Retrouvailles des ex-joueurs
du tournoi Paquet, Laroche,
Bussières, Juneau

Janvier

Notaire et conseillère juridique

o

Agence immobilière

Points de dépôts :

Créez votre
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À la compétition des Deux
Rives, organisée par le
Club de Pont-Rouge le 24 novembre
dernier, elle a remporté une médaille
de bronze au programme court et une
d’argent au programme long chez les
pré-novices.

Il est possible de présenter un projet
dès maintenant en remplissant en
ligne un formulaire d’ici le 23 février
2018 à 16 h 30.

Équipe
AuthierJobin

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Frédéric Matte
Éric Lortie
86 rue du Collège bur. SS.2
Pont-Rouge, QC G3H 3A8

418 873-5762

Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dr Yves
Gagnon, dmd

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

Dre Geneviève
Houle, dmd

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

Opération Nez Rouge

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Le député fédéral pourrait être
votre chauffeur
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

E 8 DÉCEMBRE PROCHAIN, Joël Godin et son équipe
montreront l’exemple en participant bénévolement à une soirée
de raccompagnement dans le cadre de l’Opération Nez Rouge
Portneuf.

Les fêtes de fin d’année approchent
à grands pas. Dans les prochaines
semaines, de nombreux partys de
bureau ou soirées familiales auront
lieu partout dans la région.
Comme le rappellent chaque année
les services de police et la Société
de
l’assurance
automobile
du
Québec, prendre le volant après avoir
consommé de la drogue ou de l’alcool
n’est pas une option, c’est criminel.
C’est pourquoi des bénévoles se
dévouent afin de ramener à bon port
les automobilistes en situation de
facultés affaiblies.
Parmi ces bénévoles, on retrouvera le
député de Portneuf—Jacques-Cartier.
Son initiative vise à sensibiliser
la population à l’adoption de
comportements responsables lors
des déplacements et à poser un geste
concret pour l’amélioration du bilan
routier.

« J’invite les citoyennes et les citoyens
à être vigilants quant à leur capacité
à prendre le volant à la suite de leurs
rencontres des fêtes et à utiliser les
services d’Opération Nez Rouge
Portneuf, du 1er au 22 décembre », a
déclaré M. Godin.
Le député lance également un
appel au bénévolat pour cette 34e
campagne de raccompagnement, afin
que le plus de personnes possible
puissent retourner à leur domicile de
façon sécuritaire.
À titre de rappel, pour une neuvième
année consécutive, tous les profits
amassés iront directement à la
Fondation Mira.
Les sommes serviront à la formation
de chiens d’assistance entraînés
spécialement
pour
accroître
l’autonomie
des
personnes
handicapées
et
favoriser
leur
intégration sociale.

JUSQU’AU
19 DÉCEMBRE

DÈS LE
20 DÉCEMBRE

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Voilà maintenant environ 3 ans que
la bibliothèque de Pont-Rouge a
débuté de prêt de livres numérique.
Malheureusement, les coûts annuels
élevés de la plateforme, de l’achat
de livres en double du livre physique
que nous possédons déjà dans la
bibliothèque et le très faible nombre
d’emprunt nous oblige à réviser notre
position face au livre numérique.
Après analyse des chiffres, nous en
sommes venus à la conclusion qu’il
était d’avantage profitable de cesser
le prêt de livres numériques que de
poursuivre dans cette direction.
Cependant, nous ne laissons pas
les adeptes du livre numérique sans
ressource. Nous vous suggérons de
vous inscrire à BAnQ (Bibliothèque
et Archives national du Québec).
L’inscription est gratuite pour tous

http://www.banq.qc.ca/ressources_
en_ligne/livres-numeriques/
N’hésitez pas à communiquer avec
le coordonnateur de la bibliothèque
pour plus de détails ainsi qu’un
accompagnement
pour
votre
inscription à BAnQ. 418-873-4052
Temps des fêtes
Veuilles prendre note que la
bibliothèque sera fermée du 23
décembre au 2 janvier inclusivement.
Toute l’équipe de la bibliothèque
vous souhaite un très joyeux temps
des fêtes.

Chevaliers de Colomb

Samedi, le 9 décembre • Invitation
à tous ceux et celles qui désirent
participer au Tournoi de whist qui
se tient une fois par mois à la salle
des Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge. Pour infos : M. Michel
Pageau, 418 873-2261; M. René Jobin,
418 873-2579.

Dimanche, le 17 décembre •
Déjeuner familial servi de 9h00 à
10h30 à la salle des Chevaliers de
Colomb de Pont-Rouge. Le coût est
de 8.00 $ 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. Gaétan Boilard, 418 873-4987.
SPECIAL:
Dimanche, le 17 décembre • Gala
musical du temps des Fêtes avec

418 337-2465
www.cinemaalouette.com

les québécois. Leur bibliothèque
numérique comporte 4000 romans et
2500 bandes dessinés, une quantité
qu’il nous serait impossible de
rentabiliser.

le ¨Groupe Tradition¨ qui se tiendra
à la salle des Chevaliers de Colomb
de Pont-Rouge, 329 rue Dupont, de
13h00 À 18h00, en collaboration avec
les Chevaliers de Colomb du Conseil
3017 de Pont-Rouge. Ambiance
festive: Père Noël, Cadeaux surprises,
Musique traditionnelle et Danse,
Souper sur place. Invités spéciaux
et nos fidèles amateurs. Bienvenue
à Toutes et Tous à venir s'amuser et
passer une très belle journée. Joyeux
Noël et Bonne Année 2018. Pour infos:
M. Gaétan Boilard, 418 873-4987.
Mercredi, le 20 décembre •
Assemblée régulière des Chevaliers
de Colomb qui se tiendra à compter
de 19h00 à la salle des Chevaliers de
Colomb de Pont-Rouge. Invitation
à tous les frères Chevaliers à venir
assister à cette assemblée. Pour infos:
M. Gaétan Boilard, 418 873-4987.

Bernard Gaudreau réélu préfet

Ouvert 5 jours

exte de Guillaume Rosier
Journaux •TMagazine
Infolettre
• Internet
ORS DE LA SÉANCE
ORDINAIRE du conseil de la MRC de Portneuf

L

du 22 novembre, le maire de Neuville Bernard Gaudreau a été réélu
au poste de préfet.

« Je tiens à remercier les membres
INFOPORTNEUF
.COM
du conseil pour
cette
marque de
confiance qui me permettra de
continuer les actions entreprises dans
les dernières
afin de faire
418années
337-6871
rayonner la MRC de Portneuf; mettre
vente@jetmedias.com
en valeur
ses nombreuses richesses
et continuer à positionner la MRC
de Portneuf de manière stratégique
face aux défis et enjeux auxquels
nous serons confrontés », a déclaré
M. Gaudreau.

CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet
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196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca
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MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
Entretien et réparation

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

Inscrivez une personne
dont la fête est en janvier et
courez la chance de gagner un

418
337-6871
Gagnante de décembre
vente@jetmedias.com
Bonne fête à
Louise

418 337-6192
873-8283

le 8 décembre
d’une amie

lundi au jeudi
8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
vendredi
8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

TEXTES : lundi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

PUBLICITÉS : lundi 12h
précédant la parution
Richard Pearson

4 150 copies
pour vous

«
Président
de
la
Fondation
depuis 2009, M. Alain a assuré une
présence remarquable au conseil
d’administration de la Fondation et a
été un acteur fort important dans la
restructuration et l’innovation de notre
organisme », peut-on lire dans un
communiqué émis par la Fondation.

Campagne de Noël

Le nouveau président Michel Truchon
est bien connu, notamment en tant
que directeur général de la Caisse
Desjardins Saint-Raymond - SainteCatherine.

Encore cette année, les aînés
des centres de jour ont apporté
une
collaboration
enthousiaste
en préparant bénévolement les
envois. Pour ce qui est des appels
téléphoniques, ils seront confiés à ds
agents spécialisés en philanthropie.

Il agit également à titre de
représentant désigné des Caisses
Desjardins de la région de Portneuf
auprès de la Fondation.
Membre du comité santé et du comité
organisateur du tournoi de golf de la
Fondation, M. Truchon est bien au fait
des enjeux et besoins de la population
de Portneuf en matière de santé.
Ajoutons que trois nouveaux membres
font partie du conseil d'administration,
soit Mme Diane Marcotte, ex-d.g.
adjointe du CSSS de Portneuf jusqu'en
2015; Dre Qualilou St-Onge, nouveau
médecin au Centre médical SaintRaymond; et Me Stéphane Martin,
avocat.

Des milliers de lettres ont été
expédiées dans le cadre de la
Campagne de Noël présentement en
cours, et des appels téléphoniques
seront également placés dans certains
secteurs.

Notons également que les dons
en ligne permettent désormais de
recevoir instantanément vos reçus
fiscaux par courriel.
L'argent recueilli dans le cadre de
la Campagne de Noël servira au
financement d'équipements visant
à assurer la sécurité et le confort
des patients en soins palliatifs et
post aigus du 3e étage du HRP,
dont l'aménagement est en voie de
réalisation.
Informations supplémentaires sur le
site de la Fondation au fsssp.ca

A

VIS AUX INTÉRESSÉS : la LIP9, une ligue d’improvisation
amateur qui émerge dans Portneuf, est à la recherche de

joueurs supplémentaires. Présentement, trois équipes sont
en formation et les responsables de la ligue aimeraient en
constituer une quatrième.
Les
équipes
de
Pont-Rouge,
Donnacona
et
Saint-Marc-desCarrières sont à la recherche de deux
joueurs supplémentaires.
Les
organisateurs
invitent
les
personnes intéressées à se manifester
afin de constituer de nouvelles
équipes ou pour rejoindre celles
déjà en formation, que ce soit en
tant que joueurs réguliers ou comme
remplaçants.
Il est possible de contacter les
responsables en rejoignant le groupe

Facebook de la LIP9. Une rencontre
d’information sera annoncée sur le
réseau social.
« Nul besoin d’être un pro, vous serez
dirigé par un capitaine d’équipe
expérimenté; vous n’avez besoin que
de votre imagination pour participer »,
précise la LIP9 dans un communiqué.
La ligue ajoute que l’on peut
également s’impliquer en tant que
bénévole. La population est conviée à
assister aux futurs matchs.

Stupéfiants

Perquisitions policières et
arrestation
Le 30 novembre, les policiers de la
MRC de Portneuf ont effectué deux
perquisitions dans une résidence et
des lieux attenants à Pont-Rouge.
Sur place, les policiers ont saisi
environ 200 grammes de cocaïne ainsi

que quelques grammes de cannabis.
Un individu de 33 ans a été arrêté
sur les lieux. Il devait comparaître
aujourd’hui au palais de justice de
Québec sous divers chefs d’accusation
reliés aux stupéfiants.

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

INC.

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

Joyeuses
Fêtes !

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22
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U NOUVEAU à la Fondation des services santé et sociaux de
Portneuf, alors que Michel Truchon succède à Mario Alain au
poste de président. M. Alain a été élu à la mairie de Ville de
Portneuf lors des élections municipales du 5 novembre, ce
qui l'a appelé à quitter sa fonction de président de la Fondation pour
relever ce nouveau défi. Il restera actif au sein du comité santé.

PRÉNOM :

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

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

Tél. :

Les mandats du préfet et du préfet
suppléant sont d’une durée de deux
ans.

D
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PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

Le conseil de la MRC de Portneuf a
également procédé à la nomination
de Raymond Francoeur, maire de
la municipalité de Sainte-Christined’Auvergne, au poste de préfet
suppléant.

Nouveau président et
Campagne de Noël

Vous aimez l’impro ?
La LIP9 recrute !

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

Richard Pearson
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Livres numériques
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON
Maison à vendre dans quartier
résidentiel sans voisin à l’arrière, très bon voisinage. Terrain de 24 000 pi2 (80 x 300).
3 chambres à coucher avec
sous-sol semi fini, table de billard, poêle à bois avec réserve
de bois pour l’hiver. Grand patio 16 x 20, frais rénové avec
aluminium et plancher composite. Piscine 15x27, gazébo,
garage 20 x 24, 2 remises de
8 x 12. Petit lac artificiel. Prix
269 000$ 418 337-2668 / 418
873-7295

Comptant

Carte de crédit

AUTO / CAMION

PIÈCES / PNEUS

Pontiac G5 rouge,état neuf,
35 548 km, 4 portes, transmission automatique, tout équipé,
démarreur à distance. 4 pneus
d’hiver et 4 pneus d’été. 5 900$
418 337-2478

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

RÉCRÉATIF

4 pneus d’hiver Toyo 215R65/16
montés sur roues d’Acier GM
5 trous + enjoliveurs 150$.
St-Raymond 418 554-5191 / 418
987-8022

Polaris 600 XLT, Grand Touring
2002, A1. 2 200$ 418 337-7711

AUTRES
Traineau pour motoneige en
bonne condition. 120$ 418 3374837 / 418 805-4837

Pneus d’hiver usagés 418 3374667
4 pneus d’hiver usagés.
Bridgestone Blizzak 215/55R17
avec enjoliveurs et 3 caps de
roues. Reste 7/32 d’usure. Prix

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
200$ 418 337-4958 / 418 8735806

VÊTEMENT

DIVERS / AUTRES
SOUFFLEUSE À NEIGE 30
pouces, très très propre. Inspection complète, courroies
neuves. 750$ non nég. 418
873-7329
Souffleuse à neige Craftsman
10.5 HP, 29 pouces. Bon état.
300$ 418 337-2168
Beau poêle à bois (marque :
Chaleureux), idéal pour chalet
ou camp de pêche. 265$ 418
337-2557
BOIS DE CHAUFFAGE 16 pouces, 12 cordes. 100$/corde livré
ou 90$/corde non livré. 418 3372997

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, 150, rue StÉmilien n/c, n/é, stationnement, déneigement, libre le 1er
novembre. 550$/mois. 418 3378139 ou 418 657-9658

Veste de cuir noir pour homme,
doublée automne-hiver, grandeur 1XL, idéal pour véhicules
récréatifs. Valeur de 350$, à
l’état presque neuve, pour 75$.
St-Raymond 418 554-5191

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre immédiatement. Tél.: 418
933-8990 / 418 337-7972

ARTICLES SPORT

4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le
1er décembre. 418 337-6481 ou
418 284-3865

1 paire de ski de fond pour
femme avec bâton et 1 paire
de ski alpin pour femme avec
bâton. À donner 418 337-6514

Condo locatif à sous-louer pour
le 1er novembre. 4 1/2 avec
2 grandes chambres. Range-

ment extérieur et l’été prochain
accès à une piscine creusée
privée. 825$/mois Pont-Rouge
418 933-4067

3 mois à donner. Une à poil
court et l’autre à poil long. Une
visite vous convainquera ! Tél. :
418 337-7336

3 1/2 situé au Lac Sergent, avec
vue et accès sur le lac, 470$
/mois, chauffé, éclairé. Disponible maintenant 418 455-7109

ACHÈTERAIS

4 1/2 au centre-ville de St-Raymond, 2e étage avec plancher
flottant, armoires ressentes,
stores et toiles fournis, remise et
déneigement inclus. Possibilité
de chauffage inclus. 418 3372393

CHAMBRE
Magnifique chambre double
avec salle de bain privée moderne, comprenant bain sur
patte et douche à jet, WI-FI et
téléphone inclus. Qualité de
vie exceptionnelle, personne
sérieuse seulement. 450$/mois
à Ste-Chrisrtine d’Auvergne,
dans une grande maison. 418
955-1123

EMPLOI
Au Chalet en Bois Rond, SteChristine d’Auvergne. 418 3291233 : POSTES en entretien
ménager, semaine et fin de
semaine pour faire le ménage
dans les chalets. Doit posséder
un véhicule. C.V. en personne
ou par courriel à emploi@auchaletenboisrond.com

À DONNER

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.
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 anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

2 petites chattes agées de

VOYAGES 623 INC.
31 décembre - Casino de Charlevoix. Venez défoncer l`année
à Charlevoix au Casino. Repas
du temps des fêtes au Manoir
Richelieu 35$. Heure de départ
15h. Départ du Casino à 12h30.
Information et réservation : Murielle Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
4 P L A C E S
OUEST CANADIEN. Départ le
19 Juin 2018 au 1 Juillet 2018,
13 jours /12 nuits/24 repas.
Départ de votre localité vers
l`aéroport de Montréal avec
Autobus Laval, circuit en autobus de luxe À partir de Calgary
(Calgary-Edmonton, Jasper-Banff, Kelowna-Whistler, ParksvilleVictoria, Vancouver-Montréal).
Arrêt aux Lacs Louise, Peyto,
Moraine, Émeraude. Tour complet rymthe modéré. Occupation
double 5 069$ par personnes
incluant toutes les taxes. À la
réservation 500$ de dépôt, la
balance payable le 30 Mars
2018. Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

Une année 2017 qui
se termine en beauté
au Moulin Marcoux

L

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

E NOËL AU MOULIN a attiré pas loin de 1000 personnes les 2 et 3
décembre. Cet événement incontournable de Pont-Rouge est venu
clôturer une année très riche pour le Moulin Marcoux.

C’est une tradition bien ancrée au
Moulin. Chaque année, les PontRougeois ainsi que les habitants des
villes avoisinantes viennent profiter
d’une ambiance chaleureuse, écouter
de la musique ou tout simplement
jaser autour d’un bon vin chaud.
Toute la fin de semaine a été
agrémentée de concerts donnés soit
par l'École régionale de musique ou
par les groupes Les Poules à Colin et
Entre Nous.
À l’extérieur, on pouvait magasiner
un sapin de Noël. À l’intérieur, on
était accueilli par une bonne odeur
de pain frais de la boulangerie Pain
Pain Pain qui était sur place. À l’étage,
des élèves de l’école Perce-Neige
vendaient leurs dernières créations.
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« Il y a eu encore plus d’affluence
que l’an passé, note Hélène Prévost,
directrice générale de la Corporation
des lieux historiques de PontRouge. C’est un événement qui plaît
beaucoup aux familles. »
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Bien évidemment, le père Noël était
présent. Avec l’un de ses lutins, il a
raconté un conte de Noël.
Une saison exceptionnelle
« Au niveau de la vente de billets, 2017
a été une année record pour la Maison
Marcoux, affirme Mme Prévost. On
a fait salle comble au moins dix fois
cette année, alors que d’habitude
c’est plutôt deux ou trois fois. »
La directrice attribue notamment
cette affluence record à la mise en
place d’outils promotionnels plus
efficaces, comme un grand panneau
sur le devant du Moulin affichant la
programmation. Le bouche-à-oreille
ainsi que le fait que 2017 a été une
bonne année pour les spectacles
en général sont d’autres éléments
avancés.
Les spectacles reprendront au mois
d’avril 2018. Pour en savoir plus sur le
Moulin Marcoux et ses activités, vous
pouvez consulter son site Web ainsi
que sa page Facebook.

OFFRE D'EMPLOI

JOURNALIER
- Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com

OFFRE D'EMPLOI
CLASSEUR N.H.L.A. ET/OU N.L.G.A.
- Poste permanent à
temps plein
- Horaire de travail :
Jour / Nuit

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com

La rareté de la maind’œuvre comme fil
conducteur du
2e Rendez-Vous RH
Portneuf

PETITES

P

Une première Journée de sécurité alimentaire

ANNONCES (suite)

Nourrir un plan
d'action dès 2018

Q

U'ILS SOIENT SANS EMPLOI ou sans ressources, ou même
avec un emploi au salaire minimum, plusieurs ménages ont
de la difficulté à joindre les deux bouts, et c'est souvent la
qualité de leur alimentation qui en souffre.

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

OUR SA DEUXIÈME ÉDITION qui s’est déroulée le 29 novembre,
le Rendez-Vous RH Portneuf avait pour thème « Rareté de
main-d’œuvre : des pistes de solutions ». Près d’une centaine
d’entrepreneurs et de gestionnaires d’entreprise ont pu assister
à cinq conférences.
« Ce sont des ressources
auxquelles on ne pense
pas forcément mais qui
sont là, explique Julie
Trudel,
coordonnatrice
de
l’événement.
Les
conférenciers ont indiqué
qu’en
donnant
une
chance à ces personnes,
ils pouvaient acquérir
une hygiène de vie et
des
comportements
favorisant
leur
employabilité. »

« Qui est présentement à
la recherche d’employés ?
», demande Diane Lépine,
la première conférencière
de la journée. La vaste
majorité des participants
lèvent la main. D’après
les
derniers
chiffres
du
gouvernement
du
Québec rapportés lors de
l’événement, il manquera
plus de 700 employés
dans la région de Portneuf
d’ici 5 ans.

2 X 40 GG

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Le
recrutement
de
« Nous sommes de
La conférencière
travailleurs
étrangers
toute évidence dans un
Diane Lépine
ainsi que l’amélioration
marché d’employés et non
d’employeurs », estime Mme Lépine, de travail et de gestion font partie
de Vigie Coaching, dont la conférence des autres sujets également abordés
avait pour titre « Comment développer durant la journée.
et soigner votre image de marque
Vers une troisième édition
employeur à partir de vos valeurs ».

La journée de sécurité alimentaire
du jeudi 23 novembre au Moulin
Marcoux avait pour objectif de réunir
divers intervenants communautaires
et sociaux afin de se pencher sur ce
problème qui touche tout de même
beaucoup de monde.
Objectif réussi selon la chargée de
projet Sylvie Germain. Le thème
« Mieux se connaître pour mieux
agir » a été respecté. La qualité des
présentations offertes et des échanges
durant les ateliers de réflexion lui font
dire que l'objectif a été rencontré.
« Toutes les idées qui ont été
apportées en plus des informations
données lors des présentations vont
servir à nourrir le plan d'action dû pour
le printemps 2018 », dit Mme Germain.
Plusieurs organismes sont déjà
impliquées dans l'aide aux gens qui
ont des besoins alimentaires.
L'objectif premier sera de combler
les vides de services tant dans les
municipalités qu'auprès de certaines
clientèles définies.

4 X 55 GG

« Aujourd’hui, en tant qu’employeur, il
faut développer son image de marque,
il faut être désiré », poursuit-elle. La
conférencière évoque notamment
l’importance du « pourquoi » mis en
évidence par Simon Sinek, auteur
de livres sur le management et
la motivation. Ainsi, avant de se
demander comment recruter, attirer
et fidéliser du personnel, il faut tout
d’abord se demander pourquoi une
personne viendrait travailler pour son
entreprise.
Diane Lépine ajoute : « Je rencontre
des propriétaires d’entreprise fatigués
et inquiets. Si vous étiez à la recherche
d’un chum, est-ce que vous aimeriez
qu’il soit fatigué et inquiet ? Est-ce que
ça vous donne le goût de construire
un projet avec lui ? Avant de recruter,
il faut d’abord se recruter soi-même. »
Élargir son bassin de recrutement
Plus tard dans la journée de formation,
des organismes en employabilité de
Portneuf ainsi que des entrepreneurs
ont abordé la question de l’embauche
de candidats ayant des obstacles à
l’emploi. Il peut s’agir de personnes
ayant peu ou pas de formation,
de personnes avec des limitations
physiques ou mentales, de jeunes en
échec scolaire mais qui se révèlent
pourtant être d’excellents travailleurs
ou encore d’une clientèle judiciarisée.

Selon Mme Trudel, le Rendez-Vous RH
Portneuf a de nouveau été un succès. «
Nous avons eu des retours très positifs
de la part des participants », fait-elle
savoir.

Mais on veut aussi faciliter les
transports des personnes vers des
ressources d'aide alimentaire, de
même que favoriser les concepts de
jardin communautaire et de forêt
nourricière.

« C'est vraiment à différents niveaux
que le plan d'action va cibler »,
exprime Mme Germain.
Les chiffres disent qu'il y a environ
3500 ménages dans Portneuf qui
ont fait au moins une demande
d'aide alimentaire en 2016. Mais les
statistiques montrent que seulement
un ménage sur trois ou quatre en
besoin alimentaire fait une demande.
Tant dans Portneuf que dans
l'ensemble
du
Québec,
toutes
les ressources d'aide alimentaire
constatent une demande d'aide auprès
d'une clientèle qui ne s'y présentait
pas avant, selon Mme Germain.
Le prix des loyers et les coûts
d'épicerie montent, dit-elle, et souvent
même un empoi au salaire minimum
ne suffit plus. En outre, le vieillissement
de la population accentue la demande
chez les aînés à domicile qui ont de la
difficulté à arriver.
Au programme de cette première
Journée de sécurité alimentaire,
quelques
initiatives
qualifiées
d'inspirantes ont fait l'objet de
présentations,
notamment
des
tables de concertation en Mauricie
et une escouade anti-gaspillage en
Outaouais, qui se charge de récupérer
des aliments auprès des épiceries des
entreprises agro-alimentaires.

Emploi-Québec
a
organisé
l’événement en collaboration avec de
nombreux partenaires : Accès Travail
Portneuf, le Carrefour jeunesseemploi de Portneuf, la MRC, le Centre
de formation de Portneuf la SADC de
Portneuf ainsi que les trois chambres
de commerce de la région.
Julie Trudel indique qu’une nouvelle
édition sera fort probablement
organisée l’an prochain, avec un
thème différent et de nouveaux
conférenciers.

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
RBQ : 5679-1452-01

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

Docteur Johanne Quesnel OD

journée

Nous PAYONS les
taxes pour vous !

TPS TVQ
Sur présentation de ce coupon.
Valide sur marchandise à prix régulier jusqu'au 24 décembre 2017.

Suivez-nous sur

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

À ne pas manquer

Obtenez votre
2 paire de lunettes à
e

50 + 75
%

$*

de rabais.

Examen de la vue disponible sur place.

mercredi
mercredi
13 décembre 20 décembre
DE NOËL
9 h à 17 h JOURNÉE
9 h à 17 h
*Offre exclusive à St-Raymond

333, place côte joyeuse, st-raymond g3l 4A8 •

418 337-6751
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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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La trilogie porte bien son
nom. Une fois le premier
tome terminé, difficile de
s’arrêter selon l’auteure
et l’éditeur. On veut
connaître la suite, tout de
suite.

LISEZ ÉGALEMENT

NOS DEUX

ARTICLES DU
DERNIER

INFO-PONT

Venez swinger avec nous le 15
décembre prochain ! Trois groupes
vous invitent à célébrer sous le
chapiteau chauffé à Place St-Louis,
dès 19 h 30.
Les artistes invités sont : Denis Côté,
qui est apprécié pour son grand
talent d'accordéoniste, de chanteur et
d'animateur; Marco et les Torvis, qui
nous feront danser avec leur musique
rock-country-trad pleine d'énergie; et
enfin Suroît, un groupe des Îles-dela-Madeleine qui nous charmeront
avec leurs violon, guitare électrique,
mandoline et rythmes des pieds qui
composent leur musique au style
épuré, traditionnel et aux sonorités
modernes.
Capsules historiques :
10 mini-vidéos à voir !
Ça y est ! 10 semaines sont passées
et les 10 capsules historiques ont
été diffusées. N'hésitez pas à aller
les regarder si vous en avez manqué

quelques-unes, elles sont toutes
disponibles sur le site Internet
pontrouge150.com/histoire dans la
section un brin d'histoire.
Votre nom gravé dans l'histoire
Le comité du legs des fêtes du 150e
de Pont-Rouge souhaite donner une
visibilité qui traversera le temps aux
citoyens et aux entreprises de notre
ville. Nous vous invitons à faire partie
du Mur des familles et des entreprises
d'ici (pontrouge150.com/boutique/),
et à participer fièrement à la
campagne de financement populaire
pour ce projet. Marquez de votre
empreinte la place de votre famille ou
de votre entreprise dans l'édification
passée et présente de notre ville.
Toutes les informations sont au
pontrouge150.com/boutique, et le
dépliant papier dans lequel se trouve
le bon de commande est disponible à
l'hôtel de ville.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

olivierboilard@notarius.net

NOS MEILLEURS VOEUX !

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous
remercier de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour de
Joyeuses Fêtes remplies de joie, de santé et de bonheur !
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.
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Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

E 25 NOVEMBRE avait lieu à Pont-Rouge le lancement de la trilogie
Désir, publiée au Québec et plus précisément dans Portneuf par les
Éditions des Mots Livrés.

Le président des
Fêtes Michel
Martel, entouré
de Mario LaRue et
Simon Julien lors
de la conférence
de presse du 22
décembre dernier.

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

Désir, une trilogie signée
Suzie Carignan

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

Désir, c’est la rencontre
entre Abygail Sting, se
refusant à tout contact
avec la gent masculine
après une histoire au
destin tragique, et Shawn
Tyler, un militaire accompli
et
brillant
homme
d’affaires qui s’interdit de
tomber amoureux.

s
o
N

Voeux

Pour Noël
je souhaite la

L'auteure Suzie Carignan et l'éditeur MiK Landry

Malgré leur lourd passé,
un désir dévorant va naître entre ces
deux personnages. « On pourrait dire
que la trilogie s’inscrit dans la même
lignée que Cinquante nuances de
Grey, mais sans le côté trash », fait
savoir Michaël Landry, des Éditions
des Mots Livrés.
Une auteure à l’imagination
débordante

Résidente de Pont-Rouge et mère
de trois enfants, Suzie Carignan a
accompli un rêve avec sa trilogie. Il
y a encore quelques années, elle ne
s’imaginait pas écrire de livres. « C’est
mon mari qui m’a convaincu, il a cru
en moi », raconte-t-elle.
Pour le premier tome, l’auteure écrit
tout à la main. « Une fois lancée, je
ne pouvais plus m’arrêter, se souvientelle. Au début, je ne dormais presque
plus la nuit. »
Prenant beaucoup de notes, tout
est source d’inspiration pour Suzie
Carignan. Les personnages des
romans sont bien définis et plusieurs
sont inspirés de l’entourage de
l’écrivaine.
Le choix des Éditions des
Mots Livrés
Alors que les deux premiers tomes
de Désir avaient été publiés en
Europe, ils sont maintenant publiés au
Québec. Le troisième tome est sorti
en exclusivité dans la Belle Province.
Mme Carignan explique : « J’avais
contacté plusieurs maisons d’édition
au Québec, mais c’était très
compliqué. J’ai donc envoyé plusieurs
manuscrits en Europe et finalement
mon choix s’est porté sur un éditeur
français. »

L’auteure poursuit : « Au bout d’un
moment, j’ai réalisé que je n’avais
aucun contrôle sur mon travail. Mon
éditeur était difficile à joindre. Après
que l’on m’ait parlé de Michaël Landry
à Donnacona, je l’ai contacté et
aujourd’hui je suis vraiment heureuse
de notre collaboration. »
Michaël « MiK » Landry, auteur, poète
et musicien, est derrière la création
voilà six ans des Éditions des Mots
Livrés, qui publie principalement
le travail d’auteurs portneuvois en
émergence.
Ces éditions ont fait de leur spécialité
« l’édition à compte d’auteur ». L’auteur
est accompagné dans le processus
d’édition, il prend les décisions et
aucun pourcentage n’est pris sur les
ventes. En résumé : être libre tout en
étant bien conseillé.
Une possible suite ?
Pour le moment, les deux premiers
tomes Désir secret et Désir dévoilé
sont tirés à 50 exemplaires chacun.
Le troisième, Les Passions d’Abby, est
tiré à 100 exemplaires. Des versions
numériques sont également prévues.
Suzie Carignan affirme s’être déjà
plongée dans l’écriture d’une nouvelle
histoire. Elle n’exclut toutefois pas de
donner une suite à sa trilogie, dont
l’action pourrait se situer 10 ans après.
« Je suis persuadé qu’elle saura de
nouveau nous transporter dans des
histoires à faire rêver, mettant un peu
de piquant dans notre quotidien »,
assure Michaël Landry.

418 337-8086
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Vous êtes à la recherche d’un dentiste
qui offre la qualité de soins,
On voteusde
une approche respectueuse souhai ses
u
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Fête

Dre Catherine Crête Belzile,
Dre Françoise Crête et
Dr Nicolas Martenot
sauront vous mettre
en confiance
et répondre à VOS besoins.

Toute
l'équipe
vous
souhaite de

Que ce soit pour
un soin d’urgence,
un soin de routine ou
de réhabilitation complexe,
nous sommes là pour VOUS.

URGENCE ET
NOUVEAUX PATIENTS
ACCEPTÉS

Prenez rendez-vous sans tarder!

Joyeuses
Fêtes !

4, rue St-Pierre, Pont-Rouge, Québec, G3H 1W2
Tel : 418 873-4002
Site Web : www.cliniquedentairecrete.ca

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond

Tous nos voeux de santé
et de prospérité à notre
distinguée clientèle en ce
joyeux temps des Fêtes !
Merci de votre confiance !

Joyeuses Fêtes !

CONSTRUCTION et RÉNOVATION
Marc Leclerc
• TOITURES
• Portes et fenêtres
• Revêtement extérieur
• Finition extérieure
373, Grand-Capsa, Pont-Rouge

Entrepreneur général
R.B.Q. 8355-8189-52

418 873-4388

Que votre demeure se remplisse de bonheur,
de joie et d’amour en cette période de réjouissances.

Joyeuses Fêtes

Votre courtier dans votre quartier !

Venez me rencontrer au
186, Dupont à Pont-Rouge (en face de la Banque Nationale)

418 948-1000
418 873-0039
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Venez swinger avec
nous le 15 décembre
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La trilogie porte bien son
nom. Une fois le premier
tome terminé, difficile de
s’arrêter selon l’auteure
et l’éditeur. On veut
connaître la suite, tout de
suite.

LISEZ ÉGALEMENT

NOS DEUX

ARTICLES DU
DERNIER

INFO-PONT

Venez swinger avec nous le 15
décembre prochain ! Trois groupes
vous invitent à célébrer sous le
chapiteau chauffé à Place St-Louis,
dès 19 h 30.
Les artistes invités sont : Denis Côté,
qui est apprécié pour son grand
talent d'accordéoniste, de chanteur et
d'animateur; Marco et les Torvis, qui
nous feront danser avec leur musique
rock-country-trad pleine d'énergie; et
enfin Suroît, un groupe des Îles-dela-Madeleine qui nous charmeront
avec leurs violon, guitare électrique,
mandoline et rythmes des pieds qui
composent leur musique au style
épuré, traditionnel et aux sonorités
modernes.
Capsules historiques :
10 mini-vidéos à voir !
Ça y est ! 10 semaines sont passées
et les 10 capsules historiques ont
été diffusées. N'hésitez pas à aller
les regarder si vous en avez manqué

quelques-unes, elles sont toutes
disponibles sur le site Internet
pontrouge150.com/histoire dans la
section un brin d'histoire.
Votre nom gravé dans l'histoire
Le comité du legs des fêtes du 150e
de Pont-Rouge souhaite donner une
visibilité qui traversera le temps aux
citoyens et aux entreprises de notre
ville. Nous vous invitons à faire partie
du Mur des familles et des entreprises
d'ici (pontrouge150.com/boutique/),
et à participer fièrement à la
campagne de financement populaire
pour ce projet. Marquez de votre
empreinte la place de votre famille ou
de votre entreprise dans l'édification
passée et présente de notre ville.
Toutes les informations sont au
pontrouge150.com/boutique, et le
dépliant papier dans lequel se trouve
le bon de commande est disponible à
l'hôtel de ville.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

olivierboilard@notarius.net

NOS MEILLEURS VOEUX !

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous
remercier de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour de
Joyeuses Fêtes remplies de joie, de santé et de bonheur !
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.
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E 25 NOVEMBRE avait lieu à Pont-Rouge le lancement de la trilogie
Désir, publiée au Québec et plus précisément dans Portneuf par les
Éditions des Mots Livrés.

Le président des
Fêtes Michel
Martel, entouré
de Mario LaRue et
Simon Julien lors
de la conférence
de presse du 22
décembre dernier.

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

Désir, une trilogie signée
Suzie Carignan

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

Désir, c’est la rencontre
entre Abygail Sting, se
refusant à tout contact
avec la gent masculine
après une histoire au
destin tragique, et Shawn
Tyler, un militaire accompli
et
brillant
homme
d’affaires qui s’interdit de
tomber amoureux.
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Voeux

Pour Noël
je souhaite la

L'auteure Suzie Carignan et l'éditeur MiK Landry

Malgré leur lourd passé,
un désir dévorant va naître entre ces
deux personnages. « On pourrait dire
que la trilogie s’inscrit dans la même
lignée que Cinquante nuances de
Grey, mais sans le côté trash », fait
savoir Michaël Landry, des Éditions
des Mots Livrés.
Une auteure à l’imagination
débordante

Résidente de Pont-Rouge et mère
de trois enfants, Suzie Carignan a
accompli un rêve avec sa trilogie. Il
y a encore quelques années, elle ne
s’imaginait pas écrire de livres. « C’est
mon mari qui m’a convaincu, il a cru
en moi », raconte-t-elle.
Pour le premier tome, l’auteure écrit
tout à la main. « Une fois lancée, je
ne pouvais plus m’arrêter, se souvientelle. Au début, je ne dormais presque
plus la nuit. »
Prenant beaucoup de notes, tout
est source d’inspiration pour Suzie
Carignan. Les personnages des
romans sont bien définis et plusieurs
sont inspirés de l’entourage de
l’écrivaine.
Le choix des Éditions des
Mots Livrés
Alors que les deux premiers tomes
de Désir avaient été publiés en
Europe, ils sont maintenant publiés au
Québec. Le troisième tome est sorti
en exclusivité dans la Belle Province.
Mme Carignan explique : « J’avais
contacté plusieurs maisons d’édition
au Québec, mais c’était très
compliqué. J’ai donc envoyé plusieurs
manuscrits en Europe et finalement
mon choix s’est porté sur un éditeur
français. »

L’auteure poursuit : « Au bout d’un
moment, j’ai réalisé que je n’avais
aucun contrôle sur mon travail. Mon
éditeur était difficile à joindre. Après
que l’on m’ait parlé de Michaël Landry
à Donnacona, je l’ai contacté et
aujourd’hui je suis vraiment heureuse
de notre collaboration. »
Michaël « MiK » Landry, auteur, poète
et musicien, est derrière la création
voilà six ans des Éditions des Mots
Livrés, qui publie principalement
le travail d’auteurs portneuvois en
émergence.
Ces éditions ont fait de leur spécialité
« l’édition à compte d’auteur ». L’auteur
est accompagné dans le processus
d’édition, il prend les décisions et
aucun pourcentage n’est pris sur les
ventes. En résumé : être libre tout en
étant bien conseillé.
Une possible suite ?
Pour le moment, les deux premiers
tomes Désir secret et Désir dévoilé
sont tirés à 50 exemplaires chacun.
Le troisième, Les Passions d’Abby, est
tiré à 100 exemplaires. Des versions
numériques sont également prévues.
Suzie Carignan affirme s’être déjà
plongée dans l’écriture d’une nouvelle
histoire. Elle n’exclut toutefois pas de
donner une suite à sa trilogie, dont
l’action pourrait se situer 10 ans après.
« Je suis persuadé qu’elle saura de
nouveau nous transporter dans des
histoires à faire rêver, mettant un peu
de piquant dans notre quotidien »,
assure Michaël Landry.

418 337-8086
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Fête

Dre Catherine Crête Belzile,
Dre Françoise Crête et
Dr Nicolas Martenot
sauront vous mettre
en confiance
et répondre à VOS besoins.

Toute
l'équipe
vous
souhaite de

Que ce soit pour
un soin d’urgence,
un soin de routine ou
de réhabilitation complexe,
nous sommes là pour VOUS.

URGENCE ET
NOUVEAUX PATIENTS
ACCEPTÉS

Prenez rendez-vous sans tarder!

Joyeuses
Fêtes !

4, rue St-Pierre, Pont-Rouge, Québec, G3H 1W2
Tel : 418 873-4002
Site Web : www.cliniquedentairecrete.ca

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond

Tous nos voeux de santé
et de prospérité à notre
distinguée clientèle en ce
joyeux temps des Fêtes !
Merci de votre confiance !

Joyeuses Fêtes !

CONSTRUCTION et RÉNOVATION
Marc Leclerc
• TOITURES
• Portes et fenêtres
• Revêtement extérieur
• Finition extérieure
373, Grand-Capsa, Pont-Rouge

Entrepreneur général
R.B.Q. 8355-8189-52

418 873-4388

Que votre demeure se remplisse de bonheur,
de joie et d’amour en cette période de réjouissances.

Joyeuses Fêtes

Votre courtier dans votre quartier !

Venez me rencontrer au
186, Dupont à Pont-Rouge (en face de la Banque Nationale)
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418 873-0039
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Venez swinger avec
nous le 15 décembre
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON
Maison à vendre dans quartier
résidentiel sans voisin à l’arrière, très bon voisinage. Terrain de 24 000 pi2 (80 x 300).
3 chambres à coucher avec
sous-sol semi fini, table de billard, poêle à bois avec réserve
de bois pour l’hiver. Grand patio 16 x 20, frais rénové avec
aluminium et plancher composite. Piscine 15x27, gazébo,
garage 20 x 24, 2 remises de
8 x 12. Petit lac artificiel. Prix
269 000$ 418 337-2668 / 418
873-7295

Comptant

Carte de crédit

AUTO / CAMION

PIÈCES / PNEUS

Pontiac G5 rouge,état neuf,
35 548 km, 4 portes, transmission automatique, tout équipé,
démarreur à distance. 4 pneus
d’hiver et 4 pneus d’été. 5 900$
418 337-2478

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

RÉCRÉATIF

4 pneus d’hiver Toyo 215R65/16
montés sur roues d’Acier GM
5 trous + enjoliveurs 150$.
St-Raymond 418 554-5191 / 418
987-8022

Polaris 600 XLT, Grand Touring
2002, A1. 2 200$ 418 337-7711

AUTRES
Traineau pour motoneige en
bonne condition. 120$ 418 3374837 / 418 805-4837

Pneus d’hiver usagés 418 3374667
4 pneus d’hiver usagés.
Bridgestone Blizzak 215/55R17
avec enjoliveurs et 3 caps de
roues. Reste 7/32 d’usure. Prix

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
200$ 418 337-4958 / 418 8735806

VÊTEMENT

DIVERS / AUTRES
SOUFFLEUSE À NEIGE 30
pouces, très très propre. Inspection complète, courroies
neuves. 750$ non nég. 418
873-7329
Souffleuse à neige Craftsman
10.5 HP, 29 pouces. Bon état.
300$ 418 337-2168
Beau poêle à bois (marque :
Chaleureux), idéal pour chalet
ou camp de pêche. 265$ 418
337-2557
BOIS DE CHAUFFAGE 16 pouces, 12 cordes. 100$/corde livré
ou 90$/corde non livré. 418 3372997

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, 150, rue StÉmilien n/c, n/é, stationnement, déneigement, libre le 1er
novembre. 550$/mois. 418 3378139 ou 418 657-9658

Veste de cuir noir pour homme,
doublée automne-hiver, grandeur 1XL, idéal pour véhicules
récréatifs. Valeur de 350$, à
l’état presque neuve, pour 75$.
St-Raymond 418 554-5191

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre immédiatement. Tél.: 418
933-8990 / 418 337-7972

ARTICLES SPORT

4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le
1er décembre. 418 337-6481 ou
418 284-3865

1 paire de ski de fond pour
femme avec bâton et 1 paire
de ski alpin pour femme avec
bâton. À donner 418 337-6514

Condo locatif à sous-louer pour
le 1er novembre. 4 1/2 avec
2 grandes chambres. Range-

ment extérieur et l’été prochain
accès à une piscine creusée
privée. 825$/mois Pont-Rouge
418 933-4067

3 mois à donner. Une à poil
court et l’autre à poil long. Une
visite vous convainquera ! Tél. :
418 337-7336

3 1/2 situé au Lac Sergent, avec
vue et accès sur le lac, 470$
/mois, chauffé, éclairé. Disponible maintenant 418 455-7109

ACHÈTERAIS

4 1/2 au centre-ville de St-Raymond, 2e étage avec plancher
flottant, armoires ressentes,
stores et toiles fournis, remise et
déneigement inclus. Possibilité
de chauffage inclus. 418 3372393

CHAMBRE
Magnifique chambre double
avec salle de bain privée moderne, comprenant bain sur
patte et douche à jet, WI-FI et
téléphone inclus. Qualité de
vie exceptionnelle, personne
sérieuse seulement. 450$/mois
à Ste-Chrisrtine d’Auvergne,
dans une grande maison. 418
955-1123

EMPLOI
Au Chalet en Bois Rond, SteChristine d’Auvergne. 418 3291233 : POSTES en entretien
ménager, semaine et fin de
semaine pour faire le ménage
dans les chalets. Doit posséder
un véhicule. C.V. en personne
ou par courriel à emploi@auchaletenboisrond.com

À DONNER

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.
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 anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

2 petites chattes agées de

VOYAGES 623 INC.
31 décembre - Casino de Charlevoix. Venez défoncer l`année
à Charlevoix au Casino. Repas
du temps des fêtes au Manoir
Richelieu 35$. Heure de départ
15h. Départ du Casino à 12h30.
Information et réservation : Murielle Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
4 P L A C E S
OUEST CANADIEN. Départ le
19 Juin 2018 au 1 Juillet 2018,
13 jours /12 nuits/24 repas.
Départ de votre localité vers
l`aéroport de Montréal avec
Autobus Laval, circuit en autobus de luxe À partir de Calgary
(Calgary-Edmonton, Jasper-Banff, Kelowna-Whistler, ParksvilleVictoria, Vancouver-Montréal).
Arrêt aux Lacs Louise, Peyto,
Moraine, Émeraude. Tour complet rymthe modéré. Occupation
double 5 069$ par personnes
incluant toutes les taxes. À la
réservation 500$ de dépôt, la
balance payable le 30 Mars
2018. Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

Une année 2017 qui
se termine en beauté
au Moulin Marcoux

L
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E NOËL AU MOULIN a attiré pas loin de 1000 personnes les 2 et 3
décembre. Cet événement incontournable de Pont-Rouge est venu
clôturer une année très riche pour le Moulin Marcoux.

C’est une tradition bien ancrée au
Moulin. Chaque année, les PontRougeois ainsi que les habitants des
villes avoisinantes viennent profiter
d’une ambiance chaleureuse, écouter
de la musique ou tout simplement
jaser autour d’un bon vin chaud.
Toute la fin de semaine a été
agrémentée de concerts donnés soit
par l'École régionale de musique ou
par les groupes Les Poules à Colin et
Entre Nous.
À l’extérieur, on pouvait magasiner
un sapin de Noël. À l’intérieur, on
était accueilli par une bonne odeur
de pain frais de la boulangerie Pain
Pain Pain qui était sur place. À l’étage,
des élèves de l’école Perce-Neige
vendaient leurs dernières créations.
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« Il y a eu encore plus d’affluence
que l’an passé, note Hélène Prévost,
directrice générale de la Corporation
des lieux historiques de PontRouge. C’est un événement qui plaît
beaucoup aux familles. »
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Bien évidemment, le père Noël était
présent. Avec l’un de ses lutins, il a
raconté un conte de Noël.
Une saison exceptionnelle
« Au niveau de la vente de billets, 2017
a été une année record pour la Maison
Marcoux, affirme Mme Prévost. On
a fait salle comble au moins dix fois
cette année, alors que d’habitude
c’est plutôt deux ou trois fois. »
La directrice attribue notamment
cette affluence record à la mise en
place d’outils promotionnels plus
efficaces, comme un grand panneau
sur le devant du Moulin affichant la
programmation. Le bouche-à-oreille
ainsi que le fait que 2017 a été une
bonne année pour les spectacles
en général sont d’autres éléments
avancés.
Les spectacles reprendront au mois
d’avril 2018. Pour en savoir plus sur le
Moulin Marcoux et ses activités, vous
pouvez consulter son site Web ainsi
que sa page Facebook.

OFFRE D'EMPLOI

JOURNALIER
- Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com

OFFRE D'EMPLOI
CLASSEUR N.H.L.A. ET/OU N.L.G.A.
- Poste permanent à
temps plein
- Horaire de travail :
Jour / Nuit

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com

La rareté de la maind’œuvre comme fil
conducteur du
2e Rendez-Vous RH
Portneuf

PETITES

P

Une première Journée de sécurité alimentaire

ANNONCES (suite)

Nourrir un plan
d'action dès 2018

Q

U'ILS SOIENT SANS EMPLOI ou sans ressources, ou même
avec un emploi au salaire minimum, plusieurs ménages ont
de la difficulté à joindre les deux bouts, et c'est souvent la
qualité de leur alimentation qui en souffre.

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

OUR SA DEUXIÈME ÉDITION qui s’est déroulée le 29 novembre,
le Rendez-Vous RH Portneuf avait pour thème « Rareté de
main-d’œuvre : des pistes de solutions ». Près d’une centaine
d’entrepreneurs et de gestionnaires d’entreprise ont pu assister
à cinq conférences.
« Ce sont des ressources
auxquelles on ne pense
pas forcément mais qui
sont là, explique Julie
Trudel,
coordonnatrice
de
l’événement.
Les
conférenciers ont indiqué
qu’en
donnant
une
chance à ces personnes,
ils pouvaient acquérir
une hygiène de vie et
des
comportements
favorisant
leur
employabilité. »

« Qui est présentement à
la recherche d’employés ?
», demande Diane Lépine,
la première conférencière
de la journée. La vaste
majorité des participants
lèvent la main. D’après
les
derniers
chiffres
du
gouvernement
du
Québec rapportés lors de
l’événement, il manquera
plus de 700 employés
dans la région de Portneuf
d’ici 5 ans.

2 X 40 GG

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Le
recrutement
de
« Nous sommes de
La conférencière
travailleurs
étrangers
toute évidence dans un
Diane Lépine
ainsi que l’amélioration
marché d’employés et non
d’employeurs », estime Mme Lépine, de travail et de gestion font partie
de Vigie Coaching, dont la conférence des autres sujets également abordés
avait pour titre « Comment développer durant la journée.
et soigner votre image de marque
Vers une troisième édition
employeur à partir de vos valeurs ».

La journée de sécurité alimentaire
du jeudi 23 novembre au Moulin
Marcoux avait pour objectif de réunir
divers intervenants communautaires
et sociaux afin de se pencher sur ce
problème qui touche tout de même
beaucoup de monde.
Objectif réussi selon la chargée de
projet Sylvie Germain. Le thème
« Mieux se connaître pour mieux
agir » a été respecté. La qualité des
présentations offertes et des échanges
durant les ateliers de réflexion lui font
dire que l'objectif a été rencontré.
« Toutes les idées qui ont été
apportées en plus des informations
données lors des présentations vont
servir à nourrir le plan d'action dû pour
le printemps 2018 », dit Mme Germain.
Plusieurs organismes sont déjà
impliquées dans l'aide aux gens qui
ont des besoins alimentaires.
L'objectif premier sera de combler
les vides de services tant dans les
municipalités qu'auprès de certaines
clientèles définies.

4 X 55 GG

« Aujourd’hui, en tant qu’employeur, il
faut développer son image de marque,
il faut être désiré », poursuit-elle. La
conférencière évoque notamment
l’importance du « pourquoi » mis en
évidence par Simon Sinek, auteur
de livres sur le management et
la motivation. Ainsi, avant de se
demander comment recruter, attirer
et fidéliser du personnel, il faut tout
d’abord se demander pourquoi une
personne viendrait travailler pour son
entreprise.
Diane Lépine ajoute : « Je rencontre
des propriétaires d’entreprise fatigués
et inquiets. Si vous étiez à la recherche
d’un chum, est-ce que vous aimeriez
qu’il soit fatigué et inquiet ? Est-ce que
ça vous donne le goût de construire
un projet avec lui ? Avant de recruter,
il faut d’abord se recruter soi-même. »
Élargir son bassin de recrutement
Plus tard dans la journée de formation,
des organismes en employabilité de
Portneuf ainsi que des entrepreneurs
ont abordé la question de l’embauche
de candidats ayant des obstacles à
l’emploi. Il peut s’agir de personnes
ayant peu ou pas de formation,
de personnes avec des limitations
physiques ou mentales, de jeunes en
échec scolaire mais qui se révèlent
pourtant être d’excellents travailleurs
ou encore d’une clientèle judiciarisée.

Selon Mme Trudel, le Rendez-Vous RH
Portneuf a de nouveau été un succès. «
Nous avons eu des retours très positifs
de la part des participants », fait-elle
savoir.

Mais on veut aussi faciliter les
transports des personnes vers des
ressources d'aide alimentaire, de
même que favoriser les concepts de
jardin communautaire et de forêt
nourricière.

« C'est vraiment à différents niveaux
que le plan d'action va cibler »,
exprime Mme Germain.
Les chiffres disent qu'il y a environ
3500 ménages dans Portneuf qui
ont fait au moins une demande
d'aide alimentaire en 2016. Mais les
statistiques montrent que seulement
un ménage sur trois ou quatre en
besoin alimentaire fait une demande.
Tant dans Portneuf que dans
l'ensemble
du
Québec,
toutes
les ressources d'aide alimentaire
constatent une demande d'aide auprès
d'une clientèle qui ne s'y présentait
pas avant, selon Mme Germain.
Le prix des loyers et les coûts
d'épicerie montent, dit-elle, et souvent
même un empoi au salaire minimum
ne suffit plus. En outre, le vieillissement
de la population accentue la demande
chez les aînés à domicile qui ont de la
difficulté à arriver.
Au programme de cette première
Journée de sécurité alimentaire,
quelques
initiatives
qualifiées
d'inspirantes ont fait l'objet de
présentations,
notamment
des
tables de concertation en Mauricie
et une escouade anti-gaspillage en
Outaouais, qui se charge de récupérer
des aliments auprès des épiceries des
entreprises agro-alimentaires.

Emploi-Québec
a
organisé
l’événement en collaboration avec de
nombreux partenaires : Accès Travail
Portneuf, le Carrefour jeunesseemploi de Portneuf, la MRC, le Centre
de formation de Portneuf la SADC de
Portneuf ainsi que les trois chambres
de commerce de la région.
Julie Trudel indique qu’une nouvelle
édition sera fort probablement
organisée l’an prochain, avec un
thème différent et de nouveaux
conférenciers.

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
RBQ : 5679-1452-01

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

Docteur Johanne Quesnel OD

journée

Nous PAYONS les
taxes pour vous !

TPS TVQ
Sur présentation de ce coupon.
Valide sur marchandise à prix régulier jusqu'au 24 décembre 2017.

Suivez-nous sur

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

À ne pas manquer

Obtenez votre
2 paire de lunettes à
e

50 + 75
%

$*

de rabais.

Examen de la vue disponible sur place.

mercredi
mercredi
13 décembre 20 décembre
DE NOËL
9 h à 17 h JOURNÉE
9 h à 17 h
*Offre exclusive à St-Raymond

333, place côte joyeuse, st-raymond g3l 4A8 •

418 337-6751
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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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Opération Nez Rouge

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Le député fédéral pourrait être
votre chauffeur
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

E 8 DÉCEMBRE PROCHAIN, Joël Godin et son équipe
montreront l’exemple en participant bénévolement à une soirée
de raccompagnement dans le cadre de l’Opération Nez Rouge
Portneuf.

Les fêtes de fin d’année approchent
à grands pas. Dans les prochaines
semaines, de nombreux partys de
bureau ou soirées familiales auront
lieu partout dans la région.
Comme le rappellent chaque année
les services de police et la Société
de
l’assurance
automobile
du
Québec, prendre le volant après avoir
consommé de la drogue ou de l’alcool
n’est pas une option, c’est criminel.
C’est pourquoi des bénévoles se
dévouent afin de ramener à bon port
les automobilistes en situation de
facultés affaiblies.
Parmi ces bénévoles, on retrouvera le
député de Portneuf—Jacques-Cartier.
Son initiative vise à sensibiliser
la population à l’adoption de
comportements responsables lors
des déplacements et à poser un geste
concret pour l’amélioration du bilan
routier.

« J’invite les citoyennes et les citoyens
à être vigilants quant à leur capacité
à prendre le volant à la suite de leurs
rencontres des fêtes et à utiliser les
services d’Opération Nez Rouge
Portneuf, du 1er au 22 décembre », a
déclaré M. Godin.
Le député lance également un
appel au bénévolat pour cette 34e
campagne de raccompagnement, afin
que le plus de personnes possible
puissent retourner à leur domicile de
façon sécuritaire.
À titre de rappel, pour une neuvième
année consécutive, tous les profits
amassés iront directement à la
Fondation Mira.
Les sommes serviront à la formation
de chiens d’assistance entraînés
spécialement
pour
accroître
l’autonomie
des
personnes
handicapées
et
favoriser
leur
intégration sociale.

JUSQU’AU
19 DÉCEMBRE

DÈS LE
20 DÉCEMBRE

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Voilà maintenant environ 3 ans que
la bibliothèque de Pont-Rouge a
débuté de prêt de livres numérique.
Malheureusement, les coûts annuels
élevés de la plateforme, de l’achat
de livres en double du livre physique
que nous possédons déjà dans la
bibliothèque et le très faible nombre
d’emprunt nous oblige à réviser notre
position face au livre numérique.
Après analyse des chiffres, nous en
sommes venus à la conclusion qu’il
était d’avantage profitable de cesser
le prêt de livres numériques que de
poursuivre dans cette direction.
Cependant, nous ne laissons pas
les adeptes du livre numérique sans
ressource. Nous vous suggérons de
vous inscrire à BAnQ (Bibliothèque
et Archives national du Québec).
L’inscription est gratuite pour tous

http://www.banq.qc.ca/ressources_
en_ligne/livres-numeriques/
N’hésitez pas à communiquer avec
le coordonnateur de la bibliothèque
pour plus de détails ainsi qu’un
accompagnement
pour
votre
inscription à BAnQ. 418-873-4052
Temps des fêtes
Veuilles prendre note que la
bibliothèque sera fermée du 23
décembre au 2 janvier inclusivement.
Toute l’équipe de la bibliothèque
vous souhaite un très joyeux temps
des fêtes.

Chevaliers de Colomb

Samedi, le 9 décembre • Invitation
à tous ceux et celles qui désirent
participer au Tournoi de whist qui
se tient une fois par mois à la salle
des Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge. Pour infos : M. Michel
Pageau, 418 873-2261; M. René Jobin,
418 873-2579.

Dimanche, le 17 décembre •
Déjeuner familial servi de 9h00 à
10h30 à la salle des Chevaliers de
Colomb de Pont-Rouge. Le coût est
de 8.00 $ 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. Gaétan Boilard, 418 873-4987.
SPECIAL:
Dimanche, le 17 décembre • Gala
musical du temps des Fêtes avec

418 337-2465
www.cinemaalouette.com

les québécois. Leur bibliothèque
numérique comporte 4000 romans et
2500 bandes dessinés, une quantité
qu’il nous serait impossible de
rentabiliser.

le ¨Groupe Tradition¨ qui se tiendra
à la salle des Chevaliers de Colomb
de Pont-Rouge, 329 rue Dupont, de
13h00 À 18h00, en collaboration avec
les Chevaliers de Colomb du Conseil
3017 de Pont-Rouge. Ambiance
festive: Père Noël, Cadeaux surprises,
Musique traditionnelle et Danse,
Souper sur place. Invités spéciaux
et nos fidèles amateurs. Bienvenue
à Toutes et Tous à venir s'amuser et
passer une très belle journée. Joyeux
Noël et Bonne Année 2018. Pour infos:
M. Gaétan Boilard, 418 873-4987.
Mercredi, le 20 décembre •
Assemblée régulière des Chevaliers
de Colomb qui se tiendra à compter
de 19h00 à la salle des Chevaliers de
Colomb de Pont-Rouge. Invitation
à tous les frères Chevaliers à venir
assister à cette assemblée. Pour infos:
M. Gaétan Boilard, 418 873-4987.

Bernard Gaudreau réélu préfet

Ouvert 5 jours

exte de Guillaume Rosier
Journaux •TMagazine
Infolettre
• Internet
ORS DE LA SÉANCE
ORDINAIRE du conseil de la MRC de Portneuf

L

du 22 novembre, le maire de Neuville Bernard Gaudreau a été réélu
au poste de préfet.

« Je tiens à remercier les membres
INFOPORTNEUF
.COM
du conseil pour
cette
marque de
confiance qui me permettra de
continuer les actions entreprises dans
les dernières
afin de faire
418années
337-6871
rayonner la MRC de Portneuf; mettre
vente@jetmedias.com
en valeur
ses nombreuses richesses
et continuer à positionner la MRC
de Portneuf de manière stratégique
face aux défis et enjeux auxquels
nous serons confrontés », a déclaré
M. Gaudreau.

CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet
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196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca
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MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
Entretien et réparation

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

Inscrivez une personne
dont la fête est en janvier et
courez la chance de gagner un

418
337-6871
Gagnante de décembre
vente@jetmedias.com
Bonne fête à
Louise

418 337-6192
873-8283

le 8 décembre
d’une amie

lundi au jeudi
8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
vendredi
8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

TEXTES : lundi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

PUBLICITÉS : lundi 12h
précédant la parution
Richard Pearson

4 150 copies
pour vous

«
Président
de
la
Fondation
depuis 2009, M. Alain a assuré une
présence remarquable au conseil
d’administration de la Fondation et a
été un acteur fort important dans la
restructuration et l’innovation de notre
organisme », peut-on lire dans un
communiqué émis par la Fondation.

Campagne de Noël

Le nouveau président Michel Truchon
est bien connu, notamment en tant
que directeur général de la Caisse
Desjardins Saint-Raymond - SainteCatherine.

Encore cette année, les aînés
des centres de jour ont apporté
une
collaboration
enthousiaste
en préparant bénévolement les
envois. Pour ce qui est des appels
téléphoniques, ils seront confiés à ds
agents spécialisés en philanthropie.

Il agit également à titre de
représentant désigné des Caisses
Desjardins de la région de Portneuf
auprès de la Fondation.
Membre du comité santé et du comité
organisateur du tournoi de golf de la
Fondation, M. Truchon est bien au fait
des enjeux et besoins de la population
de Portneuf en matière de santé.
Ajoutons que trois nouveaux membres
font partie du conseil d'administration,
soit Mme Diane Marcotte, ex-d.g.
adjointe du CSSS de Portneuf jusqu'en
2015; Dre Qualilou St-Onge, nouveau
médecin au Centre médical SaintRaymond; et Me Stéphane Martin,
avocat.

Des milliers de lettres ont été
expédiées dans le cadre de la
Campagne de Noël présentement en
cours, et des appels téléphoniques
seront également placés dans certains
secteurs.

Notons également que les dons
en ligne permettent désormais de
recevoir instantanément vos reçus
fiscaux par courriel.
L'argent recueilli dans le cadre de
la Campagne de Noël servira au
financement d'équipements visant
à assurer la sécurité et le confort
des patients en soins palliatifs et
post aigus du 3e étage du HRP,
dont l'aménagement est en voie de
réalisation.
Informations supplémentaires sur le
site de la Fondation au fsssp.ca

A

VIS AUX INTÉRESSÉS : la LIP9, une ligue d’improvisation
amateur qui émerge dans Portneuf, est à la recherche de

joueurs supplémentaires. Présentement, trois équipes sont
en formation et les responsables de la ligue aimeraient en
constituer une quatrième.
Les
équipes
de
Pont-Rouge,
Donnacona
et
Saint-Marc-desCarrières sont à la recherche de deux
joueurs supplémentaires.
Les
organisateurs
invitent
les
personnes intéressées à se manifester
afin de constituer de nouvelles
équipes ou pour rejoindre celles
déjà en formation, que ce soit en
tant que joueurs réguliers ou comme
remplaçants.
Il est possible de contacter les
responsables en rejoignant le groupe

Facebook de la LIP9. Une rencontre
d’information sera annoncée sur le
réseau social.
« Nul besoin d’être un pro, vous serez
dirigé par un capitaine d’équipe
expérimenté; vous n’avez besoin que
de votre imagination pour participer »,
précise la LIP9 dans un communiqué.
La ligue ajoute que l’on peut
également s’impliquer en tant que
bénévole. La population est conviée à
assister aux futurs matchs.

Stupéfiants

Perquisitions policières et
arrestation
Le 30 novembre, les policiers de la
MRC de Portneuf ont effectué deux
perquisitions dans une résidence et
des lieux attenants à Pont-Rouge.
Sur place, les policiers ont saisi
environ 200 grammes de cocaïne ainsi

que quelques grammes de cannabis.
Un individu de 33 ans a été arrêté
sur les lieux. Il devait comparaître
aujourd’hui au palais de justice de
Québec sous divers chefs d’accusation
reliés aux stupéfiants.

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

INC.

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

Joyeuses
Fêtes !

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22
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U NOUVEAU à la Fondation des services santé et sociaux de
Portneuf, alors que Michel Truchon succède à Mario Alain au
poste de président. M. Alain a été élu à la mairie de Ville de
Portneuf lors des élections municipales du 5 novembre, ce
qui l'a appelé à quitter sa fonction de président de la Fondation pour
relever ce nouveau défi. Il restera actif au sein du comité santé.

PRÉNOM :

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

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

Tél. :

Les mandats du préfet et du préfet
suppléant sont d’une durée de deux
ans.

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

Le conseil de la MRC de Portneuf a
également procédé à la nomination
de Raymond Francoeur, maire de
la municipalité de Sainte-Christined’Auvergne, au poste de préfet
suppléant.

Nouveau président et
Campagne de Noël

Vous aimez l’impro ?
La LIP9 recrute !

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

Richard Pearson
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Le tournoi Atome
Desjardins finit dimanche

C

Une première saison
pré-novice pour
Madyson Morasse

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST DIMANCHE le 10 décembre que se terminera la
36e édition du tournoi Atome Desjardins de Pont-Rouge, auquel
participent une cinquantaine d'équipes. Quatre catégories sont
au programme, soit A, B, AA et BB.

Deux de ces quatre catégories ont déjà
connu leur conclusion le dimanche
3 décembre. Dans l'Atome B, les Cerfs
de Charlesbourg ont mérité les grands
honneurs, en l'emportant 3 à 0 sur les
Gouverneurs 1 de Sainte-Foy/Sillery.
Les Diablos 1 se sont inclinés en demifinale contre les Cerfs, dans un match
serré qui s'est soldé par le compte de
2 à 1 en tirs de barrage.

Dans
l'Atome B, les Condors de
Mauricie-Est ont emporté la finale face
aux Gladiateurs de Québec-Ouest,
par la marque de 4 à 0.
Les séries finales des catégories
Atome A et Atome B auront lieu
dimanche : 9h, 10h05 et 15h pour le A,
11h10, 12h15 et 16h15 pour le BB.
Centre récréatif Joé-Juneau, entrée
gratuite.

Installations sportives et récréatives

Le député invite les organismes à
soumettre leurs projets

M

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

ICHEL MATTE, député de Portneuf, invite les villes, les
coopératives ainsi que les organismes municipaux, scolaires et
sans but lucratif à soumettre leurs projets de construction, de
rénovation ou de mises aux normes d’installations sportives.

Le gouvernement du Québec vient
en effet d’annoncer un investissement
de
100
millions
de
dollars
supplémentaires afin de permettre
aux organismes de la province d’offrir
des infrastructures sécuritaires et de
qualité.
« Cette annonce permettra de
répondre à un besoin important et
reconnu pour les gens de Portneuf,
a indiqué M. Matte. Nous voulons
encourager la population à bouger et à
rester en forme, et les investissements
annoncés sont sans aucun doute une
excellente manière d’y contribuer. »

L’aide financière s’inscrit dans le
cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives,
qui en est à sa quatrième phase.

Madyson Morasse patine
pour le Club de patinage
artistique de Pont-Rouge
depuis 11 ans. Au retour
des Jeux du Québec en
février dernier, où elle a
remporté une médaille
d’argent dans la catégorie
juvénile, elle a maintenant
changé de catégorie pour
le pré-novice. Depuis, elle
a participé à plusieurs
compétitions dont celle de
Minto à Toronto en juillet
dernier, les Championnats
d’été à Pierrefonds en août,
elle s’est ensuite classée
aux sous-sections A à
Beauport à la fin du mois
de septembre ce qui lui a
permis de se présenter aux
Sections A de Boucherville
le 3 novembre 2017.

Les organismes peuvent espérer
obtenir une subvention correspondant
à 50 % des coûts admissibles, jusqu’à
concurrence de 7,5 millions de dollars.
Jusqu’à présent, le programme a
permis la réalisation de près de
700 projets.

Des champions !

•
•
•
•
•
•

Madyson connaît une excellente
progression et a de grands objectifs.
Pour une première année prénovice, elle se démarque et fait sa
place dans le monde du patinage

Familiprix
IGA
Jean Coutu
Caisse du Centre de Por tneuf
Dépanneur Yves
Château Bellevue

•
•
•
•
•
•

Ultramar
Ville de Pont-Rouge
Maxi Dollar
Tim Hor ton/Petro Canada
Clinique de Physiothérapie de Pont-Rouge
Muraille des bières

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

418 627-3333

Désir, une trilogie signée
Suzie Carignan • Page 4
artistique québécois. Elle a quitté son
école secondaire, le Séminaire SaintFrançois, pour rejoindre un sportétudes, l’équipe PEPECA de la RiveSud, en septembre dernier afin de
pouvoir s’entraîner davantage et voir
son entraîneur tous les jours. Madyson
est entraînée par Nadine Gosselin
de Pont-Rouge et l’équipe de Lise
Bellemare au programme arts, langues
et sports de Lévis.

Le tournoi Atome Desjardins
finit dimanche • Page 8
Page 3

V

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

OUS VOUS APPELEZ Paquet, Laroche, Bussières ou Juneau,
vous avez participé au tournoi de hockey caritatif qui a eu lieu
de 1972 à 1982 ? C'est donc que vous avez été invité à participer
aux retrouvailles du jeudi 28 décembre au Bon-Air.

Ce tournoi de hockey qui s'est joué
dans l'aréna pendant ces 10 ans,
dans la période des Fêtes, était tenu
au profit des missionnaires d'Haïti et
regroupait exclusivement des joueurs
des familles ci-haut citées.

dimanche
1

8
15

Première rangée : Germain « Bruce » Bussières, Paul-Émile Doré, Wellie
Bussières, Paul Jolicoeur, Aurèle Bussières et Jacques Delisle.
Deuxième rangée : Tancrède Chenard, Manon Gagné, Paul Tessier, Paul
Dusseault, Pierre Delisle, Léopold « Taponné » Bussières, Victorin Marcotte,
Lionel Leclerc, Venant Brousseau.
Source : Claude Doré
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À partir
de vos photos
préférées, créez votre
calendrier personnalisé
avec les 12 mois
de l’année.

Venez fêter avec nous !
Page 6

16,99$
(+ taxes)
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Une année 2017 qui se
termine en beauté au
Moulin Marcoux

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment

Apportez 12 photos
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idéalement sur la largeur format 4x6
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6871

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

Page 10
Page 4

Cette
journée
de
retrouvailles
débutera par un brunch à 10h. On y
attend environ 150 personnes, dont
des personnalités invités.

calendrier
2018

lundi

Décembre 2015

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
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Retrouvailles des ex-joueurs
du tournoi Paquet, Laroche,
Bussières, Juneau

Janvier

Notaire et conseillère juridique

o

Agence immobilière

Points de dépôts :

Créez votre
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À la compétition des Deux
Rives, organisée par le
Club de Pont-Rouge le 24 novembre
dernier, elle a remporté une médaille
de bronze au programme court et une
d’argent au programme long chez les
pré-novices.

Il est possible de présenter un projet
dès maintenant en remplissant en
ligne un formulaire d’ici le 23 février
2018 à 16 h 30.

Équipe
AuthierJobin

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Frédéric Matte
Éric Lortie
86 rue du Collège bur. SS.2
Pont-Rouge, QC G3H 3A8

418 873-5762

Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dr Yves
Gagnon, dmd

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

Dre Geneviève
Houle, dmd

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

