Un art martial à découvrir

Une école d'aïkibudo
à Pont-Rouge

Jocelyn
Huet
entouré
de ses
deux
élèves
ceinture
jaune,
Simon
Fournier
et
Stéphane
Genois

E

n décembre 2012, nous vous parlions dans nos pages d'un adepte de
l'art martial aïkibudo qui rêvait d'ouvrir une école afin d'y enseigner cette
exigeante discipline. À peine quelques années plus tard, ce détenteur de
la ceinture noire 4e dan a non seulement lancé son projet, mais a aussi permis à
deux élèves d'obtenir un premier grade, soit la ceinture jaune.
C'est donc en octobre 2014 que Jocelyn
Huet ouvrait l'école Fujiyama Pont-Rouge.
Il y reçoit quelques élèves, le dimanche à
19h au gymnase du pavillon Saint-Charles
de l'école du Perce-Neige.

l'aïkibudo est une discipline qui exclut
toute forme de compétition. «C'est un art
d'autodéfense, explique Jocelyn Huet,
qui apprend à éviter la confrontation par
l'esquive et la canalisation de l'énergie ».

Il est normal qu'une telle école parte
tranquillement, alors que la publicité s'y
fait de bouche à oreille. « J'espère avoir un
noyau, confie M. Huet, et pouvoir évoluer
avec ».

On décrit aussi l'aïkibudo comme un art
martial traditionnel de projection et de
contrôle articulaire. L'aïkibudo est issu
de la tradition japonaise des samouraïs
qui pratiquaient l'aïki jitsu, ou dalto-ryu,
ancêtre de tous les styles d'aïki dont le
principe est l'esquive de l'attaque pour en
retourner l'énegie à l'agresseur.

Pour Jocelyn Huet, avoir un petit
groupe d'élèves est un avantage pour
ces derniers, qui ont le loisir d'avoir un
professeur seulement pour eux.
L'accomplissement dont Jocelyn Huet est
le plus fier, c'est d'avoir déjà deux de ses
élèves qui ont obtenu leur ceinture jaune,
soit le premier grade avant les quatre
autres couleurs qui mènent ultimement à
la ceinture noire.
Simon Fournier et Stéphane Genois
sont ces deux élèves qui ont passé leur
ceinture jaune en mai dernier.
À

l'opposé

d'autres

arts

martiaux,

Plus d'information auprès de Jocelyn Huet
ou Dominique Gosselin, 418 337-8643,
ou par courriel au dominique.jocelyn@
hotmail.com

Chasse au petit gibier dans
les réserves fauniques
C'est la rentrée avec tout ce qu'elle
comporte de préparatifs, de nouveauté et
d'éternels recommencements. Ce temps
de l'année, précurseur de l'automne, est
aussi le déclencheur de vieux réflexes,
comme celui de passer en mode
« chasse ».
Hébergement

AVEC RAYMOND

HARVEY
ON A TOUT À GAGNER
« Quand le Bloc mène des batailles
gagnants. Ça veut dire plus d’argent
pour nos familles et plus d’argent
dans la poche des Québécois.
Quand le Bloc fait des gains
Québécois qui y gagnent. »
Gilles Duceppe,
Chef du Bloc Québécois

C'est en effet le temps de réserver un
chalet ou un camp rustique pour la chasse
au petit gibier dans une réserve faunique.
La plupart d'entre elles proposent un
forfait de chasse à 95 $ par personne,
par nuitée, en haute saison, et 81 $ en
basse saison, qui comprend les droits de
chasse et l'hébergement dans des chalets
confortables et bien équipés, qui peuvent
accueillir de 2 à 14 personnes. Mieux vaut
réserver son forfait longtemps d'avance
pour obtenir un chalet le week-end.
Une solution à prix modique consiste à
réserver un chalet Modik à 69 $ en haute
saison et 62 $ en basse saison.
Ce type de chalet est offert pour la
chasse au petit gibier dans les réserves
fauniques, des Laurentides, La Vérendrye,
Mastigouche, Portneuf, Rimouski et
Rouge-Matawin. Une autre solution
économique consiste à réserver un camp
rustique ou un camp de prospecteur, dont
le coût est de 59 $ à 66 $ par personne
par nuitée. Notons aussi que tous les
enfants de moins de 18 ans sont admis
gratuitement dans les chalets de chasse
au petit gibier des réserves fauniques.

où il est agréable de chasser. De plus, les
réserves fauniques Ashuapmushuan, des
Laurentides, des Chic-Chocs, de Matane,
de Port-Cartier–Sept-Îles, Rouge-Matawin,
Mastigouche, Saint-Maurice, Portneuf
et La Vérendrye autorisent l'usage du
VTT dans certains de leurs secteurs de
chasse au petit gibier. Il faut se renseigner
directement auprès du personnel de
la réserve faunique concernée pour
connaître les secteurs visés.
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Autorisé par l’agent ofﬁciel
de Raymond Harvey

Vos candidats à l'élection
du lundi 19 octobre

Pont-Rouge veut prendre
soin de ses adolescents

Élaine Michaud et Thomas Mulcair • NPD

David Gauvin
Parti Libéral

Chasse à la journée
Le droit d'accès quotidien est disponible
dans presque toutes les réserves
fauniques et chez certains dépositaires au
coût de 17,95 $ par personne. On peut
aussi l'acheter en ligne sur www.sepaq.
com et imprimer soi-même son droit
d'accès quotidien de chasse. Comme
les secteurs de chasse quotidienne
peuvent varier d'une année à l'autre, il est
important de s'informer à l'accueil de la
réserve faunique avant d'aller chasser.
Réservations 2016

Créées pour offrir aux Québécois un
accès privilégié aux ressources fauniques
de façon à perpétuer les traditions de
chasse et de pêche héritées de leurs
ancêtres, les réserves fauniques sont
parcourues de milliers de kilomètres de
sentiers et de petites routes forestières,

Il est possible de réserver un séjour de
chasse au petit gibier pour l'automne
2016. Une date à retenir!

Mercredi, le 21 octobre • Assemblée
régulière pour les Chevaliers de Colomb
qui se tiendra à la salle des Chevaliers

Élections
fédérales

Depuis l'an dernier, l'Escapade 24 h est
offerte pour la chasse au petit gibier. Il
suffit simplement de réserver pour une
seule nuitée et un outil de recherche
se met aussitôt en action pour trouver
les nuitées isolées du calendrier de
réservation. Tous les chalets disponibles
pour une seule nuitée sont offerts pour un
minimum de 2 personnes. La chasse est
permise le soir de l'arrivée et le lendemain.

Des territoires giboyeux

Dimanche, le 18 octobre • Déjeuner
familial servi à compter de 8h30 jusqu'à
10h30, à la salle des Chevaliers de
Colomb, 329 rue Dupont, Pont-Rouge.
Invitation à toute la population de PontRouge à venir participer. Le coût du
déjeuner est de 8 $ par personne et gratuit
pour les jeunes de 12 ans et moins. On
vous attend en très grand nombre. Pour
infos: M. Denis Lépine: 418 813-3014.

David Gauvin........................ Parti Libéral du Canada (PLC)
Joël Godin............................ Parti Conservateur du Canada (PCC)
Raymond Harvey.................. Bloc Québécois (BQ)
Élaine Michaud..................... Nouveau Parti Démocratique (NPD)
Johanne Morin..................... Parti Vert du Canada

Escapade 24 heures
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Joël Godin et le ministre Denis Lebel • PCC

HABITATION &

confort au foyer

de Pont-Rouge, à compter de 19h30. On
vous attend nombreux à venir participer
à cette assemblée. Pour infos: M. Denis
Lépine: 418 813-3014.
Vendredi, le 23 octobre • Invitation à
tous ceux et celles qui désirent participer
au tournoi de whist qui se tiendra une
fois par mois à la salle des Chevaliers de
Colomb de Pont-rouge. Pour infos: M.
Michel Pageau, 418-873-2261; M. Michaël
Sullivan, 418 873-2968; M. Denis Lépine,
418 813-3014.

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires

Dr Yves
Gagnon, dmd

Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal

Dre Geneviève
Houle, dmd

Urgences

otaires et Conseillers juridiques

Notaire et conseillère juridique

Pages 6 à 11

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

Restaurations sur implants

Notaires

Raymond Harvey
Bloc Québécois

Textes en pages 4 et 5

Michel Godin et Ghislain Langlais sont respectivement directeur du Service des loisirs et de la culture
et maire de la Ville de Pont-Rouge.

Réserve faunique de Portneuf : chasse du
10 octobre au 15 novembre, hébergement
en chalet jusqu'au 7 novembre.

Chevaliers de Colomb

PORTNEUFJACQUES-CARTIER
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La période d'inscription des candidats s'est terminée le lundi 28 septermbre en vue de
l'élection fédérale du 19 octobre. Voici la liste qui figurera sur votre bulletin de vote.

C'est également une discipline de
recherche intérieure, et un loisir riche en
expériences et en découvertes, une école
de savoir-vivre où la relation entre élèves
est primordiale.
L'aïkibudo est pratiqué au Québec depuis
une trentaine d'années. Il existe environ 28
écoles qui regroupent un millier d'élèves.

impressionsborgia.com

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

418 285-0970
Ouvert le samedi jusqu’à 15 h

w w w. g e r m a i n n i s s a n . c a

Nouveau

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)

418.873.3345

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

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

Info-Biblio

Action de Grâce
La bibliothèque sera fermée le lundi
12 octobre

Il y a un projet de formation d’une
compagnie de cimetières catholiques qui
regrouperait les cimetières paroissiaux de
Portneuf Est.

À surveiller
Dans le cadre de la Tournée des
bénévoles,
nous
participerons
à
l'événement, le dimanche 8 novembre,
vous trouverez les détails sur notre site
internet en octobre; il nous fera plaisir
de vous y accueillir, de répondre à vos
questions et d'accueillir vos suggestions

Ce projet permettrait la pérennité, la
survie de nos cimetières. Actuellement, il
y a de plus en plus une diversité dans les
rites funéraires.
Notre Évêque a prévu un regroupement
de nos Fabriques pour 2020. Nous
voulons préserver nos cimetières, bien les
entretenir et offrir des services de qualité.

Journées de la Culture
Un grand merci aux personnes qui se
sont déplacées pour la conférence ainsi
qu'à Mme Hélène Mathieu, herboriste, ce
fut très intéressant et très enrichissant!

Votre Assemblée de Fabrique vous invite
à une rencontre d’information dimanche
le 18 octobre, après la messe dominicale
de 9h00, en l’église de Pont-Rouge.

Merci également à Mme Ginette Laberge
qui nous présente une exposition des
ses œuvres jusqu'à la mi-octobre, votre
collaboration est grandement appréciée.
Gagnantes des prix de présence
Caroline Côté		
Suzanne Maltais		

1er prix
2e prix

GRATUIT
Heure du conte • Quelques places sont
disponibles le mercredi matin (1fois/mois)
Pour inscription, veuillez vous présenter au
comptoir de prêt, vous pouvez également
appeler au 873-4052 ou par courriel
bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca
Âge d'admission: Enfants de 3 à 5 ans
• Activités: Lecture d'un conte, bricolage,
psychomotricité fine et psychomotricité
globale
Nouvelle collaboration : Club astro
Pont-Rouge et bibliothèque
Il nous fait plaisir de vous annoncer que
M. Thomas Cuenca du club Astro PontRouge, (membre du club d'astronomie de
la région de Québec: RCAQ) sera présent
à la bibliothèque environ deux fois par

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

La Route des Arts et
Saveurs de Portneuf

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

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

mois pour nous parler d'astronomie.
Lors de ces rencontres, des volumes
concernant ce sujet seront mis à votre
disposition pour emprunt ou consultation
sur place
Ces activités concernent autant les
adultes que les jeunes qui sont intéressés
par le sujet. Dépendant du nombre de
participants, des groupes pourraient être
organisés et pourquoi pas une activité
Grands-Parents /Petits- Enfants
C'est une activité super intéressante et
instructive!
Prochaine conférence à la bibliothèque le
20 octobre • Sujet: Le télescope Hubble
Gratuit pour les membres et $1 pour les
non-membres
Chute à livres
N'oubliez pas qu'à la demande de notre
clientèle, une chute à livres a été installée
à l'extérieur de la bibliothèque coté
nord, nous vous demandons de mettre
les volumes dans un sac avant de les y
déposer, ceci afin d'éviter les bris; nous
apprécions les efforts de nos abonnés
qui, jusqu'à présent ont bien répondu à
notre demande! Merci! C'est vraiment très
apprécié!

Afeas : projet
rassembleur
2015-2016
Jeudi 15 octobre à 19h30, l’Afeas
(Association Féminine d’Éducation et
d’Action sociale) vous invite au sous-sol de
la sacristie de Pont-Rouge. Informations
et échanges sur les fruits et légumes
imparfaits ! Parfait pour notre portefeuille
et notre assiette.
Bienvenue à toutes. Information : 418 8734301.

Lisez-nous
également sur
notre journal web
infoportneuf.com

A

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

lors que les Journées de la culture prenaient leur envol, les porteurs de
la seconde édition de la Route des Arts et Saveurs de Portneuf en ont
profité pour dévoiler les grandes lignes du bel événement qui animera notre
région, les 10, 11 et 12 octobre prochain.

S’il est une nouveauté
qui promet de faire
grandir la popularité de
la Route, a-t-on appris,
c’est bien l’installation
qui sera faite de dizaines
d’étendards. Grâce à la
collaboration de la MRC
de Portneuf, 9 000 $
ont été investis dans la
fabrication d’enseignes,
lesquelles
ont
été
commandées en nombre
suffisant
pour
que
chacun des lieux où il
sera possible de s’arrêter
soit bien identifié. Selon
Michaël Landry, ces
étendards amélioreront
la visibilité de la Route
et assureront une plus
Brièvement, rappelons
grande reconnaissance
que la Route des
Arts et Saveurs se Michaël Landry et Josée Frenette, aux participants.
veut « une fin de respectivement
président
d'Arts
moment
du
semaine familiale, sans et Saveurs Portneuf et directrice Au
lancement de l’édition
prétention, jumelant art générale de la MRC de Portneuf
2015 de la Route des
et gastronomie pour le
plaisir de tous ». Elle a pour objectif de Arts et Saveurs, mentionnons que Josée
« favoriser la rencontre avec les artisans Frenette, directrice générale de la MRC
du coin, de promouvoir la région et de Portneuf, a remercié les quarante
participants « d’investir dans la vitalité
d’encourager l’achat local ».
de notre territoire ». Elle s’exprimait
Comme des artistes, des artisans et alors au nom du préfet Denis Langlois.
des producteurs provenant des quatre Michaël Landry, qui a aussi remercié
coins de Portneuf se retrouveront sur tous les participants, s’est également fait
la Route des Arts et Saveurs, vous un devoir de remercier les membres du
comprendrez que ce n’est pas un hasard conseil d’administration d’Arts et Saveurs
si les responsables ont choisi de tenir la Portneuf, les partenaires de l’événement
seconde édition de ce rendez-vous lors de même que la MRC et le CLD de
de la longue fin de semaine de l’Action Portneuf.
de grâce. Cela laissera plus de temps aux
intéressés pour sillonner la région et pour Pour profiter pleinement de ce que la
s’attarder, au rythme de leurs goûts et Route des Arts et Saveurs de Portneuf a
de leurs envies, chez les participants qui à offrir, nous vous invitons à visiter le www.
routeartsetsaveurs.com. Vous y trouverez
auront su piquer leur curiosité.
la liste complète des participants,
En lisant Portneuf vous invite sur la Route laquelle saura vous aider à planifier vos
des Arts et Saveurs, vous apprendrez, si visites. Notez que des cartes papier
ce n’est déjà fait, que « le pan artistique sont également disponibles chez les
de la Route mettra notamment en valeur participants et quelques commerçants de
la peinture, la littérature, la sculpture, la la région.
photographie, la coutellerie, l’ébénisterie,
la joaillerie, le tissage et le vitrail ». Quant En terminant, il importe de mentionner
au pan gastronomique, « ce sont les fruits que tous peuvent appuyer financièrement
et légumes, le miel, les huiles essentielles, la Route en faisant l’achat du foulard
le fromage, le chocolat, les produits brodé officiel de l’événement ou en se
d’érable et la viande » qui promettent, procurant des billets pour le tirage d’un
entre autres choses, d’en faire la richesse. coffre débordant de trésors portneuvois.
De passage en sol
raymondois,
Michaël
Landry, président d’Arts
et Saveurs Portneuf,
a fait savoir que c’est
à l’intérêt qu’a suscité
la première édition de
la Route qu’on doit
son
retour.
Encore
une fois, a-t-il précisé,
une
quarantaine
d’artistes,
d’artisans
et
de
producteurs
agroalimentaires
saisiront cette chance
d’ouvrir leurs portes aux
curieux et de leur faire
découvrir leurs univers
respectifs.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un
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Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

2

Entretien et réparation

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465
www.cinemaalouette.com

Vous n’avez plus
de CHÈQUES pour
votre entreprise ?

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

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

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Bien qu’autonomes dans leurs actions,
ces organismes communautaires de
la région de Québec se sont associés
afin d’harmoniser leurs pratiques. Pour

Respect, honnêteté, implication, pacifisme,
entraide communautaire, égalitarisme
et sens des responsabilités ne sont que
quelques-unes des valeurs prônées par les
maisons de jeunes. Fréquentées sur une
base volontaire, elles ont beaucoup évolué
au cours des dernières années. C’est
pourquoi un événement récurrent comme
la Semaine des maisons de jeunes est
essentiel, afin de permettre aux parents
d’aujourd’hui dont certains ont fréquenté
les maisons de jeunes à l’adolescence, de
témoigner de ce changement.
Et pour ceux qui souhaitent en apprendre
davantage sur le fonctionnement de
chacune d’entre-elles, voilà l’occasion
d’aller y faire un tour et de constater
l’énergie positive qui émane de ces
véritables joyaux !
Maison des jeunes : Pont-Rouge, 418
873-4508; Neuville, 418 876-1030;
Saint-Raymond, 418 337-3131; Régional
des maisons de jeunes de Québec,
www.rmdjq.qc.ca

Portneuf-Jacques-Cartier

Élaine Michaud,
présente, disponible, à l’écoute

Merci de me donner
Déposez votre coupon chez
dans la boîte prévue à cet effet.

Lundi 26 octobre à 19h
TERRE-NEUVE

Pour les 12 à 17 ans, les maisons de jeunes
sont beaucoup plus que de simples lieux
de rencontre. Trop souvent associées aux
problématiques touchant la toxicomanie et
la délinquance, une perception qui tend à
changer bien qu’il s’agisse d’un combat de
tous les instants, les maisons de jeunes
voient naître de véritables microsociétés.
Animées par des passionnés oeuvrant en
santé et services sociaux, que l’on parle
d’intervenants issus, par exemple, de
programmes d’études en service social,
en loisirs ou en éducation spécialisée, leur
mission est d’abord et avant tout orientée
vers la prévention.

Les jeunes, c’est l’avenir, le futur, c’est
eux. Les équipes de professionnels
s’affairent à les outiller afin qu’ils puissent
développer leur potentiel personnel et
social. Ils sont les principaux acteurs de
leur développement et de leur intégration
à la société.

c’est un privilège.

Bonne fête à

873-8283

Lancé en 1997, sous la forme d’une
Journée des maisons des jeunes,
l’initiative a été bonifiée à compter de
2012. La raison ? Permettre aux maisons
de jeunes de rejoindre encore davantage
la population en leur offrant de faire
connaître leur milieu de vie, souligner leurs
bons coups et sensibiliser le public aux
réalités jeunesse.

le reste, il revient à chacune d’établir sa
programmation, dont le calendrier est très
largement inspiré par les jeunes. Étant
au cœur même de la vie démocratique,
ils sont invités à mettre en commun leurs
forces individuelles pour le bien-être
collectif. Un processus auquel participent
bien sûr les animateurs-intervenants
présents au sein des maisons.

«VOTER,

Gagnante de novembre
le 5 novembre
de ta marraine

C’est du 11 au 17 octobre prochain que se
tiendra l’édition 2015 de la Semaine des
maisons de jeunes. À cette occasion, les
quelques 185 établissements répartis à
travers le Québec, dont une trentaine dans
la région immédiate de la Capital-Nationale,
tendront la main à la communauté,
comme ils le font quotidiennement en
permettant aux adolescents de briser
l’Isolement, de faciliter leur intégration à la
société, de favoriser leur prise en charge
et leur autonomie, et enfin, de devenir des
citoyens actifs, critiques et responsables
grâce au contact d’adultes significatifs.

Promotion de DÉCEMBRE (Tirage 27 OCTOBRE 2015)

Bientôt à l’affiche
Marie-France

Semaine des maisons des
jeunes : découvrez de
véritables joyaux au cœur
de votre quartier

VOTRE APPUI.

MERCI de VOTRE
CONFIANCE .»

Nos services :
• Services d'urgence
• Rénovation
• Expertise (inspection par caméra)
• Débouchage/nettoyage
• Installation de chauffe-eau

• Diagnostique en cas d'infiltration d'eau
et refoulement d'égout
• Dégel de tuyaux
• Installation de clapets anti-retour
• Remplacement d'entrée d'eau,
d'égout

Plomberie solutions TC est une entreprise
experte en plomberie dans les secteurs résidentiel et commercial.
Notre service de grande qualité convient au budget
et aux besoins de tous nos clients.
info@plomberiesolution.com • plomberiesolution.com
400, rue du Platine, bureau 7, Québec, QC G2N 2G6

418 847-9074

Autorisé et payé par l’agente officielle de la candidate

Le 19 octobre prochain,
ensemble pour le changement
Passez nous voir ou communiquez avec nous
4609, Route de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
http://elainemichaud.npd.ca • 581 997-1471
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Regroupement de nos
cimetières

15

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
ROULOTTE /
MOTORISÉ

AUTRES

Roulotte Rockwook 2005, 31’,
habitable, très propre, avec extension salon cuisine, chambre
arrière, douche en verre, cuisine
avant, 15 000$. 418 337-7026,
cell. : 418 803-5542

TERRAIN
À VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30 000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

Carte de crédit

418 805-4115.

Tracteur FORD 1220, 4 X 4,
hydrostatique, 3 000 heures,
diesel, avec soufﬂeur industriel
arrière de 52 pouces, 7 000$.
418 337-3293

4 pneus d’hiver, 175/65 R14,
utilisés un hiver, 100$. 4 pneus
d’hiver, 205/65 R15, utilisés un
hiver, 100$. 418 809-4197

2 trailers. Le 1er, 47 pouces
de large X 114 pouces de
long, super propre, 550$. Le
2e, double roue, téléphonez
pour dimensions, 675$. À voir!
418 329-7776

Recamier, ﬂambant neuf, 1000$.
418 337-3293, non négociable

PIÈCES / PNEUS

RÉCRÉATIF

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

VTT Suzuki 1987, 250cc, 4X4,
1 000$. 418-875-3459

4 pneus d’été, 175/70 R13
82T GT Radial Max Tour.

AMEUBLEMENT
Laveuse-sécheuse Maytag, couleur blanche, 65$. 418 337-4133
Ensemble de chambre à coucher, 5 pièces, 300$. 418 3376134
Congélateur Woods Excellence.
Réfrigérateur Kelvinator. 418
337-6015
Futon, métal gris, 100$. Fontaine
d’eau froide/chaude, 50$. 418
337-3293

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
Table et 6 chaises en chêne.
Sécheuse Maytag. Détecteur
monoxyde de carbone. 418 3372682

MUSIQUE
Piano Lindsay, 1 000$. 418 3376945

MATÉRIAUX /
OUTILS
Différents outils, prix de débarras. Toupie + mèches, visseuse
à gyproc, Skill saw, réservoir essence pour bateau, inclut hose,
scie tri-axis, 8 1/2’’ (à onglets),
jack 20 tonnes, meule électrique
6» sur table, polisseuse pour
auto, rack à vélo SportRock
(neuf, très peu servi). 418 3374164

Les profs montent le ton

C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

omme vous le savez, la négociation sectorielle des enseignantes et
enseignants des commissions scolaires bat son plein. Dans ce cadre, le
gouvernement Couillard vient de faire un nouveau dépôt patronal et, selon
Jocelyn Thériault, ce dépôt est « pire que le premier ». C’est pourquoi le Syndicat
de l’enseignement de Portneuf qu’il préside a invité ses membres à perturber la
plus récente réunion des commissaires de la Commission scolaire de Portneuf.
Mercredi soir, c’est après avoir manifesté
paisiblement devant le siège social de
la Commission scolaire de Portneuf que
vingt des quelque cent cinquante profs
présents sont allés à la rencontre des
commissaires.
À l’invitation de leur syndicat, ils ont

L’oasis
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

CHAMBRES DISPONIBLES
Nouveau service
- Soins prolonger

- Infirmière sur place

- Pour un cadre de vie encore
plus sécuritaire et
adéquat.
• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide
(bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée
• Service de soins personnels
tels qu’aide à l’hygiène
et habillage
• Distribution de médication,
encadrement et bien plus
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198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines
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418 286-6137 • 418 284-1925

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293
Bois de chauffage, 80$ la
corde (non livré), possibilité de
livraison. Situé à Pont-Rouge.
418 284-3865
4 pneus Nokian avec clous,
montés sur roues, pour Honda
Civic, modèle 195-65R15,
comme neufs, à moitié prix.
Décodeur (Vidéo Déry). Guitare
pour débutants Nova, lecteur
DVD, prix raisonnable. 418 3373612
Grosses cerises de terre, pour
conﬁture et petites cerises de
terre pour consommation nature
ou autres. Appeler en après-midi
au 418 337-2888
Toyota Corolla 1998, 300 000 km,
démarreur à distance. 500$.
Cuisinière électrique, idéal pour
chalet ou étudiant. 50$. Le soir,
418 337-4672

APPARTEMENT
4 1/2 centre-ville, stationnement,
déneigé, remise, balcon, près de
tout, pas d’animaux, idéal pour
retraité. 418 337-2393
4 1/2, St-Raymond, près du
centre d’achat, stationnement,
déneigé, chauffé, éclairé, pas
d’animaux. Libre le 1er octobre.
418 284-3865
4 1/2 rez-de-chaussée, rue des
pionniers, près centre achats,
480$/mois, n/c n/e. 418-6550864, 418-561-8919
4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph,

près du centre-ville, n/c, n/é, entrée laveuse-sécheuse, stationnement, déneigé, 430$, pour le
1er novembre. 418 337-7078

LOCAL / COMMERCIAL
À LOUER
Beau local commercial (15’ X
90’) , 206 St-Joseph, St-Raymond, 450$/mois, n/c, n/é.
Agathe, 418 264-5081

AUTRES
*4 nouveaux lockers* 12X12,
porte de garage indépendante,
centre-ville de St-Raymond,
130$/mois chauffé ou 90$
/mois non-chauffé. Agathe
418 264-5081

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

RECHERCHE
Recherche poêle à bois EPA.
418 337-6078 ou 418 410-0370
(cellulaire)

défis que les profs doivent relever au
quotidien. C’est sans parler du fait que
selon M. Thériault,
David Montminy,
président de la Commission scolaire de
Portneuf, a alors « tenté de leurrer ses
enseignantes et enseignants en leur disant
qu’il n’avait aucun pouvoir d’influence sur
la négociation en cours ».

empêché ces derniers de tenir leur séance
en faisant du tapage. La réunion a été
ajournée et reportée à jeudi, 17 h 15. Déjà,
on sait que les profs ne seront pas de la
partie ce soir.

Pour le président du Syndicat de
l’enseignement de Portneuf, le temps
n’est plus aux discussions. Cela dit, si
le directeur général de la Commission
scolaire de Portneuf Jean-Pierre Soucy
et le président David Montminy « sortent
pour dire "on est avec vous pour défendre
l’école publique" », les échanges pourront
reprendre.

Si les enseignantes et les enseignants
de Portneuf ont choisi d’exercer une plus
grande pression sur les commissaires,
a précisé Jocelyn Thériault, c’est que la
rencontre qu’ils ont eue avec eux, en avril
dernier, n’a pas porté les fruits escomptés.

« C’est notre condition », a affirmé celui qui
promet que la pression se fera de plus en
plus grande si ses pairs et lui ne reçoivent
pas l’appui qu’ils souhaitent obtenir de la
direction et des élus de la commission
scolaire.

Il faut savoir qu’à ce moment, le concours
« Adoptez une enseignante ou un
enseignant » a été lancé, mais qu’aucun
des commissaires ne s’y est inscrit. Le but
était de leur faire découvrir les multiples

Parlant de pression, les membres du
syndicat seront invités à voter, le mardi
29 septembre, pour un mandat de grève
de six jours. « Si les enseignants sont prêts
à donner six jours, a dit croire Jocelyn
Thériault, c’est parce qu’ils en ont ras le
pompon ».

OFFRE D’EMPLOI
Homme
de service

À l’instar de Sylvie Théberge, viceprésidente de la Fédération des syndicats

Noël enchanté mémorable!
21 novembre à Mirabel. Accueil chaleureux par la famille
Constantin et savoureux cocktail
de bienvenue, copieux repas
des fêtes servi à volonté, avant et
après le repas: danse sociale et
de lignes avec l’animateur Réal
Racine, en soirée visite du Père
Noël + cadeaux, spectacle avec
artiste invité, biscuits et café.
89$ tout inclus. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

VOYAGES
23 octobre: Biodôme, tour de
Montréal et Jardins de lumière,
souper inclus, 129$. Information et réservation: Marie Ann
Guild, 418 971-0604. En collaboration avec Groupe Voyages
Québec, détenteur d’un permis
du Québec.
21 novembre: La famille Von
Trapp chante Noël, parcours
à bord du funiculaire du VieuxQuébec et dîner, 169$. Départ
de Pont-Rouge. Information et
réservation: Marie Ann Guild,
418 971-0604. En collaboration avec Groupe Voyages

SERVICES

Pose d’ongles, résine, poudre
gel UV. Soins podologiques. Sur
rendez-vous seulement. Demandez Chantal, 418 570-8879

GARDERIE
Garderie en milieu familial,
2 places disponibles, heures
d’ouverture de 6 h à 18 h, entre
St-Raymond et Pont-Rouge.
Caroline, 418 329-4899
Une place disponible en milieu
familial, 7,30$ par jour. Contrat
d’un an. Pour un enfant qui
débutera l’école en septembre
2016. Val des Pins, St-Raymond.
Caroline Hardy, 418 337-8890

REMERCIEMENT
Remerciement à mon parrain
(Roger) et à mon cousin (Mario)
pour faveur obtenue. Y.J.
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai.
O.C.

de l’enseignement, soulignons qu’il a
maintes fois répété que bien que les
profs négocient actuellement pour avoir
de meilleurs salaires et de meilleures
conditions de retraite que ce que leur
propose le gouvernement Couillard, ils
négocient d’abord et avant tout pour
de meilleures conditions d’exercice et,
du même coup, pour la protection des
services offerts aux élèves.
« On a été victimes d’intimidation»,
affirme Montminy
Rejoint au téléphone, David Montminy
a affirmé que la tapage que les
enseignants sont venus faire n’est
que de « l’enfantillage ». « On a été
victimes d’intimidation »,
a-t-il même
ajouté, se montrant désolé que « des
adultes responsables » adoptent des
comportements qu’« on veut sortir des
écoles ».
Questionné à savoir s’il serait prêt
à échanger de nouveau avec les
enseignants,
le
président
de
la
Commission scolaire de Portneuf s’est
dit « ouvert aux discussions, mais ça ne
changera rien ».
Du même souffle, il a répété ce qu’il avait
dit en avril, soit que les négociations
se passent au-dessus de la tête des
commissaires et des membres du
Syndicat de l’enseignement de Portneuf.

ou se présenter au
Votre courtier dans votre quartier !

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

Ainsi, a-t-on appris, ils souhaitaient
manifester leur appui aux enseignants.
Ceux que ce sujet intéresse aimeront lire
Les enseignants de Portneuf en ont assez
et Les profs veulent se faire adopter par
les commissaires.

Pont-Rouge veut
prendre soin de ses
adolescents

Quoi faire dans
Portneuf déchire
la toile

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

PETITES

Petite couture, reprisage, bas
de pantalon, etc. Prêt en moins
de 24 heures. Lise B., 418 3376536

Avant d’être reportée, la réunion a d’abord
été suspendue pour une trentaine
de minutes. À ce moment, seuls les
commissaires-parents sont restés dans la
salle du conseil.

Appeler au 418 873-2860
563, Grand Capsa
Pont-Rouge

10 octobre : Casino de Charlevoix (buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Québec, détenteur d’un permis
du Québec.

Les commissaires-parents appuient
les enseignants

Pour installation de pneus
avec ou sans expérience

Garage Mario Gourgue

VOYAGES 623 INC.

ANNONCES (suite)

A

fin d’améliorer la qualité de vie de ses adolescents, la Ville de PontRouge a eu l’idée de mettre sur pied une table de concertation jeunesse.
D’importants partenaires locaux et régionaux y siègent et ensemble, a-t-on
appris, ils entendent faire comprendre aux ados qu’ils ont leur place en sol pontrougeois et que tous souhaitent les aider à bien grandir dans un milieu sain.
Si cette table de concertation a vu le
jour, nous a expliqué le maire Ghislain
Langlais, c’est que certains jeunes PontRougeois ont développé un problème de
consommation de drogue et d’alcool.

Un parc pour les ados en 2016

De plus, des adolescents, qu’ils aient
un tel problème ou non, ont récemment
endommagé des équipements municipaux
et versé dans le vandalisme. Vous l’aurez
deviné, les partenaires impliqués veulent
que cela cesse, et ce, pour le bien des
ados et de toute la communauté.

Il faut savoir que plusieurs jeunes ont
jusqu’ici demandé au directeur du
Service des loisirs et de la culture Michel
Godin d’avoir un tel espace. Grâce à
une subvention de 40 000 $ provenant
d’Hydro-Québec et à une participation
financière de la Ville, laquelle pourrait
atteindre la barre des 20 000 $, le parc
sera vraisemblablement inauguré l’année
prochaine.

Afin que les efforts qui seront faits pour
assurer le bien-être des adolescents
le soient de façon cohérente, la table
de concertation jeunesse regroupe
des représentants de la Ville de PontRouge, de l’école du Perce-Neige, de la
Commission scolaire de Portneuf, du
CLSC, de la Sûreté du Québec et de la
Maison des jeunes.
Grâce à leurs réseaux de communication
respectifs, estime le directeur général
de Pont-Rouge Pierre Gignac, chacun
de ces acteurs entend faire comprendre
aux jeunes que de l’aide est à portée de
main, mais aussi de les sensibiliser au fait
qu’ils sont responsables des gestes qu’ils
posent. Les parents, qui ont évidemment
un important rôle social à jouer auprès
de leurs enfants, seront également
sensibilisés.

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et
conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net

Audrey Alain-Rochette
Notaire et
conseillère juridique

En ce moment, on ne sait pas où le
parc sera aménagé. Cela dit, le directeur
général Pierre Gignac promet qu’il sera
facilement accessible et qu’on y retrouvera
notamment le parc de planche à roulettes.
Pont-Rouge va faire « quelque chose de
"in" » pour « gâter » les jeunes, a promis
celui qui assure que les jeunes seront
invités à participer au développement du
parc avec les responsables du projet. Les
intéressés sont d’ailleurs invités à partager
leurs idées avec Michel Godin au 418 8732817, poste 203, ou à l’adresse michel.
godin@ville.pontrouge.qc.ca

Espace GG
2x31

Bien que la prévention soit importante,
admet Pierre Gignac, la Ville de PontRouge veillera à ce que les méfaits
commis par les jeunes ne soient pas
laissés impunis.
À titre d’exemple, il nous a dit que les
parents des adolescents qui ont fait un
feu sur la surface asphaltée de la nouvelle
patinoire extérieure de la municipalité
devront assumer les frais de sa réparation.
« Il faut responsabiliser tout le monde »,
soutient le maire Ghislain Langlais, et le fait
de refiler la facture aux parents devraient,
selon son équipe et lui, en motiver plus
d’un à suivre de près les allées et venues
de leurs jeunes.

EN OCTOBRE

Cours de numérologie et de
radiesthésie (pendule)
Encore quelques places disponibles

• Reiki
• Numérologie
• Tarot

Ajoutons finalement que la Ville sera en
charge de gérer le parc. Une fois qu’il
serait prêt, il faut prévoir qu’un ou une
travailleuse de rue s’y rendra régulièrement
pour échanger avec les visiteurs.

Espace
2x78

Réponse en
24 heures !

2

54%
,

Quoi faire dans Portneuf, c’est la branche
régionale de Quoi faire à Québec. Ceux
qui connaissent le site savent que la plateforme permet aux résidents de la ville de
Québec et aux touristes de planifier leurs
activités.
Il en est de même pour le site Quoi
faire dans Portneuf, alors que son
coordonnateur, monsieur Justin Moisan,
œuvre afin qu’il devienne la ressource la
plus complète en terme d’événements
dans le comté.
Promouvoir et dynamiser la région et
ses événements
C’est lors du premier Rendez-vous culturel
que l’idée d’avoir un outil de diffusion
efficace a été soulevée par les divers
intervenants culturels et événementiels de
la région.
Il n’en fallait pas plus pour que Justin
Moisan, lui-même présent, décide de
concrétiser l’idée.

Le tout est gratuit et vous pourrez
soumettre celui-ci en cliquant sur Suggérer
un événement!

Vous désirez que votre événement
soit affiché sur le site Quoi faire dans
Portneuf?

Le site est accessible sur toutes les
plates-formes électroniques à l'adresse
www.quoifairedansportneuf.com

4 NOVEMBRE 2015

*

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

Servicite
gratu
Michel Allard

Mireille Villeneuve

Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 337-8622

418 268-4894
1 877 348-4894

Courtier immobilier
hypothécaire

Pour femmes d’affaires & professionnelles, l’occasion d’échanger et de se ressourcer.

TÉMOIGNAGES : ENTREPRENEURES DE PORTNEUF

Massothérapie Marijo Fiset

Conseillère indépendante Arbonne

Marijo Fiset

418 336-3293

sur les réseaux sociaux
La boîte à outils, Morgan Robitaille
ET
Votre entreprise c’est VOUS...
ayez les essentiels
MB Styliste, Mélisa Beaudry

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

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

Julie Vachon chocolats
et la crèmerie générale
Julie Vachon
julievachonchocolats.com

8 h 30
Quelle image
projetez-vous ?
Services Jocan,
France Cantin

OU

ATELIER-CONFÉRENCE
13 h 30

18 h 30

Ne soyez jamais mal pri$
Ayez un prix juste et profitable...
et soyez-en fière !

SOUPER «MÉMÉRING»
(supplément de 20 $)

BOILARD, RENAUD

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Coach d’affaires humaines
Céline Renaud
celinerenaud.com

8 h Développer sa marque

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ ?

NOTAIRES INC.

13e

Ne vous contentez pas d’une réalité inférieure à vos rêves !

audrey.a-r@notarius.net

Le testament notarié est celui qui offre le plus d’avantages. Règle générale, ce testament est reçu devant un notaire
et un témoin. Il permet de commencer plus rapidement la liquidation de la succession.
Le testament notarié prend effet dès le décès. Tous les autres types de testaments, écrits à la main (olographe) ou
signés devant deux témoins, doivent faire l’objet d’une procédure de vérification. Cela retarde le début de règlement
de la succession et occasionne des frais juridiques certainement plus importants que le coût de rédaction d’un
testament notarié. Rédiger un testament soi-même n’est pas synonyme d’économie de temps et d’argent.

Monsieur Justin Moisan, coordonnateur
de Quoi faire dans Portneuf

Depuis l’hiver passé, il travaille en
partenariat avec les gens de Quoi faire
à Québec, dont son président, Karl
Boulanger, était d’ailleurs présent lors du
5 à 7 de lancement afin de soutenir Justin
Moisan.

édition
Femmes en réseaux,
GG Femmes audacieuses

Au besoin, des constables spéciaux
pourraient également y intervenir afin de
s’assurer que l’endroit demeure sécuritaire
pour tous.

• Cours
• Réflexologie des pieds
• Soirée de ressourcement
Maître Reiki
Usui et Shamballa

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

Entre autres choses, Pont-Rouge entend
« prendre soin de ses enfants » en créant
un parc pour les adolescents.

C

’est au Moulin Marcoux, le 17 septembre, qu’avait lieu le lancement du site
internet Quoi faire dans Portneuf.

ite,
Faites v ées !
mit
Places li

Sylvain Boudreau
moiinc.ca

Lieu

Roquemont

105, Grande Ligne (Route 367)
Saint-Raymond G3L 2Y4
45 $*
Prix Journée complète
(am
ET
pm)
dîner
inclus
* souper
non inclus Demi-journée
35 $*
(am OU pm) dîner inclus

Inscription au plus tard le 28 octobre 2015 à 16 h
sandya@sadcportneuf.qc.ca
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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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Duchesnay : Mulcair promet
105 millions pour la forêt

forestier démontre que le gouvernement
actuel n'a aucune vision à long terme, la
demande excède les fonds disponibles et
l'industrie se retrouve ainsi confrontée au
protectionnisme américain ».

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Il s'agit d'un pan d'activités négligé dans
les stratégies commerciales de Stephen
Harper (comme le secteur manufacturier
et l'industrie aéronautique), déclare
Thomas Mulcair, et pour lequel il faut

Cet engagement, c'est celui d'investir
105 millions de dollars sur trois ans pour
aider le secteur forestier à se préparer
pour l'avenir. Un investissement qui créera
2500 emplois et favorisera l'investissement
privé à hauteur de 270 millions, afin de
stimuler l'économie forestière et diversifier
le marché du bois.

promotion des produits du bois à valeur
ajoutée en Amérique du Nord et ailleurs
dans le monde.

L'investissement de 105 millions se
détaille ainsi : 55 millions dans les usines
de traitement du bois via le programme
Investissements dans la transformation
de l'industrie forestière (ITIF) de
Ressources naturelles Canada; 40
millions en recherche et développement
via FPInnovations; et 10 millions dans la

L'annonce s'inscrit dans le plan de Thomas
Mulcair pour moderniser le secteur
forestier et dont les enjeux sont d'adapter
ce secteur d'activité aux nouvelles réalités
que sont la baisse de demande du papier
journal, plus de concurrence de l'Asie et
de l'Amérique du Sud, et les changements
climatiques.

PROMO
FIN DE SAISON

L'un de nos principaux employeurs
(230 000 emplois directs), l'industrie
forestière est évaluée à 58 milliards de
dollars annuellement et compte pour 2 %
du PIB canadien, a rappelé le chef du
NPD.

12 12
trous

$

/pers.

Valide pour la saison 2015
Valide en tout temps

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2015.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

En outre, ces investissement permettront
de réduire les émissions de gaz à effet
de serre de ce secteur de 60 kilotonnes
annuellement, croit le chef du NPD.

Mais,
poursuit-il,
«
le
manque
d'investissement fédéral dans le secteur

Hypothèque, REER,
CELI, Assurances,
Retraite
Nous pouvons
vous aider !
Joannie Bédard

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

418 410-0448

AVIS AUX
CONNAISSEURS

Bloc : autre appel en faveur
de la gestion de l'offre
Gaétan Genois • martinet@cite.net

C

’est à la ferme Sylvain Trottier de Saint-Thuribe que le candidat du Bloc
Québécois Raymond Harvey a convoqué la presse jeudi dernier, pour
une rencontre qualifiée de non partisane. Le sujet de l’agriculture était
évidemment au programme de cette fin de journée, et plus particulièrement la
gestion de l’offre, qu’on croit menacée dans le cadre de nouveau Partenariat
transpacifique (PTP) en cours de négociations auxquelles le Canada participe.
« La gestion de l’offre est non-négociable »,
tel est le message qu’a livré le candidat
bloquiste. Rappelons-le brièvement, la
gestion de l’offre est un système qui
assure une production agricole (lait, oeufs,
volaille) en équilibre avec la demande, et
qui permet une stabilité de la quantité,
de la qualité et du prix, et cela sans que
le producteur ait besoin de subvention
gouvernementale.
Comme l’a rappelé Sylvain Trottier,
vice-président de la Fédération des
producteurs de lait de la CapitaleNationale : « Notre marché protégé évite
que les pays exportateurs fortement
subventionnés ne viennent nous envahir,
avec leurs règles moins exigeantes en
pesticides, hormones et antibiotiques ».
Selon M. Harvey, sacrifier la gestion
de l’offre serait un coup dur au modèle
agricole québécois et à la qualité de sa
production, puisqu’il devrait faire face
à une concurrence qui profite d’une
réglementation moins sévère.
On craint des milliers de pertes d’emplois
directs et indirects, de même que chez
les transformateurs et les fournisseurs,
advenant la perte de la gestion de l’offre,
et il faudrait alors un maintenir cette

Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité
avant les autres !

Prothèses amovibles et sur implants
Implantologie assistée par imagerie 3D
Service de réparation de prothèses

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
418 329-2184

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs
DentoPLAN
PROGRAMME FINANCIER

JOËL

GODIN
Portneuf—Jacques-Cartier

AVEC LES CONSERVATEURS, VOUS
EN AVEZ PLUS DANS VOS POCHES !

Le candidat bloquiste a ensuite abordé
la question de l’industrie fromagère,
dénonçant l’entente signée par le Canada
et qui permet à l’Union européenne de livrer
16 000 tonnes additionnelles de fromages
fins et 1 700 tonnes additionnelles de
fromage industriel au Canada. Ce qui
représente 4 % du fromage canadien, et
place les producteurs canadiens à subir la
concurrence d’une industrie européenne
hautement subventionnée.

familles et les aînés

« Le seul et unique parti capable de
protéger efficacement la gestion de l’offre,
les producteurs, les transformateurs et
les consommateurs de chez nous, c’est
le Bloc Québécois », conclut Raymond
Harvey.

Et le budget est équilibré !

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D.

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

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

Nouvelle adresse

w w w . c eDentisterie
n t rfamiliale
e deteesthétique
ntairedionne.com

Autorisé par l’agent officiel de David Gauvin
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Raymond Harvey a rappelé l’ampleur de
cette industrie, alors que 6920 fermes
familiales (92 000 emplois directs et
indirects) de production de lait, de
volaille et d’oeufs génèrent 3,4 milliards
de recettes, soit 43,2 % des recettes
agricoles au Québec. Cela se traduit en
outre par des retombée fiscales de l’ordre
de 1,038 milliards de dollars aux niveaux
fédéral, provincial et municipal.

Dr François Dubé
D.M.D.

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

4

industrie à coup de subventions, selon le
candidat.

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !

200, boul. Centenaire, Saint-Basile •

Crédit d'impôt à l'innovation de 40 millions
par année, réduction du taux d'imposition
des petites entreprises de 11 % à 9 % sur
deux ans et augmentation du financement
des infrastructures municipales de
1,5 milliard par an sont des mesures
destinées directement à aider les régions
forestières.

Portneuf–Jacques-Cartier
www.davidgauvin.ca / 418 800-3839

L’ÉQUIPE TEAM

418 908-1919
fb.com/JoelGodinPJC
Autorisé par l’agent ofﬁciel de Joël Godin

• INFO-PONT • Mercredi 7 octobre 2015

L

e chef néo-démocrate Thomas Mulcair était dans Portneuf-Jacques-Cartier
vendredi matin. Le moment : en plein coeur de la Semaine nationale de
l’arbre et des forêts. L'endroit l'École de foresterie de Duchesnay. La raison :
un engagement électoral relatif à l'industrie forestière.

développer de nouveaux produits dérivés
pour rester compétitifs.
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Gabrielle Germain • martinet@cite.net

C

’est le mercredi 16 septembre qu’a eu lieu le lancement des deux projets
élaborés par la Table de concertation des aînés de Portneuf et JeunEssor
Portneuf.

Les États généraux sur l’avenir du
bénévolat dans Portneuf avaient lieu en
novembre 2014 et ceux-ci avaient permis
de soulever les problématiques quant au
recrutement et à la rétention des bénévoles
dans la région de Portneuf. En effet, le
besoin de bénévoles est criant dans
la majorité des organisations. Diverses
propositions ont été faites lors de ces États
généraux et c’est ainsi que la Tournée du
bénévolat a vu le jour.
Les deux projets sont possibles grâce
à l’Entente spécifique portant sur
l’adaptation régionale pour l’amélioration
des conditions de vie des personnes
aînées dans la région de la CapitaleNationale.

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
Rabais de

100

500

$*

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

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER
Valide jusqu’au 31 décembre 2015
* Détails sur place

André-Martin Dignard
denturologiste

Sur rendez-vous

418 337-2655

Des salons pour faire connaître les
ressources bénévoles
La Tournée du bénévolat fera connaître les
services et organismes locaux présents
dans le comté de Portneuf. Ainsi, les
gens ayant besoin de certains services,
mais ne sachant pas vers qui se tourner,
disposeront de plus d’informations. En ce
qui a trait aux gens qui souhaiteraient faire
du bénévolat, ils pourront se présenter
aux organismes et ainsi connaître leurs
besoins. Peut-être y trouverez-vous
l’organisation pour laquelle vous voudriez
investir votre temps?
« Avec la Tournée du bénévolat, nous
voulons donner un coup de barre pour
recruter de nouveaux bénévoles comme
les baby-boomers, mais aussi les autres
générations », a affirmé monsieur Michel
Fleury, président de la Table des aînés de
la MRC de Portneuf, lors de la conférence
de presse qui avait lieu au CLSC de
Donnacona.
Au total, 13 municipalités recevront la
Tournée du bénévolat. L’événement
prendra la forme de « salons des bénévoles
», ressemblant presque aux salons
d’emplois. Au menu, la matinée de ces
journées sera réservée aux organisations
locales et nationales, leur permettant de
cibler les manques précis à combler. En
après-midi, les salons seront ouverts à
tous.

Rabais de

$*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

Les organisateurs de ces journées
espèrent avoir 5 organisations par
municipalités où se tiennent les salons. Ils
souhaiteraient aussi avoir 2 organisations
régionales afin de faire connaître le plus de
ressources possible.

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

10
MIDI
10 MENUS
du mercredi au vendredi
10
11h à 14h
de rabais
10
$
10
10
Profitez de nos

10

sur présentation
de ce coupon.
1 coupon pour
2 personnes
Non cumulable

* Valide jusqu’au 30 novembre 2015
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567, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-3796
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La Tournée du bénévolat
aura lieu du 3 octobre
2015 au 21 février
2016 et c’est dans
13 municipalités qu’elle
s’arrêtera.
Au mois d’octobre, la
Tournée du bénévolat
aura lieu à DeschambaultGrondines le 3 (endroit
à déterminer), à SaintBasile le 6 et le 8 (en
soirée seulement) au
Julie Trudel, Jacynthe Drolet, Mathieu Rieg et Michel Fleury.
Centre Ernest J. Papillon,
Bien vieillir chez soi pour y rester plus
à Saint-Alban le 10 au Centre Fernand
longtemps
Marcotte ainsi qu’à Saint-Ubalde le 24, et
ce, à l’aréna.
Le projet Bien vieillir chez-soi, phase 1
et 2, vise à faire connaître les services Au mois de novembre, le « salon des
aux personnes âgées, et ce, afin qu’elles bénévoles » aura lieu à Pont-Rouge
puissent vivre plus longtemps dans leur le 8 au Centre communautaire et à
propre foyer.
Neuville le 14 (endroit à déterminer). Le
21 novembre, le Centre paroissial
Pour ce faire, la première phase du projet accueillera des organismes de Saintvise à dresser un inventaire des ressources Casimir et de Saint-Thuribe. Le 22, c’est à
et services disponibles.
Portneuf, au Carrefour municipal, que se
tiendra l’événement. Le 28, c’est au Centre
Quant à la seconde phase, hommes et communautaire de Rivière-à-Pierre que les
femmes de différentes localités de la MRC curieux pourront se rendre.
de Portneuf formeront des groupes de
discussions afin d’identifier les services En décembre, seulement un salon aura
nécessaires aux personnes âgées en perte lieu soit le 5 à Donnacona, et ce, au
d’autonomie.
gymnase de l’école secondaire. Fin janvier,
Saint-Marc-des-Carrières accueillera la
Quand l’on considère que 80% des Tournée le 30, mais l’endroit reste encore
services sont donnés par des proches à déterminer.
aidants, il est nécessaire que les
intervenants, les communautés et les Finalement, c’est le salon du 21 février qui
organisations
publiques
deviennent terminera cette tournée et c’est au Centre
complémentaires.
multifonctionnel Rolland-Dion de SaintRaymond qu’il aura lieu. Des organismes
C’est d’ailleurs l’un des buts de Bien vieillir de Saint-Raymond, de Sainte-Christinechez-soi.
d’Auvergne et de Lac-Sergent seront de la
partie.

La CBJC rêve d'un parc linéaire
pour la Jacques-Cartier

S

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

i le souhait de la Corporation du bassin versant de la Jacques-Cartier
(CBJC) se réalise, un parc linéaire sera aménagé dans le corridor riverain
de la rivière Jacques-Cartier. Bien entendu, beaucoup de boulot attend cette
organisation qui entend procéder étape par étape pour assurer la réalisation de ce
projet.

Le premier jour de septembre, c’est à
l’occasion d’une rencontre d’information
que la CBJC a lancé le bal. Elle a alors
soumis une proposition visant à créer un
parc linéaire le long de la rivière JacquesCartier aux représentants de différentes
organisations que ce projet concerne, soit
les municipalités riveraines, deux MRC et
la Nation huronne-wendat.
« L’objectif de ce projet rassembleur,
nous a fait savoir la CBJC, est d'intégrer

les initiatives actuelles et futures des
municipalités et de la Nation huronnewendat à l’intérieur d’un concept unique
de parc linéaire ». D’une part, estime-t-on,
sa création permettrait de conserver et
de protéger « un milieu de vie de grande
qualité ». D’autre part, elle favoriserait
la mise en valeur et le développement
d’« un capital nature au service des
communautés riveraines ».
Il est intéressant d’ajouter que la CBJC
se dit « convaincue qu’un parc linéaire,
tout en remplissant des fonctions
écologiques, permettrait de générer des
retombées sociales et économiques
concrètes dont bénéficierait l’ensemble
des communautés ». Il semble que cette
organisation ne soit pas la seule à penser
cela, car la présentation du projet a, dit-on,
« bénéficié d’un accueil enthousiaste de la
part des personnes présentes lors de la
première rencontre ».
D’ici peu, la CBJC entend aller de nouveau
à la rencontre des instances municipales
et régionales afin de leur présenter. On
espère évidemment pour elle que le projet
de parc linéaire recevra alors un accueil
aussi enthousiaste que celui qu’il a eu lors
de la rencontre tenue le 1er septembre.
Si c’est le cas, un comité de pilotage sera
ensuite formé afin de valider la faisabilité
technique et financière du projet.

Les modèles 2016 sont arrivés
Venez choisir le votre !
www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

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

David Gauvin parle des aînés
et des aidants naturels
Gaétan Genois • martinet@cite.net

C

'est au Château Bellevue de Donnacona que le candidat libéral David
Gauvin avait convié les médias ce matin. Thèmes du jour : les aînés et les
aidants naturels, dans le cadre d'un point de presse d'une demi-heure dans
la grande salle de la résidence pour personnes âgées.
Mais d'abord, M. Gauvin a souligné le 100e monde en tant que député », a-t-il clamé.
anniversaire de la Ville de Donnacona et
les activités auxquelles il y a participé. Mais puisqu'on en est pas encore là, la
Ce qui lui a permis de glisser jusqu'au longue campagne se poursuit et les points
150e anniversaire du Canada en 2017. de presse se succèdent comme il se
« J'espère y recevoir beaucoup d'invités du doit. Dans ce lieu qui allait de soi, c'est

Joël Godin : le goût de
Portneuf-Jacques-Cartier

S

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

ous le couvert de l’altruisme, le candidat conservateur Joël Godin a
récemment profité de la campagne électorale qu’il mène pour lancer la
vitrine « J’ai le goût de Portneuf-Jacques-Cartier ». Grâce à cet outil de
commercialisation qu’il qualifie d’apolitique, il soutient vouloir venir en aide aux
producteurs de la région et faire la promotion des produits du terroir.

Concrètement, a expliqué M. Godin, cette
vitrine est en fait une liste de producteurs
locaux que son équipe et lui entendent
distribuer alors qu’ils feront du porteà-porte. Elle se veut évolutive et sera
également publiée sur la page Facebook
du candidat. Ajoutons que ce dernier
dit ainsi poursuivre une initiative de son
grand-père, un commerçant des Écureuils
qui, il y a de cela bien longtemps, offrait
une vitrine aux producteurs locaux dans
son magasin.
Comme « J’ai le goût de PortneufJacques-Cartier » est, selon lui, un outil
apolitique, InfoPortneuf a demandé à
Joël Godin s’il continuera d’en faire la
promotion advenant le cas où il n’est pas
élu, le 19 octobre prochain. Celui qui
soutient que « [ses] bottines suivent [ses]
babines » n’a pu le confirmer et a laissé
entendre qu’une telle décision dépendrait
alors de sa carrière professionnelle.
S’il a qualifié d’évolutive la vitrine qu’il a
lancé à la Ferme R. Paquet de Saint-Basile,
a tenu à préciser l’aspirant député, c’est
que quiconque lui en fera la demande
pourra voir son entreprise y être ajoutée
gratuitement.
Advenant le cas où un producteur lui

de dignité des aînés qu'a parlé le Libéral.
« Une dignité qui parfois doit être
retrouvée », dit-il.
Et pour lui, le retour de cette dignité passe
notamment par le retour de l'âge de la
pension à 65 ans. « Le gouvernement veut
retarder à 67 ans l'âge de la pension et
du supplément de revenu garanti. Pour
quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, et a
donné à la société, ça va de soir de rendre
sa retraite à 65 ans », exprime-t-il.
Selon David Gauvin, avec la mesure
annoncée par les Conservateurs les
gens qui prendront leur retraite à 65 ans
seront obligés d'avoir recours à l'aide
sociale entre 65 et 67 ans. « Ça n'a aucun
bon sens », pour le candidat libéral. Les
Libéraux ramèneront donc l'âge de la
retraite à 65 ans. D'expliquer M. Gauvin,
ça fait une différence de 13 000 $ par an
par personne.
Pour les gens qui ont déjà 65 ans, un
gouvernement libéral bonifierait ces
programmes de 10 % immédiatement, ce
qui équivaudrait à 1000 $ de plus pour
une personne aînée à faible revenu. « C'est
beaucoup », dit-il. Une mesure qui selon

ferait la demande contraire, soit d’en être
retiré, M. Godin a dit qu’il comprendra que
celui-ci ne veut pas de militants
conservateurs comme clients.

PROMO extension
des cils Misencil

David Gauvin a rappelé une autre
promesse d'un éventuel gouvernement
libéral, soit l'investissement de 125 milliards
sur 10 ans en infrastructures, dont
20 milliards en technologies vertes, et,
juste retour au thème du jour, 20 milliards
en logement social, soit en aménagement
de résidences et de logements abordables.
Sur le thème des aidants naturels, David
Gauvin a dénoncé le programme actuel
qui demande de fournir une attestation
à l'effet que la personne aidée a une
espérance de vie de six mois et moins.
Les Libéraux vont prolonger la période de
six mois à un an, explique David Gauvin,
et le programme s'adressera à toutes les
personnes qui en ont besoin. Y compris
aux aidants naturels qui s'occupent
d'enfants à la maison.

PROMO

Microdermabrasion
• Hydratation immédiate et durable
• Peau désaltérée et ressourcée

Soulignons-le, les dépenses liées à « J’ai
le goût de Portneuf-Jacques-Cartier » ont
été autorisées par l’agent officiel de Joël
Godin.

Aux agriculteurs et aux producteurs de
la région qui s’inquiètent que la gestion
de l’offre soit démantelée à la suite de
nouvelles concessions que pourrait faire
le gouvernement Harper, dans le cadre
la négociation multilatérale de libreéchange du Partenariat transpacifique, il a
rappelé que les conservateurs demeurent
« fermement engagés à protéger la gestion
de l’offre ».

Le candidat tient également à bien
préciser que si un gouvernement
libéral mettrait fin à la mesure fiscale du
fractionnement du revenu pour l'ensemble
des contribuables, la mesure continuerait
toutefois de s'appliquer aux aînés.

Soin du visage hydradvance

Malgré cela, a-t-il admis, lorsque nous
lui avons posé la question, tous les
producteurs intéressés seront ajoutés à la
liste, et ce, sans égard à leur allégeance
politique.

Puisque la gestion de l’offre est « un sujet
très à la mode », Joël Godin a profité du
point de presse qu’il a tenu à Saint-Basile
pour faire une courte déclaration à ce
sujet.

M. Gauvin touche 1,3 millions d'aînés au
Canada, dont 900 000 femmes seules.

• Pose Star
• Pose Volume
Russe
*Valide jusqu’à la fin octobre 2015

99$

Valeur 250$

149$

Valeur 350$

Microdermabrasion
et
complète
• Exfoliation en profondeur
• Atténue les imperfections
• Peau lisse et radieuse

120$

Valeur 210$

*Valide jusqu’au 17 octobre 2015

Épilation laser • Soins corps et visage • Technologie anti-âge • Perte de poids
2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873.3046

SÉANCE D’INFORMATION
Venez manifester votre intérêt sur place :
possibilité de réserver un logement
pour l’été 2016.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

21 OCTOBRE 2015 à 19h
au Centre Dansereau
50, rue Dansereau, Pont-Rouge

30 logements
de qualité supérieure
au centre-ville de
Pont-Rouge

Merci de nous confier votre sourire !

1
›

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

:
Tendinite/bursite/capsulite/épicondylite ?
Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio

• Physiothérapie
• Kinésiologie
• Ergothérapie
• Soins des pieds

• Massothérapie TROIS CLINIQUES DANS PORTNEUF
418 873-3030
Pont-Rouge
• Ostéopathie
418 268-5850
Des Carrières
• Audioprothésiste Donnacona
418 462-1212
• Ergonomie
www.axophysio.com

•
•
•
•
•

Ascenseur
Quatre niveaux
Système de contrôle d’entrée
Milieu et rue très paisibles
Stationnement extérieur réservé
et identifié

• Zone débarcadère près de
l’entrée
• Entrée sans palier
ET BIEN PLUS
ENCORE… !

Information : 418 931-0180

Au plaisir
de vous
rencontrer !
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Tournée du bénévolat et du
projet Bien vieillir chez-soi

La Tournée du
bénévolat, près de
chez vous!

5

HABITATION &

HABITATION &

confort au foyer

Comment réduire
les risques associés
aux petits animaux
des bois

5 conseils pour
préparer votre jardin
en vue de l'hiver
Le climat hivernal canadien peut avoir
raison de votre jardin et de votre gazon,
mais pas si vous effectuez un entretien
adéquat à l'automne en vue de leur
assurer une protection optimale.
« Une fois votre gazon tondu et votre
jardin entretenu, ceux-ci nécessiteront une

Portes et fenêtres

Afin de vous assurer que votre jardin
survivra à l'hiver et sera prêt à être cultivé
une fois le printemps arrivé, les experts
chez Husqvarna vous recommandent de
suivre les étapes suivantes :
• Nettoyez la zone concernée : assurezvous de retirer les feuilles mortes, car
cela facilitera le nettoyage du printemps
et le retrait des mauvaises herbes.
Récoltez tous les légumes de votre
jardin se trouvant au-dessus du sol
afin d'éviter d'attirer les animaux et les
bestioles nuisibles.

NT
DIRECTEMIENE
DE L’US

• Protégez vos arbustes : pour garder
vos arbustes en santé, arrosez-les
généreusement avant de les envelopper
d'une toile de jute en prévision de l'hiver.
Enveloppez-les de bas en haut afin
d'empêcher les branches de plier de
manière irrégulière.

Vente et Installation
- Fenêtre à battant PVC ou coulissante
- Porte patio, de garage ou d’acier

84, avenue d’Auteuil, Saint-Basile

attention particulière avant la première
tombée de neige », affirme Michelle Sordi,
directrice du marketing chez Husqvarna.
« Si votre jardin est bien entretenu, il vous
sera plus facile d'accomplir vos corvées
du printemps. »

418 329-2850

• Fertilisez avant le gel : puisque la
croissance de votre gazon commencera

à ralentir, il est primordial de le fertiliser
en utilisant les nutriments appropriés
pour qu'il puisse survivre au climat
rigoureux des mois à venir. En outre,
lors de la dernière tonte de la saison,
vous devriez laisser les brins de
gazon coupés sur le sol en guise de
compost afin d'aider à protéger les
couronnes délicates de la pelouse et d'y
emprisonner les nutriments.
• Rentrez-les à l'intérieur : certaines
plantes préfèrent l'intérieur lors des
mois d'hiver; toutefois, avant d'effectuer
la transition, submergez les pots dans
une eau tiède afin d'éliminer les insectes
et d'empêcher d'autres bestioles
nuisibles de s'implanter dans votre
maison. Vérifiez également les feuilles
des plantes et rincez-les en guide de

précaution supplémentaire.
• Entreposez vos outils adéquatement :
enfin, n'oubliez pas de nettoyer tous vos
outils de jardinage de fond en comble
avant de les ranger à l'intérieur. Utilisez
du savon et de l'eau pour enlever les
saletés résiduelles et les substances
séchées des surfaces. Assurez-vous
de vider le réservoir à essence de votre
tondeuse à gazon, car l'essence se
désintégrera tout en laissant des dépôts
et des particules qui obstrueront le
système d'alimentation.
D'autres conseils sur l'entretien du gazon
et le jardinage se trouvent à husqvarna.ca.
www.leditionnouvelles.com

De Tout pour vous

protéger
de

Antigel
4L

l’hiver !

259$

Choix de

Garage
de toile
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Clôture

à partie de

249$

balise

Bien qu'ils puissent paraître inoffensifs, les
petits animaux des bois peuvent causer
d'importants dommages à votre maison.
Ils ont la capacité d'affronter des êtres
humains, de propager des maladies,
de dégager des odeurs, d'être une
nuisance en raison du bruit, de détruire
l'aménagement paysager et les potagers,
et même de ronger les fils. Quoique ces
parasites soient généralement perçus
comme un problème qui concerne les
régions rurales, les experts constatent
que cohabiter avec la nature entraînera
toujours des problèmes parasitaires.
« Même les milieux urbains peuvent être
exposés à la faune et ses problèmes
connexes, ce qui comprend la simple
nuisance, les attaques vigoureuses et les
risques graves pour la santé », indique
Alice Sinia, Ph. D., entomologiste à Orkin
Canada. « Ces organismes nuisibles
peuvent être particulièrement difficiles
à traiter. En fait, la Loi sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs
protège certaines espèces aviaires
contre le piégeage et les pratiques de
relocalisation. Comme c'est le cas dans
tout programme de gestion parasitaire,
les mesures préventives sont la meilleure
solution pour s'occuper de la faune ».

• Inspectez et surveillez votre maison pour
détecter les accumulations d'humidité
sur le toit, autour des climatiseurs et
d'autres lieux de nidification favorables.
Les oiseaux et la faune, comme tout
autre parasite, sont constamment à
la recherche de sources d'eau, et la
plupart en ont seulement besoin d'une
faible quantité pour survivre.

*Photo à titre indicatif

d’entrée

à rosier
3 grandeurs
disponibles

36 x 48

Spécial

à partie de

99

Paulin
Moisan Inc.

¢

599$
130, Grande Ligne,
Saint-Raymond

418 337-2297

ESCALIER

Offrez-vous l’escalier de vos rêves !
• Bois massif à 100%
• Teinture et vernis en atelier
• Fabrication et installation
sur mesure à votre domicile
• Détenteur d’une licence de la Régie du
bâtiment du Québec
• Qualité de finition professionnelle haut
de gamme
R.B.Q.: 5611-3046-01

André Bédard : 418 803-4786
Michel Rochette : 418 410-4786
www.escalierbr.com

www.leditionnouvelles.com

Les

inc.

prop. Michel Faucher

851, route 365, Neuville (Québec) G0A 2R0

NOS SERVICES
Visites à domicile | Plans et devis
Vente de matériaux | Décoration
Habillages de fenêtres |
Cuisines et salles de bains

• Sable
• Pierre
• Gravier
• Terre
• Terre compostée
• Asphalte recyclé

• Fosses septiques
• Champs d'épuration
• Terrassement
• Excavation
• Démolition

GESTION SANITAIRE

PORTNEUF

RBQ 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com | 418 462.1380

Pompage de fosses septiques
Bassins d'épuration
Creusage de puits de surface

R.B.Q. : 8357-5175-01

418 873-2201

Vente et installation
Service de livraison

• Assurez-vous que les récipients à
déchets et les poubelles sont fabriqués
de matière résistante comme le plastique
rigide et le métal, et qu'ils sont munis de
couvercles hermétiques. Vérifiez qu'ils
soient solidement soutenus afin que les
prédateurs nocturnes ne puissent les
renverser.

Plusieurs grandeurs en stock

Tapis

• Empêchez les infestations en réagissant
rapidement. Certains animaux sauvages
comme les ratons-laveurs peuvent être
furtifs, alors que d'autres, comme les

oiseaux, ne le sont pas. En général,
les infestations deviennent évidentes
avec la présence accrue d'oiseaux
adultes, la fréquence des gazouillis,
l'observation de nids, et la quantité
accrue d'excréments dans la région.
Si vous soupçonnez que des oiseaux
ou des animaux sauvages se sont
introduits chez vous, communiquez
immédiatement avec votre fournisseur
en gestion parasitaire.

Les
experts
d'Orkin
Canada
recommandent les conseils suivants pour
protéger votre propriété contre la faune
cet automne :

de bois

Cône

• Dégagez les pelouses d'herbes hautes
et de broussailles. Entretenez votre
terrain en appliquant un traitement pour
les larves étant donné qu'elles sont
une source alimentaire pour les ratonslaveurs et les autres animaux sauvages.
Taillez les arbres et la végétation afin
d'avoir au moins un demi-mètre de
distance de votre maison pour limiter
l'accès des parasites.

L'environnement
naturel
offre une bouffée d'air frais,
et l'automne est la saison
idéale pour la observer la
vie sauvage. Le contrôle
de la faune, combiné à une
bonne gestion parasitaire,
peut aider à réduire les
risques associés à la
faune. Si vous éprouvez
des difficultés, veuillez
communiquer avec votre
fournisseur en gestion
parasitaire pour obtenir
un programme adapté à
vos besoins en matière
d'habitat et de biologie afin
de vivre en harmonie avec eux.

n
o
i
t
o
Prom iple
sur tr
verre

L’hiver arrive
à grands pas,
ne laissez pas
entrer le froid !

Produits :
- Verre
- Thermos
- Moustiquaire
- Douche de verre
RBQ 8189-2341-06

285, Grande Ligne, Saint-Raymond
vitreriegrandportneuf@hotmail.com

Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires

418 987-8989
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Comment choisir
l'évier de cuisine
parfait

La température se refroidit et les
propriétaires, à contrecoeur, commencent
à ranger leurs outils et leur équipement
de la saison estivale. Malheureusement, il
arrive fréquemment que les outils soient
entreposés n'importe comment et oubliés.
En raison de cela, les garages ou les
cabanons ressemblent souvent à des
unités d'entreposage abandonnées.
Lorsque les outils sont rangés de cette
manière, les propriétaires apprennent à
leurs dépens que leur matériel devient
moins efficace, comme s'il se trouvait en
état d'hibernation. C'est la raison pour
laquelle il est impératif de nettoyer les
outils avant de les entreposer pour l'hiver,
et non après.
« Les gens oublient souvent d'entretenir
leurs outils », affirme Michelle Sordi,
directrice du marketing chez Husqvarna
Canada, un chef de file en fabrication
de produits motorisés pour l'extérieur. «
Consacrer du temps à préparer vos outils
en vue de l'entreposage constitue une
étape importante afin de s'assurer que
les outils électriques fonctionneront de
manière efficace à la saison suivante. »
Les conseils d'experts suivants vous
garantiront un démarrage sans tracas
pour l'année prochaine :
•

Nettoyez vos outils : l'humidité
déposée par du gazon coupé est très
corrosive; il est donc très important de
nettoyer ses outils de jardinage et sa
tondeuse, particulièrement avant de les
entreposer. Recherchez des tondeuses
avec un raccord pour tuyau d'arrosage,
ce qui vous permet de nettoyer
facilement le plateau de coupe.

• Videz le réservoir à essence :il faut

se débarrasser de l'essence qui est
restée dans un réservoir pendant tout
l'hiver car elle se décomposera, laissant
ainsi des dépôts et des particules qui
obstrueront le système d'alimentation.
Avant d'entreposer votre équipement,
assurez-vous de vider tous les réservoirs
d'essence.
• Faites une mise au point : pour obtenir
la meilleure performance qui soit et
prolonger la durée de vie de vos outils,
donnez-leur un traitement de luxe en les
confiant à un concessionnaire qualifié
(comme Husqvarna) pour qu'il procède
à une mise au point annuelle.
• Huilez vos outils : utilisez un linge huilé
pour essuyer les zones métallisées et
ajouter quelques gouttes d'huile aux
parties mobiles.
• Mettez vos outils à l'abri : entreposez
votre équipement pour le jardinage
à l'intérieur, si possible. Si vous devez
laisser votre équipement à l'extérieur,
mettez-le à l'abri dans un cabanon ou
recouvrez-le d'une bâche.

Si vous prévoyez rénover votre cuisine,
vous avez probablement pensé à tous
les changements souhaités, et vous avez
élaboré des plans pour chaque mur que
vous voulez peindre et chaque appareil
que vous voulez remplacer. Cependant,
l'un des détails les plus sous-estimés et
qui peuvent avoir le plus d'impact dans
votre cuisine est le choix de l'évier. Il s'agit
d'un élément que vous utiliserez tous les
jours, il vaut la peine de prendre le temps
de choisir l'évier parfait.
Voici les meilleurs conseils des experts
en cuisine Blanco pour choisir un évier
adapté à toute cuisine:
1. Choisissez des éléments pratiques en
fonction de votre espace
Si vous disposez d'un grand comptoir,
un évier à deux cuves côte à côte sera
parfait. D'un autre côté, si vous habitez
en appartement ou dans une maison de
ville où l'espace est limité, essayez une
cuve unique et compacte telle que l'évier
Blanco Precis avec égouttoir, fabriqué en
Silgranit. Équipé d'une cuve au-dessus
de laquelle se glisse une grille en acier
inoxydable qui s'y adapte parfaitement, il
constitue une option pratique d'économie
d'espace. Cette grille est idéale pour faire
sécher la vaisselle, servir de sous-plat pour
les casseroles et poêles chaudes et même
de plateau de service à table.
2. Pensez à l'installation
Il existe deux principales méthodes
d'installation d'évier: le montage en

surface, où les rebords de l'évier sont
directement déposés sur le comptoir, et
le montage sous plan, où les rebords de
l'évier sont fixés sous le comptoir, ce qui
procure un look uni au comptoir. Blanco
propose des modèles à pose flexible, qui
vous permettent d'opter pour la méthode
qui convient au style de votre cuisine ou à
votre préférence d'installation.
3. Recherchez la durabilité
Les éviers de cuisine sont offerts en
différents types de matériaux. L'acier
inoxydable, l'émail coloré ou une simple
surface unie ont chacun leur impact sur
le style et la longévité de votre évier. Les
gammes d'éviers Silgranit de Blanco sont
élaborées à partir d'un composé breveté
unique qui intègre 80% de granit naturel
et une résine acrylique lui procurant une
solidité et une durabilité inégalées sur le
marché. Ils sont inrayables et résistent aux
taches, acides et hautes températures,
soit jusqu'à 280°C. Les éviers en Silgranit
de Blanco sont fabriqués au Canada et
sont offerts dans de nombreux styles et
en sept couleurs différentes.
4. Choisissez la bonne taille

5. Considérez les fonctionnalités
Certains éviers de cuisine sont proposés
avec de nombreuses fonctionnalités
qui permettent d'économie de l'espace.
Recherchez des éviers comme le Blanco
Quatrus avec ses accessoires optionnels,
comme une planche à découper qui
s'adapte parfaitement sur l'évier, un poste

LES ENTREPRISES
SYLVAIN BEAUPRÉ
INC.

mpbedard@prestigeportesetfenetres.ca
ESTIMATION
À DOMICILE
GRATUITE

418 558-5667
www.prestigeportesetfenetres.ca
RBQ : 5652-7302-01

Cuisines

DONALD
PLAMONDON

INC.

Armoires de cuisine
Vanités de salle de bain
418 337-4659

www.leditionnouvelles.com

Téléc. : 418 337-4528
R.B.Q.: 8304-3364-51

Élizabeth GÉNOIS
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Sans frais
1 866 337-7015
Télécopieur
418 337-8540

Dépositaire des greffes :
• André Génois, a.g.
Saint-Raymond
• Claude Brodeur, a.g.
Pont-Rouge

843, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec) G3L 4B2
genois@cite.net • www.elizabethgenois.com

Constructions

106-4, av. Industrielle, Saint-Raymond (Québec) G3L 3X4

sbeaupre1@cite.net

JNS

- Résidentiel - Commercial
- Rénovation - Terrassement

172, des Tulipes
Saint-Raymond G3L 4L6

CONSTRUCTION
Entrepreneur général

Moisan & Rochette
Inc.
• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

Jean-Marc Matte
418 875-1179
Fax : 418 875-1179

Benoit Rochette 418 337-2959

RBQ : 8005-5304-83

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

418 337-8401

François Sauvageau
propriétaire

418 337-3923
418 283-2300
259, rue Moisan, Saint-Léonard

les

SPÉCIALISTES
pour vos

TRAVAUX
D'EXCAVATION
• Fosse septique (installateur autorisé
• Terrassement
• Nivellement
• Déneigement
• Travaux de pelle hydraulique
• Tamisée
• Brune
• Noire
• Noire avec compost

SABLE

Construction/Rénovation

RBQ : 5695-5701-01

résidentiel et commercial

R.B.Q. 2969-1359

TERRE À GAZON

Construction de maison neuve
ESTIMATION GRATUITE

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Tirage de joints

RBQ 2327-6058-41

De plus amples renseignements, des
conseils et les emplacements des
concessionnaires de produits motorisés
pour l'extérieur locaux sont disponibles en
ligne à husqvarna.ca.

arpenteure-géomètre inc.

Les Entreprises
Trudel et Paquet Inc.

Qualité et service

Prenez des mesures pour vous assurer
que votre évier s'adaptera parfaitement à
l'armoire dans laquelle elle sera installée.
Mesurez bien sa largeur. Ceci vous
donnera la largeur minimum d'armoire
recommandée par le fabricant d'éviers.
Grâce à des efforts et une planification
minutieuse, vous rencontrerez moins de
problèmes durant l'installation.

• Faites tremper la barre de coupe : un
truc d'expert consiste à retirer votre
barre de coupe et à la laisser tremper
dans de l'eau douce afin qu'elle
conserve sa flexibilité et sa capacité à
supporter de grandes pressions.

Directeur des ventes

www.leditionnouvelles.com

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
INDUSTRIEL

123, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge

Maxime Bédard

Plus de détails au blancocanada.com.

MAÎTRE ÉLECTRICIEN

• Rechargez les piles : n'oubliez pas de
recharger complètement les piles des
outils pendant les mois d'hiver.

Visitez notre salle de montre au

de travail pour ranger les couteaux et
les ustensiles de cuisine et des grilles
à plusieurs niveaux pour organiser la
vaisselle, les casseroles et les poêles dans
l'évier.

1794, Tour du Lac Nord, Lac Sergent (Québec) G0A 2J0

• Sable et sel
• Sable classe A (MG112)
• Sable classe B (remplissage)
• Sable filtrant à fosse
• Sable à piscine
• Sable à abrasif
• Sable à compaction tamisé

GRAVIER
• Brut 0-4”
• 0-2 1/2”
• 0-3/4”

)

PIERRE DE RIVIÈRE
• 1/8”
• 1/4”
• 1/4 - 3/4”

• 3/4 - 1”
• 1 à 3”
• 3 à 8”

PIERRE CONCASSÉE
PIERRE MINÉE
GROSSE PIERRE
RONDE
ASPHALTE RECYCLÉ
RÉCUPÉRATION
• Béton
• Asphalte

Service pour petite remorque
Lundi au vendredi 8 h à 17 h • Samedi 8 h à 12 h

605, avenue Saint-Louis, Saint-Raymond

418 337-6842

• INFO-PONT • Mercredi 7 octobre 2015

Comment faire
hiberner vos outils
extérieurs pour la
saison froide
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L'hiver approche et votre maison sera
bientôt exposée aux grands froids
et aux intempéries. C'est pourquoi
l'Association provinciale des constructeurs
d'habitations du Québec (APCHQ) vous
rappelle quelques conseils pratiques à
appliquer dès maintenant afin d'entretenir
adéquatement l'intérieur et l'extérieur de
votre maison, pour ainsi éviter d'éventuels
dommages.

À l'extérieur
Détachez le boyau d'arrosoir de la
chantepleure : la pression contenue dans
celui-ci pourrait le faire fendre, et ce,
même s'il est fermé, occasionnant ainsi
des infiltrations d'eau à l'intérieur de la
maison. Vous pouvez toutefois laisser le
boyau dehors; s'il n'y a pas de pression
dans les conduits, celui-ci ne sera pas
endommagé.

Enlevez les tuyaux que vous avez
raccordés aux gouttières pour éloigner
l'eau des fondations afin d'éviter qu'ils
gèlent et empêchent l'eau de s'écouler.
Videz les pots de fleurs. Le cas échéant,
vous risquez fort de les retrouver brisés
à l'arrivée du printemps. Vous pouvez
toutefois les laisser à l'extérieur et les
positionner à l'envers, de telle sorte que
l'eau et la neige ne puissent s'y accumuler
pendant l'hiver.
Assurez-vous de dégager convenablement
le dessous des balcons en béton afin
d'éviter le soulèvement par le gel.
Si ce n'est déjà fait, achetez du sable et
des tapis de caoutchouc pour mettre sur

les marches de votre balcon en prévision
d'éventuelles accumulations de neige et
du grand froid, car les nouvelles surfaces
de béton et le sel de déglaçage ne font
pas bon ménage.
À l'intérieur
Nettoyez les filtres de l'échangeur d'air;
puisqu'il n'a pas fonctionné pendant
plusieurs mois, de la saleté peut s'y être
accumulée.
Assurez-vous
également
que le drain de l'échangeur d'air est
bien raccordé et qu'il ne traîne pas sur
le plancher, afin d'éviter que de l'eau ne
s'écoule lors du cycle de dégivrage.
Enlevez les moustiquaires des fenêtres
pour permettre à la chaleur de mieux
réchauffer le vitrage. Laissez les stores
et les rideaux ouverts pendant la nuit et
essuyez le givre au bas des fenêtres le
matin. Il s'agit là de bonnes habitudes à
prendre pour réduire la condensation,
laquelle est inévitable malgré la présence
d'un échangeur d'air.
Vérifiez le calfeutrage aux pourtours
des fenêtres pour détecter les fissures
et colmatez-les pour empêcher les
infiltrations d'air et d'eau.
Ajustez les portes et fenêtres qui ferment
mal en appliquant un lubrifiant sur leur
mécanisme.
Enfin, vérifiez les trappes d'évacuation
de la sécheuse ainsi que la trappe
d'évacuation de la hotte de la cuisinière;
si elles sont mal ajustées et battent au
moindre vent, l'ajout d'un boulon au centre
du clapet ajoutera un contrepoids qui
corrigera la situation.
Bref, pour une utilisation optimale et
responsable de votre maison, ces gestes
simples peuvent faire la différence. En
plus de « protéger » votre maison et de
favoriser son bon fonctionnement, ils
peuvent contribuer à l'amélioration de
son rendement énergétique. Ils s'ajoutent
d'ailleurs
aux
nombreuses
tâches
d'entretien que vous devez effectuer au
cours de l'année pour préserver le confort
et la sécurité de votre foyer.
Pour en savoir davantage, consultez la
rubrique Le tour du propriétaire sur le
site grand public de l'APCHQ, GoMaison.
com, dans la section « Tout sur la maison
neuve ».

Tendances couleurs Sico

Osez le doré en 2016
La prochaine année est l'occasion en or
d'intégrer le jaune profond et lustré dans
la décoration de votre maison. Jaune or
est la couleur tendance en 2016 qui sera
très présente en décoration, procurant une
ambiance chaleureuse et réconfortante
aux espaces de vie, selon Sico, la marque
leader de peinture.
Proclamant Sarrasin jaune (6113-54)
comme étant la couleur de l'année chez
Sico, Mathieu Hamel, Assistant chef de
marque pour Sico, a expliqué que le jaune
doré rappelle les champs de blé ensoleillés
et évoque des souvenirs du côté glamour
rétro éblouissant des années 70.

C'est le reflet d'une époque moins
complexe dans l'histoire et de la quête
croissante des gens de revenir au
cocooning, de s'éloigner du monde
tumultueux de la ville et des médias
sociaux, à la recherche d’un mode de
vie plus naturel, de simplicité, de paix
et de calme. Les murs, le mobilier,
les accessoires et les équipements
technologiques auront une touche dorée.
Cependant, lorsqu'il est question de
couleurs sophistiquées, tout ce qui brille
n'est pas que doré. Tout comme la couleur
de l’année, les autres couleurs tendance
pour 2016 proviennent de la nature, et sont
également apaisantes et réconfortantes,

Vivez l’expérience Via Capitale !
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à votre propriété !
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RÉUSSIR VOTRE PROJET DE
RÉNOVATION, C’EST FAIRE DES
CHOIX QUI AUGMENTERONT LE
CONFORT ET LA VALEUR DE
VOTRE PROPRIÉTÉ
de votre budget. Pensez à la marge Atout.

Consultation
en Home
Staging

GRATUITE
Informezvous !

Godin
418 337-2218 ou 418 875-2744 ou 1 877 250-2218

Ginette Vincent

Courtier immobilier

418 955-6055

Pensez à des teintes claires atténuées,
des nuances adoucies avec une infusion
de gris, comme des verts terreux, des
bruns chauds, des rouges rustiques,
des bleus relaxants et des neutres doux.
Chacune de ces couleurs se marie bien
avec le jaune or, offrant un décor apaisant,
agréable et d'inspiration spa qui est loin
des couleurs plus vives de l'an dernier.
Avec comme thème général le « voyage »,
les tendances Sico 2016 présentent des
couleurs telles que: Vert naturel (6164-73),
l'indigo Ombre de cobalt (6008-83), le bleu
sarcelle Épinette de Norvège (6158-52), le
rouge saumon Pelure de tomate (605753), le gris Lave ancienne (6208-73), et le
sable Shiatsu (6222-31).

Que ce soit pour tirer fierté d'être
propriétaire, pour appartenir à une
collectivité ou pour se constituer un capital,
les gens décident aujourd'hui d'acheter
une maison pour plusieurs raisons. En
fait, selon l'Enquête annuelle RBC sur les
tendances du marché résidentiel, 25 pour
100 des Canadiens prévoient acheter une
maison au cours des deux prochaines
années, et 44 pour 100 de ces acheteurs
potentiels précisent qu'il s'agira d'une
première maison.
« L'achat d'une maison peut être aussi
emballant que stressant, surtout pour
les premiers acheteurs », affirme Trisha
Fineza Forbes, première directrice,
Financement sur valeur nette immobilière,
RBC. « Les acheteurs d'une première
maison ont souvent besoin de conseils
supplémentaires tout au long du
processus. Il est parfois difficile de savoir
exactement ce à quoi il faut s'attendre,
mais la plupart des problèmes peuvent
être résolus en faisant ses devoirs dès le
départ. »
RBC offre les conseils suivants aux
acheteurs d'une première maison :
• Obtenez un prêt hypothécaire préétabli
: Il est judicieux d'obtenir un prêt

hypothécaire préétabli pour savoir ce que
vous pouvez dépenser. Communiquez
ce chiffre à votre courtier immobilier
afin qu'il vous fasse visiter uniquement
les maisons qui correspondent à vos
moyens.
• Épargnez en vue de verser un acompte :
Pour épargner en vue de verser votre
acompte sur l'achat de la maison, optez
pour des prélèvements automatiques.
Mettez de côté chaque semaine une
petite somme d'argent dans un compte
d'épargne à intérêt élevé et ainsi, vous
pourrez accumuler votre acompte plus
rapidement.

Terre • sable • gravier • fosse
9012 • 1997 QUÉBEC INC.
4 pelles mécaniques à votre service.
tél. : 418 329-2654

Pour consulter la palette de tendances
couleurs Sico 2016, faire des essais
couleurs à l'aide de notre outil virtuel
Labo Déco Couleurs Sico, et obtenir des
conseils inspirants des meilleurs blogueurs
en décoration, visitez www.sico.ca.

• Soumettez votre prêt hypothécaire à une
simulation de crise : Prévoyez l'imprévu
lorsque vous établissez votre budget en
vue de l'achat d'une propriété. Sachez
combien vous pouvez vous permettre de
payer selon votre salaire actuel, ensuite
et surtout, combien vous pouvez payer si
vos revenus diminuent.
Pour en savoir davantage, consultez le site
www.rbc.com/acheteur-premiere-maison.
www.leditionnouvelles.com

Entrepreneur général
Résidentiel et commercial
Services oﬀerts :
- Rénovations de tout genre
- Agrandissement
- Finition intérieure et
extérieure
- Capage d'aluminium
avec plieuse de 12 pieds
- Revêtement extérieur
et toiture
- Construction neuve

- Galerie et patio
- Installation de
portes et fenêtres

- Accompagnement
pour auto-constructeur
- Aide à la conception
de plan

Rémi Genest, Propriétaire

104, rue Gingras, Saint-Raymond G3L 2W6

418 337-9118
418 808-6001
ray.construction@hotmail.com

Bureau :
Cell. :

RBQ : 5691-6042-01

• Pensez aux coûts cachés : Prévoyez les
dépenses qui s'ajoutent au prix d'achat,
comme les frais d'évaluation, les frais
de notaire, les taxes et l'ameublement à
acheter pour l'intérieur et l'extérieur de
votre nouvelle demeure.
• Informez-vous : Posez des questions
et faites vos devoirs. Discutez avec des
personnes qui possèdent une maison
pour obtenir une idée de ce que signifie
réellement être propriétaire. Sachez où
vous voulez être aujourd'hui et dans cinq
ans, et planifiez en conséquence.

• LAVEUSE, SÉCHEUSE
• CUISINIÈRE, RÉFRIGÉRATEUR
• CONGÉLATEUR

Léo Gauthier, prop.

En décoration d'intérieur, ce désir de « se
détendre » se traduit pour l'année à venir,
en des espaces de vie plus paisibles,
sobres et authentiques, a-t-il dit. Le
mobilier dans la pièce ne doit pas être
disposé parfaitement, en fait, il est même
préférable qu'il ne le soit pas. Nos maisons
sont notre protection et le seul endroit où
nous pouvons vraiment être nous-mêmes,
et les nouvelles couleurs nous aident à
atteindre plus facilement ce sentiment de
légèreté.

Les gens aspirent à se détendre et à être
eux-mêmes, et font des choix de couleurs
qui reflètent ce désir.

Ce qu'il faut savoir avant
d'acheter sa première maison

TRANSPORT EXCAVATION

Pour VENDRE
ou ACHETER

souligne M. Hamel.

a

rmoire
ST-RAYMOND

Cuisine & salle de bains

• Entreprise familiale
• 28 années d’expertise
• Plans personnalisés

VENTE ET RÉPARATION AIR CLIMATISÉ MURAL

téléc. : 418 329-3040

RBQ 8803-2832-92

53, Dupont
Pont-Rouge

115, rang Saint-Joseph, Saint-Basile G0A 3G0

418 873-2053

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Construction de chalets
en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !
MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

Lac Sergent

TÉL. : 418

Jacquelin Juneau

875-4389

• Terrassement
• Inspection de drains par caméra
• Remplacement de drains
de fondation
• Fosse septique, champ d’épuration
• Réparation de fissures
(fondation et toiture)
Accrédité

• CELL. : 418 802-3685

www.armoirestraymond.com
57, Delaney, Parc industriel, Saint-Raymond

418 337-4141
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Conseils pratiques
pour un entretien
adéquat de votre
maison avant l'hiver

Nettoyez les gouttières : enlevez les
feuilles sur les pourtours de la toiture qui peuvent obstruer les gouttières et
empêcher l'eau de circuler - afin d'éviter
les débordements et les accumulations de
glace sur la toiture.
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L'hiver approche et votre maison sera
bientôt exposée aux grands froids
et aux intempéries. C'est pourquoi
l'Association provinciale des constructeurs
d'habitations du Québec (APCHQ) vous
rappelle quelques conseils pratiques à
appliquer dès maintenant afin d'entretenir
adéquatement l'intérieur et l'extérieur de
votre maison, pour ainsi éviter d'éventuels
dommages.

À l'extérieur
Détachez le boyau d'arrosoir de la
chantepleure : la pression contenue dans
celui-ci pourrait le faire fendre, et ce,
même s'il est fermé, occasionnant ainsi
des infiltrations d'eau à l'intérieur de la
maison. Vous pouvez toutefois laisser le
boyau dehors; s'il n'y a pas de pression
dans les conduits, celui-ci ne sera pas
endommagé.

Enlevez les tuyaux que vous avez
raccordés aux gouttières pour éloigner
l'eau des fondations afin d'éviter qu'ils
gèlent et empêchent l'eau de s'écouler.
Videz les pots de fleurs. Le cas échéant,
vous risquez fort de les retrouver brisés
à l'arrivée du printemps. Vous pouvez
toutefois les laisser à l'extérieur et les
positionner à l'envers, de telle sorte que
l'eau et la neige ne puissent s'y accumuler
pendant l'hiver.
Assurez-vous de dégager convenablement
le dessous des balcons en béton afin
d'éviter le soulèvement par le gel.
Si ce n'est déjà fait, achetez du sable et
des tapis de caoutchouc pour mettre sur

les marches de votre balcon en prévision
d'éventuelles accumulations de neige et
du grand froid, car les nouvelles surfaces
de béton et le sel de déglaçage ne font
pas bon ménage.
À l'intérieur
Nettoyez les filtres de l'échangeur d'air;
puisqu'il n'a pas fonctionné pendant
plusieurs mois, de la saleté peut s'y être
accumulée.
Assurez-vous
également
que le drain de l'échangeur d'air est
bien raccordé et qu'il ne traîne pas sur
le plancher, afin d'éviter que de l'eau ne
s'écoule lors du cycle de dégivrage.
Enlevez les moustiquaires des fenêtres
pour permettre à la chaleur de mieux
réchauffer le vitrage. Laissez les stores
et les rideaux ouverts pendant la nuit et
essuyez le givre au bas des fenêtres le
matin. Il s'agit là de bonnes habitudes à
prendre pour réduire la condensation,
laquelle est inévitable malgré la présence
d'un échangeur d'air.
Vérifiez le calfeutrage aux pourtours
des fenêtres pour détecter les fissures
et colmatez-les pour empêcher les
infiltrations d'air et d'eau.
Ajustez les portes et fenêtres qui ferment
mal en appliquant un lubrifiant sur leur
mécanisme.
Enfin, vérifiez les trappes d'évacuation
de la sécheuse ainsi que la trappe
d'évacuation de la hotte de la cuisinière;
si elles sont mal ajustées et battent au
moindre vent, l'ajout d'un boulon au centre
du clapet ajoutera un contrepoids qui
corrigera la situation.
Bref, pour une utilisation optimale et
responsable de votre maison, ces gestes
simples peuvent faire la différence. En
plus de « protéger » votre maison et de
favoriser son bon fonctionnement, ils
peuvent contribuer à l'amélioration de
son rendement énergétique. Ils s'ajoutent
d'ailleurs
aux
nombreuses
tâches
d'entretien que vous devez effectuer au
cours de l'année pour préserver le confort
et la sécurité de votre foyer.
Pour en savoir davantage, consultez la
rubrique Le tour du propriétaire sur le
site grand public de l'APCHQ, GoMaison.
com, dans la section « Tout sur la maison
neuve ».

Tendances couleurs Sico

Osez le doré en 2016
La prochaine année est l'occasion en or
d'intégrer le jaune profond et lustré dans
la décoration de votre maison. Jaune or
est la couleur tendance en 2016 qui sera
très présente en décoration, procurant une
ambiance chaleureuse et réconfortante
aux espaces de vie, selon Sico, la marque
leader de peinture.
Proclamant Sarrasin jaune (6113-54)
comme étant la couleur de l'année chez
Sico, Mathieu Hamel, Assistant chef de
marque pour Sico, a expliqué que le jaune
doré rappelle les champs de blé ensoleillés
et évoque des souvenirs du côté glamour
rétro éblouissant des années 70.

C'est le reflet d'une époque moins
complexe dans l'histoire et de la quête
croissante des gens de revenir au
cocooning, de s'éloigner du monde
tumultueux de la ville et des médias
sociaux, à la recherche d’un mode de
vie plus naturel, de simplicité, de paix
et de calme. Les murs, le mobilier,
les accessoires et les équipements
technologiques auront une touche dorée.
Cependant, lorsqu'il est question de
couleurs sophistiquées, tout ce qui brille
n'est pas que doré. Tout comme la couleur
de l’année, les autres couleurs tendance
pour 2016 proviennent de la nature, et sont
également apaisantes et réconfortantes,

Vivez l’expérience Via Capitale !
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Ajoutez de la valeur
à votre propriété !
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RÉUSSIR VOTRE PROJET DE
RÉNOVATION, C’EST FAIRE DES
CHOIX QUI AUGMENTERONT LE
CONFORT ET LA VALEUR DE
VOTRE PROPRIÉTÉ
de votre budget. Pensez à la marge Atout.

Consultation
en Home
Staging

GRATUITE
Informezvous !

Godin
418 337-2218 ou 418 875-2744 ou 1 877 250-2218

Ginette Vincent

Courtier immobilier

418 955-6055

Pensez à des teintes claires atténuées,
des nuances adoucies avec une infusion
de gris, comme des verts terreux, des
bruns chauds, des rouges rustiques,
des bleus relaxants et des neutres doux.
Chacune de ces couleurs se marie bien
avec le jaune or, offrant un décor apaisant,
agréable et d'inspiration spa qui est loin
des couleurs plus vives de l'an dernier.
Avec comme thème général le « voyage »,
les tendances Sico 2016 présentent des
couleurs telles que: Vert naturel (6164-73),
l'indigo Ombre de cobalt (6008-83), le bleu
sarcelle Épinette de Norvège (6158-52), le
rouge saumon Pelure de tomate (605753), le gris Lave ancienne (6208-73), et le
sable Shiatsu (6222-31).

Que ce soit pour tirer fierté d'être
propriétaire, pour appartenir à une
collectivité ou pour se constituer un capital,
les gens décident aujourd'hui d'acheter
une maison pour plusieurs raisons. En
fait, selon l'Enquête annuelle RBC sur les
tendances du marché résidentiel, 25 pour
100 des Canadiens prévoient acheter une
maison au cours des deux prochaines
années, et 44 pour 100 de ces acheteurs
potentiels précisent qu'il s'agira d'une
première maison.
« L'achat d'une maison peut être aussi
emballant que stressant, surtout pour
les premiers acheteurs », affirme Trisha
Fineza Forbes, première directrice,
Financement sur valeur nette immobilière,
RBC. « Les acheteurs d'une première
maison ont souvent besoin de conseils
supplémentaires tout au long du
processus. Il est parfois difficile de savoir
exactement ce à quoi il faut s'attendre,
mais la plupart des problèmes peuvent
être résolus en faisant ses devoirs dès le
départ. »
RBC offre les conseils suivants aux
acheteurs d'une première maison :
• Obtenez un prêt hypothécaire préétabli
: Il est judicieux d'obtenir un prêt

hypothécaire préétabli pour savoir ce que
vous pouvez dépenser. Communiquez
ce chiffre à votre courtier immobilier
afin qu'il vous fasse visiter uniquement
les maisons qui correspondent à vos
moyens.
• Épargnez en vue de verser un acompte :
Pour épargner en vue de verser votre
acompte sur l'achat de la maison, optez
pour des prélèvements automatiques.
Mettez de côté chaque semaine une
petite somme d'argent dans un compte
d'épargne à intérêt élevé et ainsi, vous
pourrez accumuler votre acompte plus
rapidement.

Terre • sable • gravier • fosse
9012 • 1997 QUÉBEC INC.
4 pelles mécaniques à votre service.
tél. : 418 329-2654

Pour consulter la palette de tendances
couleurs Sico 2016, faire des essais
couleurs à l'aide de notre outil virtuel
Labo Déco Couleurs Sico, et obtenir des
conseils inspirants des meilleurs blogueurs
en décoration, visitez www.sico.ca.

• Soumettez votre prêt hypothécaire à une
simulation de crise : Prévoyez l'imprévu
lorsque vous établissez votre budget en
vue de l'achat d'une propriété. Sachez
combien vous pouvez vous permettre de
payer selon votre salaire actuel, ensuite
et surtout, combien vous pouvez payer si
vos revenus diminuent.
Pour en savoir davantage, consultez le site
www.rbc.com/acheteur-premiere-maison.
www.leditionnouvelles.com

Entrepreneur général
Résidentiel et commercial
Services oﬀerts :
- Rénovations de tout genre
- Agrandissement
- Finition intérieure et
extérieure
- Capage d'aluminium
avec plieuse de 12 pieds
- Revêtement extérieur
et toiture
- Construction neuve

- Galerie et patio
- Installation de
portes et fenêtres

- Accompagnement
pour auto-constructeur
- Aide à la conception
de plan

Rémi Genest, Propriétaire

104, rue Gingras, Saint-Raymond G3L 2W6

418 337-9118
418 808-6001
ray.construction@hotmail.com

Bureau :
Cell. :

RBQ : 5691-6042-01

• Pensez aux coûts cachés : Prévoyez les
dépenses qui s'ajoutent au prix d'achat,
comme les frais d'évaluation, les frais
de notaire, les taxes et l'ameublement à
acheter pour l'intérieur et l'extérieur de
votre nouvelle demeure.
• Informez-vous : Posez des questions
et faites vos devoirs. Discutez avec des
personnes qui possèdent une maison
pour obtenir une idée de ce que signifie
réellement être propriétaire. Sachez où
vous voulez être aujourd'hui et dans cinq
ans, et planifiez en conséquence.

• LAVEUSE, SÉCHEUSE
• CUISINIÈRE, RÉFRIGÉRATEUR
• CONGÉLATEUR

Léo Gauthier, prop.

En décoration d'intérieur, ce désir de « se
détendre » se traduit pour l'année à venir,
en des espaces de vie plus paisibles,
sobres et authentiques, a-t-il dit. Le
mobilier dans la pièce ne doit pas être
disposé parfaitement, en fait, il est même
préférable qu'il ne le soit pas. Nos maisons
sont notre protection et le seul endroit où
nous pouvons vraiment être nous-mêmes,
et les nouvelles couleurs nous aident à
atteindre plus facilement ce sentiment de
légèreté.

Les gens aspirent à se détendre et à être
eux-mêmes, et font des choix de couleurs
qui reflètent ce désir.

Ce qu'il faut savoir avant
d'acheter sa première maison

TRANSPORT EXCAVATION

Pour VENDRE
ou ACHETER

souligne M. Hamel.

a

rmoire
ST-RAYMOND

Cuisine & salle de bains

• Entreprise familiale
• 28 années d’expertise
• Plans personnalisés

VENTE ET RÉPARATION AIR CLIMATISÉ MURAL

téléc. : 418 329-3040

RBQ 8803-2832-92

53, Dupont
Pont-Rouge

115, rang Saint-Joseph, Saint-Basile G0A 3G0

418 873-2053

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Construction de chalets
en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !
MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

Lac Sergent

TÉL. : 418

Jacquelin Juneau

875-4389

• Terrassement
• Inspection de drains par caméra
• Remplacement de drains
de fondation
• Fosse septique, champ d’épuration
• Réparation de fissures
(fondation et toiture)
Accrédité

• CELL. : 418 802-3685

www.armoirestraymond.com
57, Delaney, Parc industriel, Saint-Raymond

418 337-4141
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Conseils pratiques
pour un entretien
adéquat de votre
maison avant l'hiver

Nettoyez les gouttières : enlevez les
feuilles sur les pourtours de la toiture qui peuvent obstruer les gouttières et
empêcher l'eau de circuler - afin d'éviter
les débordements et les accumulations de
glace sur la toiture.
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confort au foyer

Comment choisir
l'évier de cuisine
parfait

La température se refroidit et les
propriétaires, à contrecoeur, commencent
à ranger leurs outils et leur équipement
de la saison estivale. Malheureusement, il
arrive fréquemment que les outils soient
entreposés n'importe comment et oubliés.
En raison de cela, les garages ou les
cabanons ressemblent souvent à des
unités d'entreposage abandonnées.
Lorsque les outils sont rangés de cette
manière, les propriétaires apprennent à
leurs dépens que leur matériel devient
moins efficace, comme s'il se trouvait en
état d'hibernation. C'est la raison pour
laquelle il est impératif de nettoyer les
outils avant de les entreposer pour l'hiver,
et non après.
« Les gens oublient souvent d'entretenir
leurs outils », affirme Michelle Sordi,
directrice du marketing chez Husqvarna
Canada, un chef de file en fabrication
de produits motorisés pour l'extérieur. «
Consacrer du temps à préparer vos outils
en vue de l'entreposage constitue une
étape importante afin de s'assurer que
les outils électriques fonctionneront de
manière efficace à la saison suivante. »
Les conseils d'experts suivants vous
garantiront un démarrage sans tracas
pour l'année prochaine :
•

Nettoyez vos outils : l'humidité
déposée par du gazon coupé est très
corrosive; il est donc très important de
nettoyer ses outils de jardinage et sa
tondeuse, particulièrement avant de les
entreposer. Recherchez des tondeuses
avec un raccord pour tuyau d'arrosage,
ce qui vous permet de nettoyer
facilement le plateau de coupe.

• Videz le réservoir à essence :il faut

se débarrasser de l'essence qui est
restée dans un réservoir pendant tout
l'hiver car elle se décomposera, laissant
ainsi des dépôts et des particules qui
obstrueront le système d'alimentation.
Avant d'entreposer votre équipement,
assurez-vous de vider tous les réservoirs
d'essence.
• Faites une mise au point : pour obtenir
la meilleure performance qui soit et
prolonger la durée de vie de vos outils,
donnez-leur un traitement de luxe en les
confiant à un concessionnaire qualifié
(comme Husqvarna) pour qu'il procède
à une mise au point annuelle.
• Huilez vos outils : utilisez un linge huilé
pour essuyer les zones métallisées et
ajouter quelques gouttes d'huile aux
parties mobiles.
• Mettez vos outils à l'abri : entreposez
votre équipement pour le jardinage
à l'intérieur, si possible. Si vous devez
laisser votre équipement à l'extérieur,
mettez-le à l'abri dans un cabanon ou
recouvrez-le d'une bâche.

Si vous prévoyez rénover votre cuisine,
vous avez probablement pensé à tous
les changements souhaités, et vous avez
élaboré des plans pour chaque mur que
vous voulez peindre et chaque appareil
que vous voulez remplacer. Cependant,
l'un des détails les plus sous-estimés et
qui peuvent avoir le plus d'impact dans
votre cuisine est le choix de l'évier. Il s'agit
d'un élément que vous utiliserez tous les
jours, il vaut la peine de prendre le temps
de choisir l'évier parfait.
Voici les meilleurs conseils des experts
en cuisine Blanco pour choisir un évier
adapté à toute cuisine:
1. Choisissez des éléments pratiques en
fonction de votre espace
Si vous disposez d'un grand comptoir,
un évier à deux cuves côte à côte sera
parfait. D'un autre côté, si vous habitez
en appartement ou dans une maison de
ville où l'espace est limité, essayez une
cuve unique et compacte telle que l'évier
Blanco Precis avec égouttoir, fabriqué en
Silgranit. Équipé d'une cuve au-dessus
de laquelle se glisse une grille en acier
inoxydable qui s'y adapte parfaitement, il
constitue une option pratique d'économie
d'espace. Cette grille est idéale pour faire
sécher la vaisselle, servir de sous-plat pour
les casseroles et poêles chaudes et même
de plateau de service à table.
2. Pensez à l'installation
Il existe deux principales méthodes
d'installation d'évier: le montage en

surface, où les rebords de l'évier sont
directement déposés sur le comptoir, et
le montage sous plan, où les rebords de
l'évier sont fixés sous le comptoir, ce qui
procure un look uni au comptoir. Blanco
propose des modèles à pose flexible, qui
vous permettent d'opter pour la méthode
qui convient au style de votre cuisine ou à
votre préférence d'installation.
3. Recherchez la durabilité
Les éviers de cuisine sont offerts en
différents types de matériaux. L'acier
inoxydable, l'émail coloré ou une simple
surface unie ont chacun leur impact sur
le style et la longévité de votre évier. Les
gammes d'éviers Silgranit de Blanco sont
élaborées à partir d'un composé breveté
unique qui intègre 80% de granit naturel
et une résine acrylique lui procurant une
solidité et une durabilité inégalées sur le
marché. Ils sont inrayables et résistent aux
taches, acides et hautes températures,
soit jusqu'à 280°C. Les éviers en Silgranit
de Blanco sont fabriqués au Canada et
sont offerts dans de nombreux styles et
en sept couleurs différentes.
4. Choisissez la bonne taille

5. Considérez les fonctionnalités
Certains éviers de cuisine sont proposés
avec de nombreuses fonctionnalités
qui permettent d'économie de l'espace.
Recherchez des éviers comme le Blanco
Quatrus avec ses accessoires optionnels,
comme une planche à découper qui
s'adapte parfaitement sur l'évier, un poste

LES ENTREPRISES
SYLVAIN BEAUPRÉ
INC.

mpbedard@prestigeportesetfenetres.ca
ESTIMATION
À DOMICILE
GRATUITE

418 558-5667
www.prestigeportesetfenetres.ca
RBQ : 5652-7302-01

Cuisines

DONALD
PLAMONDON

INC.

Armoires de cuisine
Vanités de salle de bain
418 337-4659

www.leditionnouvelles.com

Téléc. : 418 337-4528
R.B.Q.: 8304-3364-51

Élizabeth GÉNOIS
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Sans frais
1 866 337-7015
Télécopieur
418 337-8540

Dépositaire des greffes :
• André Génois, a.g.
Saint-Raymond
• Claude Brodeur, a.g.
Pont-Rouge

843, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec) G3L 4B2
genois@cite.net • www.elizabethgenois.com

Constructions

106-4, av. Industrielle, Saint-Raymond (Québec) G3L 3X4

sbeaupre1@cite.net

JNS

- Résidentiel - Commercial
- Rénovation - Terrassement

172, des Tulipes
Saint-Raymond G3L 4L6

CONSTRUCTION
Entrepreneur général

Moisan & Rochette
Inc.
• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

Jean-Marc Matte
418 875-1179
Fax : 418 875-1179

Benoit Rochette 418 337-2959

RBQ : 8005-5304-83

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

418 337-8401

François Sauvageau
propriétaire

418 337-3923
418 283-2300
259, rue Moisan, Saint-Léonard

les

SPÉCIALISTES
pour vos

TRAVAUX
D'EXCAVATION
• Fosse septique (installateur autorisé
• Terrassement
• Nivellement
• Déneigement
• Travaux de pelle hydraulique
• Tamisée
• Brune
• Noire
• Noire avec compost

SABLE

Construction/Rénovation

RBQ : 5695-5701-01

résidentiel et commercial

R.B.Q. 2969-1359

TERRE À GAZON

Construction de maison neuve
ESTIMATION GRATUITE

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Tirage de joints

RBQ 2327-6058-41

De plus amples renseignements, des
conseils et les emplacements des
concessionnaires de produits motorisés
pour l'extérieur locaux sont disponibles en
ligne à husqvarna.ca.

arpenteure-géomètre inc.

Les Entreprises
Trudel et Paquet Inc.

Qualité et service

Prenez des mesures pour vous assurer
que votre évier s'adaptera parfaitement à
l'armoire dans laquelle elle sera installée.
Mesurez bien sa largeur. Ceci vous
donnera la largeur minimum d'armoire
recommandée par le fabricant d'éviers.
Grâce à des efforts et une planification
minutieuse, vous rencontrerez moins de
problèmes durant l'installation.

• Faites tremper la barre de coupe : un
truc d'expert consiste à retirer votre
barre de coupe et à la laisser tremper
dans de l'eau douce afin qu'elle
conserve sa flexibilité et sa capacité à
supporter de grandes pressions.

Directeur des ventes

www.leditionnouvelles.com

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
INDUSTRIEL

123, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge

Maxime Bédard

Plus de détails au blancocanada.com.

MAÎTRE ÉLECTRICIEN

• Rechargez les piles : n'oubliez pas de
recharger complètement les piles des
outils pendant les mois d'hiver.

Visitez notre salle de montre au

de travail pour ranger les couteaux et
les ustensiles de cuisine et des grilles
à plusieurs niveaux pour organiser la
vaisselle, les casseroles et les poêles dans
l'évier.

1794, Tour du Lac Nord, Lac Sergent (Québec) G0A 2J0

• Sable et sel
• Sable classe A (MG112)
• Sable classe B (remplissage)
• Sable filtrant à fosse
• Sable à piscine
• Sable à abrasif
• Sable à compaction tamisé

GRAVIER
• Brut 0-4”
• 0-2 1/2”
• 0-3/4”

)

PIERRE DE RIVIÈRE
• 1/8”
• 1/4”
• 1/4 - 3/4”

• 3/4 - 1”
• 1 à 3”
• 3 à 8”

PIERRE CONCASSÉE
PIERRE MINÉE
GROSSE PIERRE
RONDE
ASPHALTE RECYCLÉ
RÉCUPÉRATION
• Béton
• Asphalte

Service pour petite remorque
Lundi au vendredi 8 h à 17 h • Samedi 8 h à 12 h

605, avenue Saint-Louis, Saint-Raymond

418 337-6842
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Comment faire
hiberner vos outils
extérieurs pour la
saison froide

confort au foyer
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HABITATION &

HABITATION &

confort au foyer

Comment réduire
les risques associés
aux petits animaux
des bois

5 conseils pour
préparer votre jardin
en vue de l'hiver
Le climat hivernal canadien peut avoir
raison de votre jardin et de votre gazon,
mais pas si vous effectuez un entretien
adéquat à l'automne en vue de leur
assurer une protection optimale.
« Une fois votre gazon tondu et votre
jardin entretenu, ceux-ci nécessiteront une

Portes et fenêtres

Afin de vous assurer que votre jardin
survivra à l'hiver et sera prêt à être cultivé
une fois le printemps arrivé, les experts
chez Husqvarna vous recommandent de
suivre les étapes suivantes :
• Nettoyez la zone concernée : assurezvous de retirer les feuilles mortes, car
cela facilitera le nettoyage du printemps
et le retrait des mauvaises herbes.
Récoltez tous les légumes de votre
jardin se trouvant au-dessus du sol
afin d'éviter d'attirer les animaux et les
bestioles nuisibles.

NT
DIRECTEMIENE
DE L’US

• Protégez vos arbustes : pour garder
vos arbustes en santé, arrosez-les
généreusement avant de les envelopper
d'une toile de jute en prévision de l'hiver.
Enveloppez-les de bas en haut afin
d'empêcher les branches de plier de
manière irrégulière.

Vente et Installation
- Fenêtre à battant PVC ou coulissante
- Porte patio, de garage ou d’acier

84, avenue d’Auteuil, Saint-Basile

attention particulière avant la première
tombée de neige », affirme Michelle Sordi,
directrice du marketing chez Husqvarna.
« Si votre jardin est bien entretenu, il vous
sera plus facile d'accomplir vos corvées
du printemps. »

418 329-2850

• Fertilisez avant le gel : puisque la
croissance de votre gazon commencera

à ralentir, il est primordial de le fertiliser
en utilisant les nutriments appropriés
pour qu'il puisse survivre au climat
rigoureux des mois à venir. En outre,
lors de la dernière tonte de la saison,
vous devriez laisser les brins de
gazon coupés sur le sol en guise de
compost afin d'aider à protéger les
couronnes délicates de la pelouse et d'y
emprisonner les nutriments.
• Rentrez-les à l'intérieur : certaines
plantes préfèrent l'intérieur lors des
mois d'hiver; toutefois, avant d'effectuer
la transition, submergez les pots dans
une eau tiède afin d'éliminer les insectes
et d'empêcher d'autres bestioles
nuisibles de s'implanter dans votre
maison. Vérifiez également les feuilles
des plantes et rincez-les en guide de

précaution supplémentaire.
• Entreposez vos outils adéquatement :
enfin, n'oubliez pas de nettoyer tous vos
outils de jardinage de fond en comble
avant de les ranger à l'intérieur. Utilisez
du savon et de l'eau pour enlever les
saletés résiduelles et les substances
séchées des surfaces. Assurez-vous
de vider le réservoir à essence de votre
tondeuse à gazon, car l'essence se
désintégrera tout en laissant des dépôts
et des particules qui obstrueront le
système d'alimentation.
D'autres conseils sur l'entretien du gazon
et le jardinage se trouvent à husqvarna.ca.
www.leditionnouvelles.com

De Tout pour vous

protéger
de

Antigel
4L

l’hiver !

259$

Choix de

Garage
de toile
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Clôture

à partie de

249$

balise

Bien qu'ils puissent paraître inoffensifs, les
petits animaux des bois peuvent causer
d'importants dommages à votre maison.
Ils ont la capacité d'affronter des êtres
humains, de propager des maladies,
de dégager des odeurs, d'être une
nuisance en raison du bruit, de détruire
l'aménagement paysager et les potagers,
et même de ronger les fils. Quoique ces
parasites soient généralement perçus
comme un problème qui concerne les
régions rurales, les experts constatent
que cohabiter avec la nature entraînera
toujours des problèmes parasitaires.
« Même les milieux urbains peuvent être
exposés à la faune et ses problèmes
connexes, ce qui comprend la simple
nuisance, les attaques vigoureuses et les
risques graves pour la santé », indique
Alice Sinia, Ph. D., entomologiste à Orkin
Canada. « Ces organismes nuisibles
peuvent être particulièrement difficiles
à traiter. En fait, la Loi sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs
protège certaines espèces aviaires
contre le piégeage et les pratiques de
relocalisation. Comme c'est le cas dans
tout programme de gestion parasitaire,
les mesures préventives sont la meilleure
solution pour s'occuper de la faune ».

• Inspectez et surveillez votre maison pour
détecter les accumulations d'humidité
sur le toit, autour des climatiseurs et
d'autres lieux de nidification favorables.
Les oiseaux et la faune, comme tout
autre parasite, sont constamment à
la recherche de sources d'eau, et la
plupart en ont seulement besoin d'une
faible quantité pour survivre.

*Photo à titre indicatif

d’entrée

à rosier
3 grandeurs
disponibles

36 x 48

Spécial

à partie de

99

Paulin
Moisan Inc.

¢

599$
130, Grande Ligne,
Saint-Raymond

418 337-2297

ESCALIER

Offrez-vous l’escalier de vos rêves !
• Bois massif à 100%
• Teinture et vernis en atelier
• Fabrication et installation
sur mesure à votre domicile
• Détenteur d’une licence de la Régie du
bâtiment du Québec
• Qualité de finition professionnelle haut
de gamme
R.B.Q.: 5611-3046-01

André Bédard : 418 803-4786
Michel Rochette : 418 410-4786
www.escalierbr.com

www.leditionnouvelles.com

Les

inc.

prop. Michel Faucher

851, route 365, Neuville (Québec) G0A 2R0

NOS SERVICES
Visites à domicile | Plans et devis
Vente de matériaux | Décoration
Habillages de fenêtres |
Cuisines et salles de bains

• Sable
• Pierre
• Gravier
• Terre
• Terre compostée
• Asphalte recyclé

• Fosses septiques
• Champs d'épuration
• Terrassement
• Excavation
• Démolition

GESTION SANITAIRE

PORTNEUF

RBQ 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com | 418 462.1380

Pompage de fosses septiques
Bassins d'épuration
Creusage de puits de surface

R.B.Q. : 8357-5175-01

418 873-2201

Vente et installation
Service de livraison

• Assurez-vous que les récipients à
déchets et les poubelles sont fabriqués
de matière résistante comme le plastique
rigide et le métal, et qu'ils sont munis de
couvercles hermétiques. Vérifiez qu'ils
soient solidement soutenus afin que les
prédateurs nocturnes ne puissent les
renverser.

Plusieurs grandeurs en stock

Tapis

• Empêchez les infestations en réagissant
rapidement. Certains animaux sauvages
comme les ratons-laveurs peuvent être
furtifs, alors que d'autres, comme les

oiseaux, ne le sont pas. En général,
les infestations deviennent évidentes
avec la présence accrue d'oiseaux
adultes, la fréquence des gazouillis,
l'observation de nids, et la quantité
accrue d'excréments dans la région.
Si vous soupçonnez que des oiseaux
ou des animaux sauvages se sont
introduits chez vous, communiquez
immédiatement avec votre fournisseur
en gestion parasitaire.

Les
experts
d'Orkin
Canada
recommandent les conseils suivants pour
protéger votre propriété contre la faune
cet automne :

de bois

Cône

• Dégagez les pelouses d'herbes hautes
et de broussailles. Entretenez votre
terrain en appliquant un traitement pour
les larves étant donné qu'elles sont
une source alimentaire pour les ratonslaveurs et les autres animaux sauvages.
Taillez les arbres et la végétation afin
d'avoir au moins un demi-mètre de
distance de votre maison pour limiter
l'accès des parasites.

L'environnement
naturel
offre une bouffée d'air frais,
et l'automne est la saison
idéale pour la observer la
vie sauvage. Le contrôle
de la faune, combiné à une
bonne gestion parasitaire,
peut aider à réduire les
risques associés à la
faune. Si vous éprouvez
des difficultés, veuillez
communiquer avec votre
fournisseur en gestion
parasitaire pour obtenir
un programme adapté à
vos besoins en matière
d'habitat et de biologie afin
de vivre en harmonie avec eux.

n
o
i
t
o
Prom iple
sur tr
verre

L’hiver arrive
à grands pas,
ne laissez pas
entrer le froid !

Produits :
- Verre
- Thermos
- Moustiquaire
- Douche de verre
RBQ 8189-2341-06

285, Grande Ligne, Saint-Raymond
vitreriegrandportneuf@hotmail.com

Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires

418 987-8989
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Gabrielle Germain • martinet@cite.net

C

’est le mercredi 16 septembre qu’a eu lieu le lancement des deux projets
élaborés par la Table de concertation des aînés de Portneuf et JeunEssor
Portneuf.

Les États généraux sur l’avenir du
bénévolat dans Portneuf avaient lieu en
novembre 2014 et ceux-ci avaient permis
de soulever les problématiques quant au
recrutement et à la rétention des bénévoles
dans la région de Portneuf. En effet, le
besoin de bénévoles est criant dans
la majorité des organisations. Diverses
propositions ont été faites lors de ces États
généraux et c’est ainsi que la Tournée du
bénévolat a vu le jour.
Les deux projets sont possibles grâce
à l’Entente spécifique portant sur
l’adaptation régionale pour l’amélioration
des conditions de vie des personnes
aînées dans la région de la CapitaleNationale.

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
Rabais de

100

500

$*

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

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER
Valide jusqu’au 31 décembre 2015
* Détails sur place

André-Martin Dignard
denturologiste

Sur rendez-vous

418 337-2655

Des salons pour faire connaître les
ressources bénévoles
La Tournée du bénévolat fera connaître les
services et organismes locaux présents
dans le comté de Portneuf. Ainsi, les
gens ayant besoin de certains services,
mais ne sachant pas vers qui se tourner,
disposeront de plus d’informations. En ce
qui a trait aux gens qui souhaiteraient faire
du bénévolat, ils pourront se présenter
aux organismes et ainsi connaître leurs
besoins. Peut-être y trouverez-vous
l’organisation pour laquelle vous voudriez
investir votre temps?
« Avec la Tournée du bénévolat, nous
voulons donner un coup de barre pour
recruter de nouveaux bénévoles comme
les baby-boomers, mais aussi les autres
générations », a affirmé monsieur Michel
Fleury, président de la Table des aînés de
la MRC de Portneuf, lors de la conférence
de presse qui avait lieu au CLSC de
Donnacona.
Au total, 13 municipalités recevront la
Tournée du bénévolat. L’événement
prendra la forme de « salons des bénévoles
», ressemblant presque aux salons
d’emplois. Au menu, la matinée de ces
journées sera réservée aux organisations
locales et nationales, leur permettant de
cibler les manques précis à combler. En
après-midi, les salons seront ouverts à
tous.

Rabais de

$*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

Les organisateurs de ces journées
espèrent avoir 5 organisations par
municipalités où se tiennent les salons. Ils
souhaiteraient aussi avoir 2 organisations
régionales afin de faire connaître le plus de
ressources possible.

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

10
MIDI
10 MENUS
du mercredi au vendredi
10
11h à 14h
de rabais
10
$
10
10
Profitez de nos

10

sur présentation
de ce coupon.
1 coupon pour
2 personnes
Non cumulable

* Valide jusqu’au 30 novembre 2015
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La Tournée du bénévolat
aura lieu du 3 octobre
2015 au 21 février
2016 et c’est dans
13 municipalités qu’elle
s’arrêtera.
Au mois d’octobre, la
Tournée du bénévolat
aura lieu à DeschambaultGrondines le 3 (endroit
à déterminer), à SaintBasile le 6 et le 8 (en
soirée seulement) au
Julie Trudel, Jacynthe Drolet, Mathieu Rieg et Michel Fleury.
Centre Ernest J. Papillon,
Bien vieillir chez soi pour y rester plus
à Saint-Alban le 10 au Centre Fernand
longtemps
Marcotte ainsi qu’à Saint-Ubalde le 24, et
ce, à l’aréna.
Le projet Bien vieillir chez-soi, phase 1
et 2, vise à faire connaître les services Au mois de novembre, le « salon des
aux personnes âgées, et ce, afin qu’elles bénévoles » aura lieu à Pont-Rouge
puissent vivre plus longtemps dans leur le 8 au Centre communautaire et à
propre foyer.
Neuville le 14 (endroit à déterminer). Le
21 novembre, le Centre paroissial
Pour ce faire, la première phase du projet accueillera des organismes de Saintvise à dresser un inventaire des ressources Casimir et de Saint-Thuribe. Le 22, c’est à
et services disponibles.
Portneuf, au Carrefour municipal, que se
tiendra l’événement. Le 28, c’est au Centre
Quant à la seconde phase, hommes et communautaire de Rivière-à-Pierre que les
femmes de différentes localités de la MRC curieux pourront se rendre.
de Portneuf formeront des groupes de
discussions afin d’identifier les services En décembre, seulement un salon aura
nécessaires aux personnes âgées en perte lieu soit le 5 à Donnacona, et ce, au
d’autonomie.
gymnase de l’école secondaire. Fin janvier,
Saint-Marc-des-Carrières accueillera la
Quand l’on considère que 80% des Tournée le 30, mais l’endroit reste encore
services sont donnés par des proches à déterminer.
aidants, il est nécessaire que les
intervenants, les communautés et les Finalement, c’est le salon du 21 février qui
organisations
publiques
deviennent terminera cette tournée et c’est au Centre
complémentaires.
multifonctionnel Rolland-Dion de SaintRaymond qu’il aura lieu. Des organismes
C’est d’ailleurs l’un des buts de Bien vieillir de Saint-Raymond, de Sainte-Christinechez-soi.
d’Auvergne et de Lac-Sergent seront de la
partie.

La CBJC rêve d'un parc linéaire
pour la Jacques-Cartier

S

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

i le souhait de la Corporation du bassin versant de la Jacques-Cartier
(CBJC) se réalise, un parc linéaire sera aménagé dans le corridor riverain
de la rivière Jacques-Cartier. Bien entendu, beaucoup de boulot attend cette
organisation qui entend procéder étape par étape pour assurer la réalisation de ce
projet.

Le premier jour de septembre, c’est à
l’occasion d’une rencontre d’information
que la CBJC a lancé le bal. Elle a alors
soumis une proposition visant à créer un
parc linéaire le long de la rivière JacquesCartier aux représentants de différentes
organisations que ce projet concerne, soit
les municipalités riveraines, deux MRC et
la Nation huronne-wendat.
« L’objectif de ce projet rassembleur,
nous a fait savoir la CBJC, est d'intégrer

les initiatives actuelles et futures des
municipalités et de la Nation huronnewendat à l’intérieur d’un concept unique
de parc linéaire ». D’une part, estime-t-on,
sa création permettrait de conserver et
de protéger « un milieu de vie de grande
qualité ». D’autre part, elle favoriserait
la mise en valeur et le développement
d’« un capital nature au service des
communautés riveraines ».
Il est intéressant d’ajouter que la CBJC
se dit « convaincue qu’un parc linéaire,
tout en remplissant des fonctions
écologiques, permettrait de générer des
retombées sociales et économiques
concrètes dont bénéficierait l’ensemble
des communautés ». Il semble que cette
organisation ne soit pas la seule à penser
cela, car la présentation du projet a, dit-on,
« bénéficié d’un accueil enthousiaste de la
part des personnes présentes lors de la
première rencontre ».
D’ici peu, la CBJC entend aller de nouveau
à la rencontre des instances municipales
et régionales afin de leur présenter. On
espère évidemment pour elle que le projet
de parc linéaire recevra alors un accueil
aussi enthousiaste que celui qu’il a eu lors
de la rencontre tenue le 1er septembre.
Si c’est le cas, un comité de pilotage sera
ensuite formé afin de valider la faisabilité
technique et financière du projet.

Les modèles 2016 sont arrivés
Venez choisir le votre !
www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

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

David Gauvin parle des aînés
et des aidants naturels
Gaétan Genois • martinet@cite.net

C

'est au Château Bellevue de Donnacona que le candidat libéral David
Gauvin avait convié les médias ce matin. Thèmes du jour : les aînés et les
aidants naturels, dans le cadre d'un point de presse d'une demi-heure dans
la grande salle de la résidence pour personnes âgées.
Mais d'abord, M. Gauvin a souligné le 100e monde en tant que député », a-t-il clamé.
anniversaire de la Ville de Donnacona et
les activités auxquelles il y a participé. Mais puisqu'on en est pas encore là, la
Ce qui lui a permis de glisser jusqu'au longue campagne se poursuit et les points
150e anniversaire du Canada en 2017. de presse se succèdent comme il se
« J'espère y recevoir beaucoup d'invités du doit. Dans ce lieu qui allait de soi, c'est

Joël Godin : le goût de
Portneuf-Jacques-Cartier

S

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

ous le couvert de l’altruisme, le candidat conservateur Joël Godin a
récemment profité de la campagne électorale qu’il mène pour lancer la
vitrine « J’ai le goût de Portneuf-Jacques-Cartier ». Grâce à cet outil de
commercialisation qu’il qualifie d’apolitique, il soutient vouloir venir en aide aux
producteurs de la région et faire la promotion des produits du terroir.

Concrètement, a expliqué M. Godin, cette
vitrine est en fait une liste de producteurs
locaux que son équipe et lui entendent
distribuer alors qu’ils feront du porteà-porte. Elle se veut évolutive et sera
également publiée sur la page Facebook
du candidat. Ajoutons que ce dernier
dit ainsi poursuivre une initiative de son
grand-père, un commerçant des Écureuils
qui, il y a de cela bien longtemps, offrait
une vitrine aux producteurs locaux dans
son magasin.
Comme « J’ai le goût de PortneufJacques-Cartier » est, selon lui, un outil
apolitique, InfoPortneuf a demandé à
Joël Godin s’il continuera d’en faire la
promotion advenant le cas où il n’est pas
élu, le 19 octobre prochain. Celui qui
soutient que « [ses] bottines suivent [ses]
babines » n’a pu le confirmer et a laissé
entendre qu’une telle décision dépendrait
alors de sa carrière professionnelle.
S’il a qualifié d’évolutive la vitrine qu’il a
lancé à la Ferme R. Paquet de Saint-Basile,
a tenu à préciser l’aspirant député, c’est
que quiconque lui en fera la demande
pourra voir son entreprise y être ajoutée
gratuitement.
Advenant le cas où un producteur lui

de dignité des aînés qu'a parlé le Libéral.
« Une dignité qui parfois doit être
retrouvée », dit-il.
Et pour lui, le retour de cette dignité passe
notamment par le retour de l'âge de la
pension à 65 ans. « Le gouvernement veut
retarder à 67 ans l'âge de la pension et
du supplément de revenu garanti. Pour
quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, et a
donné à la société, ça va de soir de rendre
sa retraite à 65 ans », exprime-t-il.
Selon David Gauvin, avec la mesure
annoncée par les Conservateurs les
gens qui prendront leur retraite à 65 ans
seront obligés d'avoir recours à l'aide
sociale entre 65 et 67 ans. « Ça n'a aucun
bon sens », pour le candidat libéral. Les
Libéraux ramèneront donc l'âge de la
retraite à 65 ans. D'expliquer M. Gauvin,
ça fait une différence de 13 000 $ par an
par personne.
Pour les gens qui ont déjà 65 ans, un
gouvernement libéral bonifierait ces
programmes de 10 % immédiatement, ce
qui équivaudrait à 1000 $ de plus pour
une personne aînée à faible revenu. « C'est
beaucoup », dit-il. Une mesure qui selon

ferait la demande contraire, soit d’en être
retiré, M. Godin a dit qu’il comprendra que
celui-ci ne veut pas de militants
conservateurs comme clients.

PROMO extension
des cils Misencil

David Gauvin a rappelé une autre
promesse d'un éventuel gouvernement
libéral, soit l'investissement de 125 milliards
sur 10 ans en infrastructures, dont
20 milliards en technologies vertes, et,
juste retour au thème du jour, 20 milliards
en logement social, soit en aménagement
de résidences et de logements abordables.
Sur le thème des aidants naturels, David
Gauvin a dénoncé le programme actuel
qui demande de fournir une attestation
à l'effet que la personne aidée a une
espérance de vie de six mois et moins.
Les Libéraux vont prolonger la période de
six mois à un an, explique David Gauvin,
et le programme s'adressera à toutes les
personnes qui en ont besoin. Y compris
aux aidants naturels qui s'occupent
d'enfants à la maison.

PROMO

Microdermabrasion
• Hydratation immédiate et durable
• Peau désaltérée et ressourcée

Soulignons-le, les dépenses liées à « J’ai
le goût de Portneuf-Jacques-Cartier » ont
été autorisées par l’agent officiel de Joël
Godin.

Aux agriculteurs et aux producteurs de
la région qui s’inquiètent que la gestion
de l’offre soit démantelée à la suite de
nouvelles concessions que pourrait faire
le gouvernement Harper, dans le cadre
la négociation multilatérale de libreéchange du Partenariat transpacifique, il a
rappelé que les conservateurs demeurent
« fermement engagés à protéger la gestion
de l’offre ».

Le candidat tient également à bien
préciser que si un gouvernement
libéral mettrait fin à la mesure fiscale du
fractionnement du revenu pour l'ensemble
des contribuables, la mesure continuerait
toutefois de s'appliquer aux aînés.

Soin du visage hydradvance

Malgré cela, a-t-il admis, lorsque nous
lui avons posé la question, tous les
producteurs intéressés seront ajoutés à la
liste, et ce, sans égard à leur allégeance
politique.

Puisque la gestion de l’offre est « un sujet
très à la mode », Joël Godin a profité du
point de presse qu’il a tenu à Saint-Basile
pour faire une courte déclaration à ce
sujet.

M. Gauvin touche 1,3 millions d'aînés au
Canada, dont 900 000 femmes seules.

• Pose Star
• Pose Volume
Russe
*Valide jusqu’à la fin octobre 2015

99$

Valeur 250$

149$

Valeur 350$

Microdermabrasion
et
complète
• Exfoliation en profondeur
• Atténue les imperfections
• Peau lisse et radieuse

120$

Valeur 210$

*Valide jusqu’au 17 octobre 2015

Épilation laser • Soins corps et visage • Technologie anti-âge • Perte de poids
2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873.3046

SÉANCE D’INFORMATION
Venez manifester votre intérêt sur place :
possibilité de réserver un logement
pour l’été 2016.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

21 OCTOBRE 2015 à 19h
au Centre Dansereau
50, rue Dansereau, Pont-Rouge

30 logements
de qualité supérieure
au centre-ville de
Pont-Rouge

Merci de nous confier votre sourire !

1
›

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

:
Tendinite/bursite/capsulite/épicondylite ?
Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio

• Physiothérapie
• Kinésiologie
• Ergothérapie
• Soins des pieds

• Massothérapie TROIS CLINIQUES DANS PORTNEUF
418 873-3030
Pont-Rouge
• Ostéopathie
418 268-5850
Des Carrières
• Audioprothésiste Donnacona
418 462-1212
• Ergonomie
www.axophysio.com

•
•
•
•
•

Ascenseur
Quatre niveaux
Système de contrôle d’entrée
Milieu et rue très paisibles
Stationnement extérieur réservé
et identifié

• Zone débarcadère près de
l’entrée
• Entrée sans palier
ET BIEN PLUS
ENCORE… !

Information : 418 931-0180

Au plaisir
de vous
rencontrer !
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Tournée du bénévolat et du
projet Bien vieillir chez-soi

La Tournée du
bénévolat, près de
chez vous!
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Duchesnay : Mulcair promet
105 millions pour la forêt

forestier démontre que le gouvernement
actuel n'a aucune vision à long terme, la
demande excède les fonds disponibles et
l'industrie se retrouve ainsi confrontée au
protectionnisme américain ».

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Il s'agit d'un pan d'activités négligé dans
les stratégies commerciales de Stephen
Harper (comme le secteur manufacturier
et l'industrie aéronautique), déclare
Thomas Mulcair, et pour lequel il faut

Cet engagement, c'est celui d'investir
105 millions de dollars sur trois ans pour
aider le secteur forestier à se préparer
pour l'avenir. Un investissement qui créera
2500 emplois et favorisera l'investissement
privé à hauteur de 270 millions, afin de
stimuler l'économie forestière et diversifier
le marché du bois.

promotion des produits du bois à valeur
ajoutée en Amérique du Nord et ailleurs
dans le monde.

L'investissement de 105 millions se
détaille ainsi : 55 millions dans les usines
de traitement du bois via le programme
Investissements dans la transformation
de l'industrie forestière (ITIF) de
Ressources naturelles Canada; 40
millions en recherche et développement
via FPInnovations; et 10 millions dans la

L'annonce s'inscrit dans le plan de Thomas
Mulcair pour moderniser le secteur
forestier et dont les enjeux sont d'adapter
ce secteur d'activité aux nouvelles réalités
que sont la baisse de demande du papier
journal, plus de concurrence de l'Asie et
de l'Amérique du Sud, et les changements
climatiques.

PROMO
FIN DE SAISON

L'un de nos principaux employeurs
(230 000 emplois directs), l'industrie
forestière est évaluée à 58 milliards de
dollars annuellement et compte pour 2 %
du PIB canadien, a rappelé le chef du
NPD.

12 12
trous

$

/pers.

Valide pour la saison 2015
Valide en tout temps

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2015.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

En outre, ces investissement permettront
de réduire les émissions de gaz à effet
de serre de ce secteur de 60 kilotonnes
annuellement, croit le chef du NPD.

Mais,
poursuit-il,
«
le
manque
d'investissement fédéral dans le secteur

Hypothèque, REER,
CELI, Assurances,
Retraite
Nous pouvons
vous aider !
Joannie Bédard

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

418 410-0448

AVIS AUX
CONNAISSEURS

Bloc : autre appel en faveur
de la gestion de l'offre
Gaétan Genois • martinet@cite.net

C

’est à la ferme Sylvain Trottier de Saint-Thuribe que le candidat du Bloc
Québécois Raymond Harvey a convoqué la presse jeudi dernier, pour
une rencontre qualifiée de non partisane. Le sujet de l’agriculture était
évidemment au programme de cette fin de journée, et plus particulièrement la
gestion de l’offre, qu’on croit menacée dans le cadre de nouveau Partenariat
transpacifique (PTP) en cours de négociations auxquelles le Canada participe.
« La gestion de l’offre est non-négociable »,
tel est le message qu’a livré le candidat
bloquiste. Rappelons-le brièvement, la
gestion de l’offre est un système qui
assure une production agricole (lait, oeufs,
volaille) en équilibre avec la demande, et
qui permet une stabilité de la quantité,
de la qualité et du prix, et cela sans que
le producteur ait besoin de subvention
gouvernementale.
Comme l’a rappelé Sylvain Trottier,
vice-président de la Fédération des
producteurs de lait de la CapitaleNationale : « Notre marché protégé évite
que les pays exportateurs fortement
subventionnés ne viennent nous envahir,
avec leurs règles moins exigeantes en
pesticides, hormones et antibiotiques ».
Selon M. Harvey, sacrifier la gestion
de l’offre serait un coup dur au modèle
agricole québécois et à la qualité de sa
production, puisqu’il devrait faire face
à une concurrence qui profite d’une
réglementation moins sévère.
On craint des milliers de pertes d’emplois
directs et indirects, de même que chez
les transformateurs et les fournisseurs,
advenant la perte de la gestion de l’offre,
et il faudrait alors un maintenir cette

Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité
avant les autres !

Prothèses amovibles et sur implants
Implantologie assistée par imagerie 3D
Service de réparation de prothèses

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
418 329-2184

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs
DentoPLAN
PROGRAMME FINANCIER

JOËL

GODIN
Portneuf—Jacques-Cartier

AVEC LES CONSERVATEURS, VOUS
EN AVEZ PLUS DANS VOS POCHES !

Le candidat bloquiste a ensuite abordé
la question de l’industrie fromagère,
dénonçant l’entente signée par le Canada
et qui permet à l’Union européenne de livrer
16 000 tonnes additionnelles de fromages
fins et 1 700 tonnes additionnelles de
fromage industriel au Canada. Ce qui
représente 4 % du fromage canadien, et
place les producteurs canadiens à subir la
concurrence d’une industrie européenne
hautement subventionnée.

familles et les aînés

« Le seul et unique parti capable de
protéger efficacement la gestion de l’offre,
les producteurs, les transformateurs et
les consommateurs de chez nous, c’est
le Bloc Québécois », conclut Raymond
Harvey.

Et le budget est équilibré !

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D.

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

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

Nouvelle adresse

w w w . c eDentisterie
n t rfamiliale
e deteesthétique
ntairedionne.com

Autorisé par l’agent officiel de David Gauvin
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Raymond Harvey a rappelé l’ampleur de
cette industrie, alors que 6920 fermes
familiales (92 000 emplois directs et
indirects) de production de lait, de
volaille et d’oeufs génèrent 3,4 milliards
de recettes, soit 43,2 % des recettes
agricoles au Québec. Cela se traduit en
outre par des retombée fiscales de l’ordre
de 1,038 milliards de dollars aux niveaux
fédéral, provincial et municipal.

Dr François Dubé
D.M.D.

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
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industrie à coup de subventions, selon le
candidat.

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !

200, boul. Centenaire, Saint-Basile •

Crédit d'impôt à l'innovation de 40 millions
par année, réduction du taux d'imposition
des petites entreprises de 11 % à 9 % sur
deux ans et augmentation du financement
des infrastructures municipales de
1,5 milliard par an sont des mesures
destinées directement à aider les régions
forestières.

Portneuf–Jacques-Cartier
www.davidgauvin.ca / 418 800-3839

L’ÉQUIPE TEAM

418 908-1919
fb.com/JoelGodinPJC
Autorisé par l’agent ofﬁciel de Joël Godin
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L

e chef néo-démocrate Thomas Mulcair était dans Portneuf-Jacques-Cartier
vendredi matin. Le moment : en plein coeur de la Semaine nationale de
l’arbre et des forêts. L'endroit l'École de foresterie de Duchesnay. La raison :
un engagement électoral relatif à l'industrie forestière.

développer de nouveaux produits dérivés
pour rester compétitifs.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
ROULOTTE /
MOTORISÉ

AUTRES

Roulotte Rockwook 2005, 31’,
habitable, très propre, avec extension salon cuisine, chambre
arrière, douche en verre, cuisine
avant, 15 000$. 418 337-7026,
cell. : 418 803-5542

TERRAIN
À VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30 000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

Carte de crédit

418 805-4115.

Tracteur FORD 1220, 4 X 4,
hydrostatique, 3 000 heures,
diesel, avec soufﬂeur industriel
arrière de 52 pouces, 7 000$.
418 337-3293

4 pneus d’hiver, 175/65 R14,
utilisés un hiver, 100$. 4 pneus
d’hiver, 205/65 R15, utilisés un
hiver, 100$. 418 809-4197

2 trailers. Le 1er, 47 pouces
de large X 114 pouces de
long, super propre, 550$. Le
2e, double roue, téléphonez
pour dimensions, 675$. À voir!
418 329-7776

Recamier, ﬂambant neuf, 1000$.
418 337-3293, non négociable

PIÈCES / PNEUS

RÉCRÉATIF

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

VTT Suzuki 1987, 250cc, 4X4,
1 000$. 418-875-3459

4 pneus d’été, 175/70 R13
82T GT Radial Max Tour.

AMEUBLEMENT
Laveuse-sécheuse Maytag, couleur blanche, 65$. 418 337-4133
Ensemble de chambre à coucher, 5 pièces, 300$. 418 3376134
Congélateur Woods Excellence.
Réfrigérateur Kelvinator. 418
337-6015
Futon, métal gris, 100$. Fontaine
d’eau froide/chaude, 50$. 418
337-3293

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
Table et 6 chaises en chêne.
Sécheuse Maytag. Détecteur
monoxyde de carbone. 418 3372682

MUSIQUE
Piano Lindsay, 1 000$. 418 3376945

MATÉRIAUX /
OUTILS
Différents outils, prix de débarras. Toupie + mèches, visseuse
à gyproc, Skill saw, réservoir essence pour bateau, inclut hose,
scie tri-axis, 8 1/2’’ (à onglets),
jack 20 tonnes, meule électrique
6» sur table, polisseuse pour
auto, rack à vélo SportRock
(neuf, très peu servi). 418 3374164

Les profs montent le ton

C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

omme vous le savez, la négociation sectorielle des enseignantes et
enseignants des commissions scolaires bat son plein. Dans ce cadre, le
gouvernement Couillard vient de faire un nouveau dépôt patronal et, selon
Jocelyn Thériault, ce dépôt est « pire que le premier ». C’est pourquoi le Syndicat
de l’enseignement de Portneuf qu’il préside a invité ses membres à perturber la
plus récente réunion des commissaires de la Commission scolaire de Portneuf.
Mercredi soir, c’est après avoir manifesté
paisiblement devant le siège social de
la Commission scolaire de Portneuf que
vingt des quelque cent cinquante profs
présents sont allés à la rencontre des
commissaires.
À l’invitation de leur syndicat, ils ont

L’oasis
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

CHAMBRES DISPONIBLES
Nouveau service
- Soins prolonger

- Infirmière sur place

- Pour un cadre de vie encore
plus sécuritaire et
adéquat.
• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide
(bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée
• Service de soins personnels
tels qu’aide à l’hygiène
et habillage
• Distribution de médication,
encadrement et bien plus
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198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines
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418 286-6137 • 418 284-1925

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293
Bois de chauffage, 80$ la
corde (non livré), possibilité de
livraison. Situé à Pont-Rouge.
418 284-3865
4 pneus Nokian avec clous,
montés sur roues, pour Honda
Civic, modèle 195-65R15,
comme neufs, à moitié prix.
Décodeur (Vidéo Déry). Guitare
pour débutants Nova, lecteur
DVD, prix raisonnable. 418 3373612
Grosses cerises de terre, pour
conﬁture et petites cerises de
terre pour consommation nature
ou autres. Appeler en après-midi
au 418 337-2888
Toyota Corolla 1998, 300 000 km,
démarreur à distance. 500$.
Cuisinière électrique, idéal pour
chalet ou étudiant. 50$. Le soir,
418 337-4672

APPARTEMENT
4 1/2 centre-ville, stationnement,
déneigé, remise, balcon, près de
tout, pas d’animaux, idéal pour
retraité. 418 337-2393
4 1/2, St-Raymond, près du
centre d’achat, stationnement,
déneigé, chauffé, éclairé, pas
d’animaux. Libre le 1er octobre.
418 284-3865
4 1/2 rez-de-chaussée, rue des
pionniers, près centre achats,
480$/mois, n/c n/e. 418-6550864, 418-561-8919
4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph,

près du centre-ville, n/c, n/é, entrée laveuse-sécheuse, stationnement, déneigé, 430$, pour le
1er novembre. 418 337-7078

LOCAL / COMMERCIAL
À LOUER
Beau local commercial (15’ X
90’) , 206 St-Joseph, St-Raymond, 450$/mois, n/c, n/é.
Agathe, 418 264-5081

AUTRES
*4 nouveaux lockers* 12X12,
porte de garage indépendante,
centre-ville de St-Raymond,
130$/mois chauffé ou 90$
/mois non-chauffé. Agathe
418 264-5081

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

RECHERCHE
Recherche poêle à bois EPA.
418 337-6078 ou 418 410-0370
(cellulaire)

défis que les profs doivent relever au
quotidien. C’est sans parler du fait que
selon M. Thériault,
David Montminy,
président de la Commission scolaire de
Portneuf, a alors « tenté de leurrer ses
enseignantes et enseignants en leur disant
qu’il n’avait aucun pouvoir d’influence sur
la négociation en cours ».

empêché ces derniers de tenir leur séance
en faisant du tapage. La réunion a été
ajournée et reportée à jeudi, 17 h 15. Déjà,
on sait que les profs ne seront pas de la
partie ce soir.

Pour le président du Syndicat de
l’enseignement de Portneuf, le temps
n’est plus aux discussions. Cela dit, si
le directeur général de la Commission
scolaire de Portneuf Jean-Pierre Soucy
et le président David Montminy « sortent
pour dire "on est avec vous pour défendre
l’école publique" », les échanges pourront
reprendre.

Si les enseignantes et les enseignants
de Portneuf ont choisi d’exercer une plus
grande pression sur les commissaires,
a précisé Jocelyn Thériault, c’est que la
rencontre qu’ils ont eue avec eux, en avril
dernier, n’a pas porté les fruits escomptés.

« C’est notre condition », a affirmé celui qui
promet que la pression se fera de plus en
plus grande si ses pairs et lui ne reçoivent
pas l’appui qu’ils souhaitent obtenir de la
direction et des élus de la commission
scolaire.

Il faut savoir qu’à ce moment, le concours
« Adoptez une enseignante ou un
enseignant » a été lancé, mais qu’aucun
des commissaires ne s’y est inscrit. Le but
était de leur faire découvrir les multiples

Parlant de pression, les membres du
syndicat seront invités à voter, le mardi
29 septembre, pour un mandat de grève
de six jours. « Si les enseignants sont prêts
à donner six jours, a dit croire Jocelyn
Thériault, c’est parce qu’ils en ont ras le
pompon ».

OFFRE D’EMPLOI
Homme
de service

À l’instar de Sylvie Théberge, viceprésidente de la Fédération des syndicats

Noël enchanté mémorable!
21 novembre à Mirabel. Accueil chaleureux par la famille
Constantin et savoureux cocktail
de bienvenue, copieux repas
des fêtes servi à volonté, avant et
après le repas: danse sociale et
de lignes avec l’animateur Réal
Racine, en soirée visite du Père
Noël + cadeaux, spectacle avec
artiste invité, biscuits et café.
89$ tout inclus. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

VOYAGES
23 octobre: Biodôme, tour de
Montréal et Jardins de lumière,
souper inclus, 129$. Information et réservation: Marie Ann
Guild, 418 971-0604. En collaboration avec Groupe Voyages
Québec, détenteur d’un permis
du Québec.
21 novembre: La famille Von
Trapp chante Noël, parcours
à bord du funiculaire du VieuxQuébec et dîner, 169$. Départ
de Pont-Rouge. Information et
réservation: Marie Ann Guild,
418 971-0604. En collaboration avec Groupe Voyages

SERVICES

Pose d’ongles, résine, poudre
gel UV. Soins podologiques. Sur
rendez-vous seulement. Demandez Chantal, 418 570-8879

GARDERIE
Garderie en milieu familial,
2 places disponibles, heures
d’ouverture de 6 h à 18 h, entre
St-Raymond et Pont-Rouge.
Caroline, 418 329-4899
Une place disponible en milieu
familial, 7,30$ par jour. Contrat
d’un an. Pour un enfant qui
débutera l’école en septembre
2016. Val des Pins, St-Raymond.
Caroline Hardy, 418 337-8890

REMERCIEMENT
Remerciement à mon parrain
(Roger) et à mon cousin (Mario)
pour faveur obtenue. Y.J.
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai.
O.C.

de l’enseignement, soulignons qu’il a
maintes fois répété que bien que les
profs négocient actuellement pour avoir
de meilleurs salaires et de meilleures
conditions de retraite que ce que leur
propose le gouvernement Couillard, ils
négocient d’abord et avant tout pour
de meilleures conditions d’exercice et,
du même coup, pour la protection des
services offerts aux élèves.
« On a été victimes d’intimidation»,
affirme Montminy
Rejoint au téléphone, David Montminy
a affirmé que la tapage que les
enseignants sont venus faire n’est
que de « l’enfantillage ». « On a été
victimes d’intimidation »,
a-t-il même
ajouté, se montrant désolé que « des
adultes responsables » adoptent des
comportements qu’« on veut sortir des
écoles ».
Questionné à savoir s’il serait prêt
à échanger de nouveau avec les
enseignants,
le
président
de
la
Commission scolaire de Portneuf s’est
dit « ouvert aux discussions, mais ça ne
changera rien ».
Du même souffle, il a répété ce qu’il avait
dit en avril, soit que les négociations
se passent au-dessus de la tête des
commissaires et des membres du
Syndicat de l’enseignement de Portneuf.

ou se présenter au
Votre courtier dans votre quartier !

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

Ainsi, a-t-on appris, ils souhaitaient
manifester leur appui aux enseignants.
Ceux que ce sujet intéresse aimeront lire
Les enseignants de Portneuf en ont assez
et Les profs veulent se faire adopter par
les commissaires.

Pont-Rouge veut
prendre soin de ses
adolescents

Quoi faire dans
Portneuf déchire
la toile

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

PETITES

Petite couture, reprisage, bas
de pantalon, etc. Prêt en moins
de 24 heures. Lise B., 418 3376536

Avant d’être reportée, la réunion a d’abord
été suspendue pour une trentaine
de minutes. À ce moment, seuls les
commissaires-parents sont restés dans la
salle du conseil.

Appeler au 418 873-2860
563, Grand Capsa
Pont-Rouge

10 octobre : Casino de Charlevoix (buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Québec, détenteur d’un permis
du Québec.

Les commissaires-parents appuient
les enseignants

Pour installation de pneus
avec ou sans expérience

Garage Mario Gourgue

VOYAGES 623 INC.

ANNONCES (suite)

A

fin d’améliorer la qualité de vie de ses adolescents, la Ville de PontRouge a eu l’idée de mettre sur pied une table de concertation jeunesse.
D’importants partenaires locaux et régionaux y siègent et ensemble, a-t-on
appris, ils entendent faire comprendre aux ados qu’ils ont leur place en sol pontrougeois et que tous souhaitent les aider à bien grandir dans un milieu sain.
Si cette table de concertation a vu le
jour, nous a expliqué le maire Ghislain
Langlais, c’est que certains jeunes PontRougeois ont développé un problème de
consommation de drogue et d’alcool.

Un parc pour les ados en 2016

De plus, des adolescents, qu’ils aient
un tel problème ou non, ont récemment
endommagé des équipements municipaux
et versé dans le vandalisme. Vous l’aurez
deviné, les partenaires impliqués veulent
que cela cesse, et ce, pour le bien des
ados et de toute la communauté.

Il faut savoir que plusieurs jeunes ont
jusqu’ici demandé au directeur du
Service des loisirs et de la culture Michel
Godin d’avoir un tel espace. Grâce à
une subvention de 40 000 $ provenant
d’Hydro-Québec et à une participation
financière de la Ville, laquelle pourrait
atteindre la barre des 20 000 $, le parc
sera vraisemblablement inauguré l’année
prochaine.

Afin que les efforts qui seront faits pour
assurer le bien-être des adolescents
le soient de façon cohérente, la table
de concertation jeunesse regroupe
des représentants de la Ville de PontRouge, de l’école du Perce-Neige, de la
Commission scolaire de Portneuf, du
CLSC, de la Sûreté du Québec et de la
Maison des jeunes.
Grâce à leurs réseaux de communication
respectifs, estime le directeur général
de Pont-Rouge Pierre Gignac, chacun
de ces acteurs entend faire comprendre
aux jeunes que de l’aide est à portée de
main, mais aussi de les sensibiliser au fait
qu’ils sont responsables des gestes qu’ils
posent. Les parents, qui ont évidemment
un important rôle social à jouer auprès
de leurs enfants, seront également
sensibilisés.

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et
conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net

Audrey Alain-Rochette
Notaire et
conseillère juridique

En ce moment, on ne sait pas où le
parc sera aménagé. Cela dit, le directeur
général Pierre Gignac promet qu’il sera
facilement accessible et qu’on y retrouvera
notamment le parc de planche à roulettes.
Pont-Rouge va faire « quelque chose de
"in" » pour « gâter » les jeunes, a promis
celui qui assure que les jeunes seront
invités à participer au développement du
parc avec les responsables du projet. Les
intéressés sont d’ailleurs invités à partager
leurs idées avec Michel Godin au 418 8732817, poste 203, ou à l’adresse michel.
godin@ville.pontrouge.qc.ca

Espace GG
2x31

Bien que la prévention soit importante,
admet Pierre Gignac, la Ville de PontRouge veillera à ce que les méfaits
commis par les jeunes ne soient pas
laissés impunis.
À titre d’exemple, il nous a dit que les
parents des adolescents qui ont fait un
feu sur la surface asphaltée de la nouvelle
patinoire extérieure de la municipalité
devront assumer les frais de sa réparation.
« Il faut responsabiliser tout le monde »,
soutient le maire Ghislain Langlais, et le fait
de refiler la facture aux parents devraient,
selon son équipe et lui, en motiver plus
d’un à suivre de près les allées et venues
de leurs jeunes.

EN OCTOBRE

Cours de numérologie et de
radiesthésie (pendule)
Encore quelques places disponibles

• Reiki
• Numérologie
• Tarot

Ajoutons finalement que la Ville sera en
charge de gérer le parc. Une fois qu’il
serait prêt, il faut prévoir qu’un ou une
travailleuse de rue s’y rendra régulièrement
pour échanger avec les visiteurs.

Espace
2x78

Réponse en
24 heures !
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54%
,

Quoi faire dans Portneuf, c’est la branche
régionale de Quoi faire à Québec. Ceux
qui connaissent le site savent que la plateforme permet aux résidents de la ville de
Québec et aux touristes de planifier leurs
activités.
Il en est de même pour le site Quoi
faire dans Portneuf, alors que son
coordonnateur, monsieur Justin Moisan,
œuvre afin qu’il devienne la ressource la
plus complète en terme d’événements
dans le comté.
Promouvoir et dynamiser la région et
ses événements
C’est lors du premier Rendez-vous culturel
que l’idée d’avoir un outil de diffusion
efficace a été soulevée par les divers
intervenants culturels et événementiels de
la région.
Il n’en fallait pas plus pour que Justin
Moisan, lui-même présent, décide de
concrétiser l’idée.

Le tout est gratuit et vous pourrez
soumettre celui-ci en cliquant sur Suggérer
un événement!

Vous désirez que votre événement
soit affiché sur le site Quoi faire dans
Portneuf?

Le site est accessible sur toutes les
plates-formes électroniques à l'adresse
www.quoifairedansportneuf.com
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*

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

Servicite
gratu
Michel Allard

Mireille Villeneuve

Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 337-8622

418 268-4894
1 877 348-4894

Courtier immobilier
hypothécaire

Pour femmes d’affaires & professionnelles, l’occasion d’échanger et de se ressourcer.

TÉMOIGNAGES : ENTREPRENEURES DE PORTNEUF

Massothérapie Marijo Fiset

Conseillère indépendante Arbonne

Marijo Fiset

418 336-3293

sur les réseaux sociaux
La boîte à outils, Morgan Robitaille
ET
Votre entreprise c’est VOUS...
ayez les essentiels
MB Styliste, Mélisa Beaudry

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

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

Julie Vachon chocolats
et la crèmerie générale
Julie Vachon
julievachonchocolats.com

8 h 30
Quelle image
projetez-vous ?
Services Jocan,
France Cantin

OU

ATELIER-CONFÉRENCE
13 h 30

18 h 30

Ne soyez jamais mal pri$
Ayez un prix juste et profitable...
et soyez-en fière !

SOUPER «MÉMÉRING»
(supplément de 20 $)

BOILARD, RENAUD

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Coach d’affaires humaines
Céline Renaud
celinerenaud.com

8 h Développer sa marque

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ ?

NOTAIRES INC.

13e

Ne vous contentez pas d’une réalité inférieure à vos rêves !

audrey.a-r@notarius.net

Le testament notarié est celui qui offre le plus d’avantages. Règle générale, ce testament est reçu devant un notaire
et un témoin. Il permet de commencer plus rapidement la liquidation de la succession.
Le testament notarié prend effet dès le décès. Tous les autres types de testaments, écrits à la main (olographe) ou
signés devant deux témoins, doivent faire l’objet d’une procédure de vérification. Cela retarde le début de règlement
de la succession et occasionne des frais juridiques certainement plus importants que le coût de rédaction d’un
testament notarié. Rédiger un testament soi-même n’est pas synonyme d’économie de temps et d’argent.

Monsieur Justin Moisan, coordonnateur
de Quoi faire dans Portneuf

Depuis l’hiver passé, il travaille en
partenariat avec les gens de Quoi faire
à Québec, dont son président, Karl
Boulanger, était d’ailleurs présent lors du
5 à 7 de lancement afin de soutenir Justin
Moisan.

édition
Femmes en réseaux,
GG Femmes audacieuses

Au besoin, des constables spéciaux
pourraient également y intervenir afin de
s’assurer que l’endroit demeure sécuritaire
pour tous.

• Cours
• Réflexologie des pieds
• Soirée de ressourcement
Maître Reiki
Usui et Shamballa

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

Entre autres choses, Pont-Rouge entend
« prendre soin de ses enfants » en créant
un parc pour les adolescents.

C

’est au Moulin Marcoux, le 17 septembre, qu’avait lieu le lancement du site
internet Quoi faire dans Portneuf.

ite,
Faites v ées !
mit
Places li

Sylvain Boudreau
moiinc.ca

Lieu

Roquemont

105, Grande Ligne (Route 367)
Saint-Raymond G3L 2Y4
45 $*
Prix Journée complète
(am
ET
pm)
dîner
inclus
* souper
non inclus Demi-journée
35 $*
(am OU pm) dîner inclus

Inscription au plus tard le 28 octobre 2015 à 16 h
sandya@sadcportneuf.qc.ca
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Info-Biblio

Action de Grâce
La bibliothèque sera fermée le lundi
12 octobre

Il y a un projet de formation d’une
compagnie de cimetières catholiques qui
regrouperait les cimetières paroissiaux de
Portneuf Est.

À surveiller
Dans le cadre de la Tournée des
bénévoles,
nous
participerons
à
l'événement, le dimanche 8 novembre,
vous trouverez les détails sur notre site
internet en octobre; il nous fera plaisir
de vous y accueillir, de répondre à vos
questions et d'accueillir vos suggestions

Ce projet permettrait la pérennité, la
survie de nos cimetières. Actuellement, il
y a de plus en plus une diversité dans les
rites funéraires.
Notre Évêque a prévu un regroupement
de nos Fabriques pour 2020. Nous
voulons préserver nos cimetières, bien les
entretenir et offrir des services de qualité.

Journées de la Culture
Un grand merci aux personnes qui se
sont déplacées pour la conférence ainsi
qu'à Mme Hélène Mathieu, herboriste, ce
fut très intéressant et très enrichissant!

Votre Assemblée de Fabrique vous invite
à une rencontre d’information dimanche
le 18 octobre, après la messe dominicale
de 9h00, en l’église de Pont-Rouge.

Merci également à Mme Ginette Laberge
qui nous présente une exposition des
ses œuvres jusqu'à la mi-octobre, votre
collaboration est grandement appréciée.
Gagnantes des prix de présence
Caroline Côté		
Suzanne Maltais		

1er prix
2e prix

GRATUIT
Heure du conte • Quelques places sont
disponibles le mercredi matin (1fois/mois)
Pour inscription, veuillez vous présenter au
comptoir de prêt, vous pouvez également
appeler au 873-4052 ou par courriel
bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca
Âge d'admission: Enfants de 3 à 5 ans
• Activités: Lecture d'un conte, bricolage,
psychomotricité fine et psychomotricité
globale
Nouvelle collaboration : Club astro
Pont-Rouge et bibliothèque
Il nous fait plaisir de vous annoncer que
M. Thomas Cuenca du club Astro PontRouge, (membre du club d'astronomie de
la région de Québec: RCAQ) sera présent
à la bibliothèque environ deux fois par

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

La Route des Arts et
Saveurs de Portneuf

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

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

mois pour nous parler d'astronomie.
Lors de ces rencontres, des volumes
concernant ce sujet seront mis à votre
disposition pour emprunt ou consultation
sur place
Ces activités concernent autant les
adultes que les jeunes qui sont intéressés
par le sujet. Dépendant du nombre de
participants, des groupes pourraient être
organisés et pourquoi pas une activité
Grands-Parents /Petits- Enfants
C'est une activité super intéressante et
instructive!
Prochaine conférence à la bibliothèque le
20 octobre • Sujet: Le télescope Hubble
Gratuit pour les membres et $1 pour les
non-membres
Chute à livres
N'oubliez pas qu'à la demande de notre
clientèle, une chute à livres a été installée
à l'extérieur de la bibliothèque coté
nord, nous vous demandons de mettre
les volumes dans un sac avant de les y
déposer, ceci afin d'éviter les bris; nous
apprécions les efforts de nos abonnés
qui, jusqu'à présent ont bien répondu à
notre demande! Merci! C'est vraiment très
apprécié!

Afeas : projet
rassembleur
2015-2016
Jeudi 15 octobre à 19h30, l’Afeas
(Association Féminine d’Éducation et
d’Action sociale) vous invite au sous-sol de
la sacristie de Pont-Rouge. Informations
et échanges sur les fruits et légumes
imparfaits ! Parfait pour notre portefeuille
et notre assiette.
Bienvenue à toutes. Information : 418 8734301.

Lisez-nous
également sur
notre journal web
infoportneuf.com

A

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

lors que les Journées de la culture prenaient leur envol, les porteurs de
la seconde édition de la Route des Arts et Saveurs de Portneuf en ont
profité pour dévoiler les grandes lignes du bel événement qui animera notre
région, les 10, 11 et 12 octobre prochain.

S’il est une nouveauté
qui promet de faire
grandir la popularité de
la Route, a-t-on appris,
c’est bien l’installation
qui sera faite de dizaines
d’étendards. Grâce à la
collaboration de la MRC
de Portneuf, 9 000 $
ont été investis dans la
fabrication d’enseignes,
lesquelles
ont
été
commandées en nombre
suffisant
pour
que
chacun des lieux où il
sera possible de s’arrêter
soit bien identifié. Selon
Michaël Landry, ces
étendards amélioreront
la visibilité de la Route
et assureront une plus
Brièvement, rappelons
grande reconnaissance
que la Route des
Arts et Saveurs se Michaël Landry et Josée Frenette, aux participants.
veut « une fin de respectivement
président
d'Arts
moment
du
semaine familiale, sans et Saveurs Portneuf et directrice Au
lancement de l’édition
prétention, jumelant art générale de la MRC de Portneuf
2015 de la Route des
et gastronomie pour le
plaisir de tous ». Elle a pour objectif de Arts et Saveurs, mentionnons que Josée
« favoriser la rencontre avec les artisans Frenette, directrice générale de la MRC
du coin, de promouvoir la région et de Portneuf, a remercié les quarante
participants « d’investir dans la vitalité
d’encourager l’achat local ».
de notre territoire ». Elle s’exprimait
Comme des artistes, des artisans et alors au nom du préfet Denis Langlois.
des producteurs provenant des quatre Michaël Landry, qui a aussi remercié
coins de Portneuf se retrouveront sur tous les participants, s’est également fait
la Route des Arts et Saveurs, vous un devoir de remercier les membres du
comprendrez que ce n’est pas un hasard conseil d’administration d’Arts et Saveurs
si les responsables ont choisi de tenir la Portneuf, les partenaires de l’événement
seconde édition de ce rendez-vous lors de même que la MRC et le CLD de
de la longue fin de semaine de l’Action Portneuf.
de grâce. Cela laissera plus de temps aux
intéressés pour sillonner la région et pour Pour profiter pleinement de ce que la
s’attarder, au rythme de leurs goûts et Route des Arts et Saveurs de Portneuf a
de leurs envies, chez les participants qui à offrir, nous vous invitons à visiter le www.
routeartsetsaveurs.com. Vous y trouverez
auront su piquer leur curiosité.
la liste complète des participants,
En lisant Portneuf vous invite sur la Route laquelle saura vous aider à planifier vos
des Arts et Saveurs, vous apprendrez, si visites. Notez que des cartes papier
ce n’est déjà fait, que « le pan artistique sont également disponibles chez les
de la Route mettra notamment en valeur participants et quelques commerçants de
la peinture, la littérature, la sculpture, la la région.
photographie, la coutellerie, l’ébénisterie,
la joaillerie, le tissage et le vitrail ». Quant En terminant, il importe de mentionner
au pan gastronomique, « ce sont les fruits que tous peuvent appuyer financièrement
et légumes, le miel, les huiles essentielles, la Route en faisant l’achat du foulard
le fromage, le chocolat, les produits brodé officiel de l’événement ou en se
d’érable et la viande » qui promettent, procurant des billets pour le tirage d’un
entre autres choses, d’en faire la richesse. coffre débordant de trésors portneuvois.
De passage en sol
raymondois,
Michaël
Landry, président d’Arts
et Saveurs Portneuf,
a fait savoir que c’est
à l’intérêt qu’a suscité
la première édition de
la Route qu’on doit
son
retour.
Encore
une fois, a-t-il précisé,
une
quarantaine
d’artistes,
d’artisans
et
de
producteurs
agroalimentaires
saisiront cette chance
d’ouvrir leurs portes aux
curieux et de leur faire
découvrir leurs univers
respectifs.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un
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Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418
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Entretien et réparation

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465
www.cinemaalouette.com

Vous n’avez plus
de CHÈQUES pour
votre entreprise ?

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

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

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Bien qu’autonomes dans leurs actions,
ces organismes communautaires de
la région de Québec se sont associés
afin d’harmoniser leurs pratiques. Pour

Respect, honnêteté, implication, pacifisme,
entraide communautaire, égalitarisme
et sens des responsabilités ne sont que
quelques-unes des valeurs prônées par les
maisons de jeunes. Fréquentées sur une
base volontaire, elles ont beaucoup évolué
au cours des dernières années. C’est
pourquoi un événement récurrent comme
la Semaine des maisons de jeunes est
essentiel, afin de permettre aux parents
d’aujourd’hui dont certains ont fréquenté
les maisons de jeunes à l’adolescence, de
témoigner de ce changement.
Et pour ceux qui souhaitent en apprendre
davantage sur le fonctionnement de
chacune d’entre-elles, voilà l’occasion
d’aller y faire un tour et de constater
l’énergie positive qui émane de ces
véritables joyaux !
Maison des jeunes : Pont-Rouge, 418
873-4508; Neuville, 418 876-1030;
Saint-Raymond, 418 337-3131; Régional
des maisons de jeunes de Québec,
www.rmdjq.qc.ca

Portneuf-Jacques-Cartier

Élaine Michaud,
présente, disponible, à l’écoute

Merci de me donner
Déposez votre coupon chez
dans la boîte prévue à cet effet.

Lundi 26 octobre à 19h
TERRE-NEUVE

Pour les 12 à 17 ans, les maisons de jeunes
sont beaucoup plus que de simples lieux
de rencontre. Trop souvent associées aux
problématiques touchant la toxicomanie et
la délinquance, une perception qui tend à
changer bien qu’il s’agisse d’un combat de
tous les instants, les maisons de jeunes
voient naître de véritables microsociétés.
Animées par des passionnés oeuvrant en
santé et services sociaux, que l’on parle
d’intervenants issus, par exemple, de
programmes d’études en service social,
en loisirs ou en éducation spécialisée, leur
mission est d’abord et avant tout orientée
vers la prévention.

Les jeunes, c’est l’avenir, le futur, c’est
eux. Les équipes de professionnels
s’affairent à les outiller afin qu’ils puissent
développer leur potentiel personnel et
social. Ils sont les principaux acteurs de
leur développement et de leur intégration
à la société.

c’est un privilège.

Bonne fête à

873-8283

Lancé en 1997, sous la forme d’une
Journée des maisons des jeunes,
l’initiative a été bonifiée à compter de
2012. La raison ? Permettre aux maisons
de jeunes de rejoindre encore davantage
la population en leur offrant de faire
connaître leur milieu de vie, souligner leurs
bons coups et sensibiliser le public aux
réalités jeunesse.

le reste, il revient à chacune d’établir sa
programmation, dont le calendrier est très
largement inspiré par les jeunes. Étant
au cœur même de la vie démocratique,
ils sont invités à mettre en commun leurs
forces individuelles pour le bien-être
collectif. Un processus auquel participent
bien sûr les animateurs-intervenants
présents au sein des maisons.

«VOTER,

Gagnante de novembre
le 5 novembre
de ta marraine

C’est du 11 au 17 octobre prochain que se
tiendra l’édition 2015 de la Semaine des
maisons de jeunes. À cette occasion, les
quelques 185 établissements répartis à
travers le Québec, dont une trentaine dans
la région immédiate de la Capital-Nationale,
tendront la main à la communauté,
comme ils le font quotidiennement en
permettant aux adolescents de briser
l’Isolement, de faciliter leur intégration à la
société, de favoriser leur prise en charge
et leur autonomie, et enfin, de devenir des
citoyens actifs, critiques et responsables
grâce au contact d’adultes significatifs.

Promotion de DÉCEMBRE (Tirage 27 OCTOBRE 2015)

Bientôt à l’affiche
Marie-France

Semaine des maisons des
jeunes : découvrez de
véritables joyaux au cœur
de votre quartier

VOTRE APPUI.

MERCI de VOTRE
CONFIANCE .»

Nos services :
• Services d'urgence
• Rénovation
• Expertise (inspection par caméra)
• Débouchage/nettoyage
• Installation de chauffe-eau

• Diagnostique en cas d'infiltration d'eau
et refoulement d'égout
• Dégel de tuyaux
• Installation de clapets anti-retour
• Remplacement d'entrée d'eau,
d'égout

Plomberie solutions TC est une entreprise
experte en plomberie dans les secteurs résidentiel et commercial.
Notre service de grande qualité convient au budget
et aux besoins de tous nos clients.
info@plomberiesolution.com • plomberiesolution.com
400, rue du Platine, bureau 7, Québec, QC G2N 2G6

418 847-9074

Autorisé et payé par l’agente officielle de la candidate

Le 19 octobre prochain,
ensemble pour le changement
Passez nous voir ou communiquez avec nous
4609, Route de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
http://elainemichaud.npd.ca • 581 997-1471
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Regroupement de nos
cimetières
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Un art martial à découvrir

Une école d'aïkibudo
à Pont-Rouge

Jocelyn
Huet
entouré
de ses
deux
élèves
ceinture
jaune,
Simon
Fournier
et
Stéphane
Genois

E

n décembre 2012, nous vous parlions dans nos pages d'un adepte de
l'art martial aïkibudo qui rêvait d'ouvrir une école afin d'y enseigner cette
exigeante discipline. À peine quelques années plus tard, ce détenteur de
la ceinture noire 4e dan a non seulement lancé son projet, mais a aussi permis à
deux élèves d'obtenir un premier grade, soit la ceinture jaune.
C'est donc en octobre 2014 que Jocelyn
Huet ouvrait l'école Fujiyama Pont-Rouge.
Il y reçoit quelques élèves, le dimanche à
19h au gymnase du pavillon Saint-Charles
de l'école du Perce-Neige.

l'aïkibudo est une discipline qui exclut
toute forme de compétition. «C'est un art
d'autodéfense, explique Jocelyn Huet,
qui apprend à éviter la confrontation par
l'esquive et la canalisation de l'énergie ».

Il est normal qu'une telle école parte
tranquillement, alors que la publicité s'y
fait de bouche à oreille. « J'espère avoir un
noyau, confie M. Huet, et pouvoir évoluer
avec ».

On décrit aussi l'aïkibudo comme un art
martial traditionnel de projection et de
contrôle articulaire. L'aïkibudo est issu
de la tradition japonaise des samouraïs
qui pratiquaient l'aïki jitsu, ou dalto-ryu,
ancêtre de tous les styles d'aïki dont le
principe est l'esquive de l'attaque pour en
retourner l'énegie à l'agresseur.

Pour Jocelyn Huet, avoir un petit
groupe d'élèves est un avantage pour
ces derniers, qui ont le loisir d'avoir un
professeur seulement pour eux.
L'accomplissement dont Jocelyn Huet est
le plus fier, c'est d'avoir déjà deux de ses
élèves qui ont obtenu leur ceinture jaune,
soit le premier grade avant les quatre
autres couleurs qui mènent ultimement à
la ceinture noire.
Simon Fournier et Stéphane Genois
sont ces deux élèves qui ont passé leur
ceinture jaune en mai dernier.
À

l'opposé

d'autres

arts

martiaux,

Plus d'information auprès de Jocelyn Huet
ou Dominique Gosselin, 418 337-8643,
ou par courriel au dominique.jocelyn@
hotmail.com

Chasse au petit gibier dans
les réserves fauniques
C'est la rentrée avec tout ce qu'elle
comporte de préparatifs, de nouveauté et
d'éternels recommencements. Ce temps
de l'année, précurseur de l'automne, est
aussi le déclencheur de vieux réflexes,
comme celui de passer en mode
« chasse ».
Hébergement

AVEC RAYMOND

HARVEY
ON A TOUT À GAGNER
« Quand le Bloc mène des batailles
gagnants. Ça veut dire plus d’argent
pour nos familles et plus d’argent
dans la poche des Québécois.
Quand le Bloc fait des gains
Québécois qui y gagnent. »
Gilles Duceppe,
Chef du Bloc Québécois

C'est en effet le temps de réserver un
chalet ou un camp rustique pour la chasse
au petit gibier dans une réserve faunique.
La plupart d'entre elles proposent un
forfait de chasse à 95 $ par personne,
par nuitée, en haute saison, et 81 $ en
basse saison, qui comprend les droits de
chasse et l'hébergement dans des chalets
confortables et bien équipés, qui peuvent
accueillir de 2 à 14 personnes. Mieux vaut
réserver son forfait longtemps d'avance
pour obtenir un chalet le week-end.
Une solution à prix modique consiste à
réserver un chalet Modik à 69 $ en haute
saison et 62 $ en basse saison.
Ce type de chalet est offert pour la
chasse au petit gibier dans les réserves
fauniques, des Laurentides, La Vérendrye,
Mastigouche, Portneuf, Rimouski et
Rouge-Matawin. Une autre solution
économique consiste à réserver un camp
rustique ou un camp de prospecteur, dont
le coût est de 59 $ à 66 $ par personne
par nuitée. Notons aussi que tous les
enfants de moins de 18 ans sont admis
gratuitement dans les chalets de chasse
au petit gibier des réserves fauniques.

où il est agréable de chasser. De plus, les
réserves fauniques Ashuapmushuan, des
Laurentides, des Chic-Chocs, de Matane,
de Port-Cartier–Sept-Îles, Rouge-Matawin,
Mastigouche, Saint-Maurice, Portneuf
et La Vérendrye autorisent l'usage du
VTT dans certains de leurs secteurs de
chasse au petit gibier. Il faut se renseigner
directement auprès du personnel de
la réserve faunique concernée pour
connaître les secteurs visés.

• INFO-PONT • Mercredi 7 octobre 2015
16

Autorisé par l’agent ofﬁciel
de Raymond Harvey

Vos candidats à l'élection
du lundi 19 octobre

Pont-Rouge veut prendre
soin de ses adolescents

Élaine Michaud et Thomas Mulcair • NPD

David Gauvin
Parti Libéral

Chasse à la journée
Le droit d'accès quotidien est disponible
dans presque toutes les réserves
fauniques et chez certains dépositaires au
coût de 17,95 $ par personne. On peut
aussi l'acheter en ligne sur www.sepaq.
com et imprimer soi-même son droit
d'accès quotidien de chasse. Comme
les secteurs de chasse quotidienne
peuvent varier d'une année à l'autre, il est
important de s'informer à l'accueil de la
réserve faunique avant d'aller chasser.
Réservations 2016

Créées pour offrir aux Québécois un
accès privilégié aux ressources fauniques
de façon à perpétuer les traditions de
chasse et de pêche héritées de leurs
ancêtres, les réserves fauniques sont
parcourues de milliers de kilomètres de
sentiers et de petites routes forestières,

Il est possible de réserver un séjour de
chasse au petit gibier pour l'automne
2016. Une date à retenir!

Mercredi, le 21 octobre • Assemblée
régulière pour les Chevaliers de Colomb
qui se tiendra à la salle des Chevaliers

Élections
fédérales

Depuis l'an dernier, l'Escapade 24 h est
offerte pour la chasse au petit gibier. Il
suffit simplement de réserver pour une
seule nuitée et un outil de recherche
se met aussitôt en action pour trouver
les nuitées isolées du calendrier de
réservation. Tous les chalets disponibles
pour une seule nuitée sont offerts pour un
minimum de 2 personnes. La chasse est
permise le soir de l'arrivée et le lendemain.

Des territoires giboyeux

Dimanche, le 18 octobre • Déjeuner
familial servi à compter de 8h30 jusqu'à
10h30, à la salle des Chevaliers de
Colomb, 329 rue Dupont, Pont-Rouge.
Invitation à toute la population de PontRouge à venir participer. Le coût du
déjeuner est de 8 $ par personne et gratuit
pour les jeunes de 12 ans et moins. On
vous attend en très grand nombre. Pour
infos: M. Denis Lépine: 418 813-3014.

David Gauvin........................ Parti Libéral du Canada (PLC)
Joël Godin............................ Parti Conservateur du Canada (PCC)
Raymond Harvey.................. Bloc Québécois (BQ)
Élaine Michaud..................... Nouveau Parti Démocratique (NPD)
Johanne Morin..................... Parti Vert du Canada

Escapade 24 heures

Page 3

Joël Godin et le ministre Denis Lebel • PCC

HABITATION &

confort au foyer

de Pont-Rouge, à compter de 19h30. On
vous attend nombreux à venir participer
à cette assemblée. Pour infos: M. Denis
Lépine: 418 813-3014.
Vendredi, le 23 octobre • Invitation à
tous ceux et celles qui désirent participer
au tournoi de whist qui se tiendra une
fois par mois à la salle des Chevaliers de
Colomb de Pont-rouge. Pour infos: M.
Michel Pageau, 418-873-2261; M. Michaël
Sullivan, 418 873-2968; M. Denis Lépine,
418 813-3014.

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires

Dr Yves
Gagnon, dmd

Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal

Dre Geneviève
Houle, dmd

Urgences

otaires et Conseillers juridiques

Notaire et conseillère juridique

Pages 6 à 11

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

Restaurations sur implants

Notaires

Raymond Harvey
Bloc Québécois

Textes en pages 4 et 5

Michel Godin et Ghislain Langlais sont respectivement directeur du Service des loisirs et de la culture
et maire de la Ville de Pont-Rouge.

Réserve faunique de Portneuf : chasse du
10 octobre au 15 novembre, hébergement
en chalet jusqu'au 7 novembre.

Chevaliers de Colomb

PORTNEUFJACQUES-CARTIER
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La période d'inscription des candidats s'est terminée le lundi 28 septermbre en vue de
l'élection fédérale du 19 octobre. Voici la liste qui figurera sur votre bulletin de vote.

C'est également une discipline de
recherche intérieure, et un loisir riche en
expériences et en découvertes, une école
de savoir-vivre où la relation entre élèves
est primordiale.
L'aïkibudo est pratiqué au Québec depuis
une trentaine d'années. Il existe environ 28
écoles qui regroupent un millier d'élèves.

impressionsborgia.com

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

418 285-0970
Ouvert le samedi jusqu’à 15 h

w w w. g e r m a i n n i s s a n . c a

Nouveau

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)

418.873.3345

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

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

