Le patinage à roues alignées fait de
nouveaux adeptes dans la région

D

E MAI À JUILLET, onze jeunes provenant de quelques villes portneuvoises ont profité de l’ouverture
d’une école de patinage à roues alignées pour se familiariser avec la pratique de ce sport. Les plus
persévérants d’entre eux, sait-on jamais, pourraient suivre les traces d’Olivier Vermette, Jérôme
Munger et Mélina Munger qui ont pris part à l’épreuve d’envergure qu’est le 24h Roller Montréal.

En entrevue, la Pont-Rougeoise Audrée
Gagnon nous a confié que c’est lors
de l’assemblée générale annuelle qu’a
tenue la Fédération de patinage de
vitesse du Québec (FPVQ) en 2015
qu’elle a découvert son programme
de patinage à roues alignées. Il n’en
a pas fallu davantage pour qu’elle
ait envie de fonder une école dans
notre région. Pour ce faire dans les
règles de l’art, soulignons qu’elle
a suivi une formation technique et
pédagogique en compagnie de son fils
Jérôme Munger. Cette dernière était
évidemment offerte par la FPVQ et
dirigée par un spécialiste du patinage à
roues alignées.
En collaboration avec le Club de
patinage de vitesse Les Élites de
Portneuf, Mme Gagnon a pris la
décision d’ouvrir une école de de
patinage à roues alignées de base
pour commencer. Les cours offerts cet
été s’adressaient donc aux débutants
et ont permis aux enfants âgés de six
à onze ans qui ont répondu à l’appel
de compléter deux des cinq niveaux
du programme « roller ». Après avoir
appris à garder leur équilibre, à se
diriger et à s’arrêter dans un milieu
protégé (Roue verte, le débutant),
tous sont ensuite arrivés à se diriger
en courbe en utilisant les croisés, à
s’arrêter en urgence de même qu’à
éviter ou franchir un obstacle (Roue
bleue, le rouleur).
Dès le printemps prochain, c’est avec
plaisir qu’Audrée Gagnon, qui a entraîné
sa première cohorte de patineurs
à roulettes aux côtés de William
Patterson, assurera le développement
d’athlètes toujours plus compétents. En
plus des cours, elle a l’intention de leur
offrir la chance de participer à un défi
de « roller » au Québec. Si la demande
est éventuellement au rendez-vous,
ajoutons que son école pourrait voir
des athlètes compléter l’ultime étape
du programme qu’elle offre, soit la
Roue or. Ce niveau prévoit la formation
de patineurs de vitesse capables
de participer à des entraînements
techniques et physiques et matures
pour la course.
Comme il vient d’être question de
patineurs matures pour la course,
profitons-en pour parler de Jérôme
Munger et Mélina Munger, des PontRougeois qui évoluent au Centre
d’entraînement de patinage de vitesse
de la région de Québec (CEP VRQ),
et d’Olivier Vermette, un Portneuvien
qui fait la fierté du Club de patinage
de vitesse Les Élites de Portneuf. En
compagnie de six autres patineurs du
CEPVRQ, ces trois athlètes de notre
région ont pris part à la plus récente
édition du 24h Roller Montréal. À
l’occasion de cette activité tenue au
profit de la Fédération de patinage
de vitesse du Québec, leur équipe a
parcouru plus de six cents kilomètres
sur le Circuit Gilles-Villeneuve et a
ainsi décroché une treizième position.
Mentionnons que leur formation a
récolté 450 $ en dons pour l’occasion.
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Vanessa Noreau, Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Le lancement
du Domaine du
Grand-Portneuf
a notamment
réuni Serge
Baribeau,
présidentdirecteur
général
de Lortie
Construction,
Ghislain
Langlais, maire
de Pont-Rouge,
Michel Noël,
Chantale
Lapointe
et Michel
Beaulieu, tous
du Domaine
du GrandPortneuf, de
même que Dany
Bonneville,
coprésident
des Industries
Bonneville.

www.melaniejobin.com

418 627-3333

Le
Domaine
du GrandPortneuf
Page 3 voit le jour

Retour émouvant
de nos
olympiennes

Audrey était fière de revenir à Québec, revoir ses parents et
son neveu Léonard!
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Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

La nageuse médaillée de bronze aux Jeux de Rio Katerine
Savard entourée de ses parents

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

URGE
ACCEPNCE
TÉE

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
MAISON NEUVE • PROJET CLÉ EN MAIN

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

Réservez pour vos travaux
du printemps

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

Agence immobilière
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Au sujet de Jérôme et Mélina Munger,
sachez qu’ils ont assisté aux cours
offerts par l’école qu’a fondée leur
mère Audrée Gagnon de mai à juillet.
Ils ont alors encouragé les jeunes de la
relève. La saison chaude a également
vu Mélina participer à la Classique d’été
de roller Sherbrooke, compétition lors
de laquelle elle a terminé au troisième
rang de la catégorie Junior femme à
l’épreuve du demi-marathon.
Pour plus de détails sur l’école de
patinage à roues alignées d’Audrée
Gagnon, visitez la page Facebook
Roller Portneuf. Quant au club des
Élites de Portneuf, qui est actuellement
en période de recrutement, vous en
apprendrez plus à son sujet au www.
cpvportneuf.com ou sur la page
Facebook Club de patinage de vitesse
de Portneuf. La prochaine saison
débutera le 23 septembre et s’adresse
aux jeunes de quatre ans et plus de
tout le comté de Portneuf qui veulent
découvrir le patinage de vitesse sur
glace. On peut s’inscrire en contactant
le service des loisirs de Donnacona ou
les responsables du club à l’adresse
cpvleselites@outlook.com.

ÉQUIPE
AUTHIERJOBIN

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

418 929-5078
www.constructionpage.net

RBQ : 5643-2461-01

MEMBRE DE

Info-Biblio

DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE
À compter de septembre nous vous
offrons:

Pour s'inscrire, téléphoner au 418-8734052 ou par courriel bibliotheque@
ville.pontrouge.qc.ca

Jeux d'écriture et production littéraire
Animateur: Gérard Tranchemontagne

Cet atelier s'adresse aux adultes et
les inscriptions sont limitées, n'hésitez
pas à vous y inscrire.

Ce qu'on y retrouve:
•
•
•
•
•

Le plaisir de jouer avec les mots
Des citations célèbres
Des expressions de la vie courante
Des jeux d'écriture
De courtes productions écrites (10 à
20 lignes)

Les avantages:
• Partager avec des gens qui aiment
écrire comme vous
• Réaliser à quel point vous êtes
meilleur que vous ne l'imaginiez
• Avoir le pouvoir d'écrire des choses
que vous n'auriez pas osé exprimer
verbalement

Les rencontres seront le jeudi a.m.
de 9h30 à 11h30 et débuteront le 15
septembre prochain.
Horaire régulier
À compter du 6 septembre, nous
reprenons l'horaire régulier:
Lundi, mercredi : 11h30 à 12h30 et
18h à 20h30
Mardi, jeudi : 10h à 15h30 et 18h à
20h30
Vendredi : 11h30 à 12h30
Samedi, dimanche : 10h à 11h30
À surveiller fin sept: Les Journées de
la Culture

Du 9 au 15 septembre

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
www.cinemaalouette.com
Lundi 12 sept. et jeudi 15 sept. à 19 h

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

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

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

Ces parcours se donnent à partir de
6 ans.
1) PRÉVOIR UNE RENCONTRE
D’INFORMATION :
pour
les
parents
seulement
qui
commencent
avec
leur
1er
enfant,
le
mardi
6 septembre à 19h00, à la sacristie
de l’église;
pour
les
parents
seulement
(prérequis avoir suivi Parcours
1 et 2) en vue de la préparation
aux sacrements du PARDON
et de l’EUCHARISTIE, le lundi
12 septembre à 19h00, à la sacristie
de l’église;
pour les parents/jeunes (prérequis
avoir suivi le Parcours 5) en vue de
la préparation au sacrement de la
CONFIRMATION, le mercredi 14
septembre à 19h00, à la sacristie de
l’église.
2) PRÉPARATION ADAPTÉE à chaque
groupe d’âge et possibilité de
BAPTÊME et de CONFIRMATION
pour adolescents et adultes.

POLOGNE

Ouvert 7 jours

Des PARCOURS DE CATÉCHÈSE
s’offrent à tous les jeunes désireux de
connaître Jésus en se préparant aux
sacrements.

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

Pour notre programmation 20162017, le club Fadoq Pont-Rouge
vous présente une année d’activités
plein d’entrain, notre dépliant est
déjà disponible à la Ville de PontRouge et il vous sera accessible dès

873-8283

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

www.pierrejoostenphoto.com

En ACTION
avec VOUS !

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Studio : 418 704-4227
i n f o@ p i e r re j oos t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

2450$

418 337-6192
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
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1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
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6995$
CONSULTATION GRATUITE

59

95$

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

N.B. Vous pouvez apporter vos sacs
d’école/sacs à dos/ documents/objets
symbolisant votre année.
TRÈS IMPORTANT : avant et après la
messe, réception des inscriptions et
remise des calendriers des Parcours
de catéchèse.
Si
vous
voulez
avoir
des
renseignements,
débuter
ou
poursuivre un parcours, vous pouvez
également aller sur le site web avec
google en cliquant : Église de PontRouge vous accueille - Vie de foi et
sacrements – Parcours catéchétiques
ou communiquer avec l’intervenante
en pastorale au 418-873-4432 poste
205 AVANT LE 16 SEPTEMBRE, dans
la mesure du possible.
Votre équipe pastorale
Bernadette Germain, scsl
et Gilles Laflamme, curé

Le club Fadoq Pont-Rouge
vous invite à participer aux
activités 2016-2017

Visitez notre site

Entretien et réparation

3) DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE ET
BÉNÉDICTION DES SACS D’ÉCOLE
LE 25 SEPTEMBRE lors de la messe
de 9h00 à l’église: étudiants,
étudiantes
de
la
maternelle
à l’université, en passant par
l’éducation aux adultes ainsi que
tout le personnel. Nous prierons le
Seigneur de bénir, de protéger et
de veiller sur tous ceux et celles qui
commencent une nouvelle année.

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748

le 06 septembre au local du club
Fadoq au Centre Communautaire de
Pont-Rouge (sous-sol). Les activités
hebdomadaires sont tous les mardis
de 13h00 à 16h00. N’oubliez pas de
vérifier la date d’expiration sur votre
carte de membre, le renouvellement
des mois d’août, septembre et
octobre seront disponibles sur place
et le coût est de 25 $ la carte. Pour
plus d’information concernant le club
Fadoq Pont-Rouge, communiquez
avec M. Jean Paul Lizotte, président
au 418-873-3358.
Bienvenue à tous nos membres et tous
nouveaux membres pour la nouvelle
saison.
Le Conseil d’Administration du Club
Fadoq Pont-Rouge

3495$

VENTE
à

50

%

3495$
54

95$

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

martinet@cite.net

4 150 copies pour vous
Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Les médias de toute envergure étaient
déjà présents, les premiers arrivés, et
interceptaient ici et là des parcelles
de conversations entre parents et
amis, des propos qui exprimaient tous
beaucoup de fierté, évoquant le travail
accompli, la détermination exprimée
à travers le temps et les difficultés
rencontrées pour y arriver. En effet,
« y arriver », parvenir ne serait-ce
que, déjà, à une participation aux
Jeux olympiques, relève de l’exploit.
L’accueil que l’on réservait à ces
champions était amplement mérité.

Denturologiste

Au loin, les rumeurs commencent
à circuler. L’avion s’est posé, venant
de Toronto, après de longues heures
de vol et d’attentes, entre Rio, Sao
Paulo et Toronto. Le public s’agite,
anticipant de voir au loin, à travers
les vitres de la porte 1, nos vedettes.
Puis, voilà, plus que 100 mètres nous
séparent, mais les sifflements ont
déjà commencé. Et enfin, les portes
s’ouvrent, une salve intense de cris et
d’applaudissements se fait entendre.
C’est l’heure du retour, une heure
de gloire, notamment pour deux
nageusesThérèse
de Pont-Rouge.
Boulay, d.d.
Une passionnée
Katerine Savard, médaillée de bronze
en
natation au déménagé
4 x 200 m libre,
Maintenant
au
esquisse
plus beau
sourire en
220, rueson
Notre-Dame
à Donnacona
faisant l’accolade à son père, demeuré
à Québec lors des Jeux. Elle sort sa
médaille et les clichés se multiplient.
La fierté s’exhibe en simplicité et
les questions fusent de toute part :
« Après un repos bien mérité, quels
sont tes plans? Quelle fut ta première
réaction? » Katerine a bien pris le
temps de mesurer les questions

418 931-5262

avant de répondre avec la simplicité
qu’on lui connaît : « Quand on gagne,
ça donne le goût de continuer et ça
passe vite quatre ans, donc oui, cette
médaille, c’est une grande motivation.
J’aimerais bien refaire le papillon
également, dans la perspective où je
vais de l’avant. On verra bien. Pour
l’instant, je vais profiter de ce beau
moment qui passe » affirme-t-elle
sagement.
Pour sa part, Audrey Lacroix a, elle
aussi, eu droit à un grand accueil.
La nageuse, qui a annoncé sa
retraite suite à ses performances
tout de même très appréciables à
Rio, est toujours très sereine avec sa
décision, elle qui cumule un parcours
impressionnant qui l’a menée
à
participer à pas moins de trois jeux
olympiques. « Je n’ai pas réalisé la
performance que je voulais, mais je
sais pourquoi je ne me questionne
pas réellement à ce sujet. J’ai donné
le meilleur de moi-même. Il est temps
de passer à autre chose », affirmait
l’athlète de 32 ans qui s’exprimait avec
la maturité et la sagesse d’une grande
olympienne qui a marqué l’histoire
de la natation des quinze dernières
années au Canada.
Notons également que le vol ramenait
aussi à la maison les athlètes de kayak
dont Hugues Fournel, de la région de
Québec, qui a mérité une 8e place en
k2 en compagnie de Ryan Cochrane.

Des épis dorés et des
sous pour l’APHP

C

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

’EST SOUS UN CIEL ENSOLEILLÉ que l’Association des
personnes handicapées de Portneuf (APHP) a tenu son
épluchette de maïs annuelle, le samedi 13 août dernier. Ce fut
évidemment l’occasion pour tous les participants de se régaler,
mais aussi d’apprendre que Bryan Côté et Jessica Laroche ont récolté
plus de 800 $ pour l’organisme au sein duquel ils œuvrent en tant
qu’animateurs.
Au dire de Marie Ravelingien,
coordonnatrice des activités et
des communications de l’APHP,
Bryan et Jessica ont toujours des
idées plein la tête. Si personne n’a
donc été surpris d’apprendre qu’ils
souhaitaient faire une collecte de
canettes et de bouteilles vides
au profit de l’association, tout le
monde a été renversé par le fruit
des cinquante heures de bénévolat
qui leur ont permis de réaliser cette
collecte. Ensemble, ils ont amassé la
rondelette somme de 828,65 $ en
faisant du porte-à-porte et en tenant
des kiosques.
L’équipe et les membres de l’APHP ont
évidemment tous manifesté beaucoup
de joie lorsque Bryan Côté et Jessica
Laroche ont retourné le chèque sur
lequel ils avaient pris soin d’inscrire ce
montant. Grâce à leur altruisme, nous
a fait savoir Mme Ravelingien, une
sortie spéciale devrait être offerte aux
hommes et aux femmes qui gonflent
les rangs de l’APHP. Cet organisme,
rappelons-le, « assure sa mission de
promotion, de bienfaisance et de
défense des droits des personnes de
la région de Portneuf vivant avec un
handicap physique ou intellectuel », et
ce, depuis 1990.

Comme il vient d’être question de
sous, profitons-en pour ajouter que
l’épluchette de l’APHP avait aussi
pour objectif de renflouer les coffres
de l’organisme. Les participants et
les bénévoles en ont fait le succès
tout comme les partenaires suivants :
Ferme Langlois et fils (Chez Médé),
Provigo Saint-Raymond et la maison
de répit qu’opère Denise Juneau,
à Pont-Rouge. C’est d’ailleurs sur le
terrain de cette maison qu’un projetpilote a permis à des membres de
l’APHP et à leurs proches de goûter
à un temps de repos bien mérité,
en juillet et août. Si les ressources
nécessaires sont au rendez-vous,
nous a confié Marie Ravelingien,
l’expérience vécue par deux groupes
de six membres pourra être répétée.
En terminant, il est intéressant de
préciser que l’épluchette est venue
mettre un terme à la session estivale
de l’APHP et qu’elle a, du même
coup, lancé sa session d’automne.
Pour plus de détails sur les activités
qui seront alors proposées aux
membres, il suffit de se rendre au
www.aphportneuf.wixsite.com/aphp.
Vous pouvez également composer le
1 866 873-6122 ou envoyer un courriel
à l’adresse aphp@aphport.org.

À NE PAS MANQUER !!!
PRÉSENTATION GRATUITE

Plus largement, il faut rappeler que le
Canada a remporté 22 médailles aux
Jeux de Rio, l’une de ses meilleures
performances de l’histoire.

Denturologiste
Service d’urgence sur appel

12 septembre à 19h30

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE
SOCIALE ACCEPTÉS

Studio 103

Consultation gratuite

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

418 931-5262

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

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

U

NE HEURE AVANT L’ARRIVÉE de nos athlètes de la région à
l’aéroport international Jean-Lesage, tôt le matin du 23 août
dernier, l’atmosphère était déjà empreinte d’une fébrilité hors
du commun. Les uns arrivaient affiches de félicitations à la
main, d’autres, au loin, se rapprochaient de nous à grands pas, là où
de plus en plus de gens faisaient patiemment le pied de grue devant
la porte d’arrivée, ballons à la main, sourires aux lèvres, et mêmes
quelques larmes aux joues.

220, rue Notre-Dame à Donnacona

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

Maintenant déménagé au

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

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

Retour émouvant de
nos olympiennes

olivierboilard@notarius.net

FAMILLE RECONSTITUÉE OU PAS
Un deuxième ou un troisième mariage, des enfants provenant de trois pères ou mères
distinctes, le choix de vivre en union libre, etc., sont autant de situations où il devient
difficile non seulement de suivre les tribulations amoureuses de certaines personnes, mais
encore plus d’en percevoir les résultats sur leur progéniture. Le notaire est le conseiller tout
indiqué pour aider tous ceux qui vivent ces réalités à prendre des décisions éclairées.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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 D

103, Grande-Ligne,
Saint-Raymond

BIENVENUE
À TOUS!

Nancy Parent

animatrice-conférencière

418 337-8878

Une formation dynamique, passionnante, énergisante et qui vous
donnera les outils nécessaire pour vous conduire à du meilleur.
Vous obtiendrez des résultats incroyables.
Passez à l’action, c’est encore le meilleur moyen pour réussir sa
vie. Faites comme plus de 150 000 personnes qui profitent
aujourd’hui d’une vie plus agréable et plus prospère.
Au plaisir de vous rencontrer!

Info : 418 654-0400 / sans frais : 1 877 687-0400

www.michelcossette.com
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Formation à la vie
chrétienne 2016-2017

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

5

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

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

TERRAIN À
VENDRE

Comptant

PIÈCES / PNEUS

Très beau terrain à vendre,
défriché, 200’ X 200’, prêt pour
la construction, roulotte sur terrain à vendre (seule ou avec le
terrain), 46, rue Gélinas, SainteChristine-d’Auvergne. 418 3297776

AUTO / CAMION
Auto à vendre, Ford Focus 2014,
bourgogne, berline 4 portes,
8 pneus, 11 300 km, 13 500$.
Marc, 418 873-3087

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Spécial : 265-70-17 Goodyear,
neuf, C.O. 150$, posé, balancé.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 75$
/corde, fendu 95$/corde, fendu
séché 110$/corde. 418 3379155
Manteau d’hiver rouge Canada

Carte de crédit

Goose, XL, acheté en 2015,
390$ (valeur 739$); niche à
chien, 50$; terrière à glace,
60$; tapis roulant, 300$ (valeur
630$); patins à roulettes grandeur 7, femme, K2, 120$ (valeur
269$), rack pour embarquer
VTT ou motoneige dans boîte
de camion 6 X 8, 120$. Le tout
peu utilisé, St-Raymond. SVP
APPELER AVANT 16 h au 418
873-5529
4 cordes de bois de chauffage,
pruche, 15 pouces, non livré,
40$/corde. 418 329-2422
Bois de chauffage, merisier et
érable, fendu sec, 75$/corde;

merisier et érable en rondins,
65$/corde; sapin, épinette, 30$
/corde. Livraison à St-Raymond,
10$/corde. 418 337-1528

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison au 492, St-Joseph,
4 chambres, 1 salle de bain,
1 salle d’eau, hangar, grand
terrain, libre le 1er septembre,
920$/mois. 418 520-4516
Maison à louer, 5-4 Grand Rang
au Domaine du Lac BP. Idéal
pour personne retraitée qui
ne veut pas d’entretien, 700$
/mois, n/c, n/é, mais déneige-

Période d'inscription
de L’IMAGIN’R’
L’IMAGIN’R’ – le théâtre des enfants (7 â 12 ans) vous souhaite une belle rentrée
et vous rappelle que c’est la période d’inscription pour 2016-2017. Des ateliers
sont offerts à Donnacona, Neuville et Pont-Rouge. Un nombre minimum de
participants est requis pour démarrer un atelier. Il y aura une audition préalable
à la participation aux ateliers. Les cours débuteront à Pont-Rouge, le 10
septembre, de 10 h à 11 h 30. Pour information et inscription, communiquer
avec : Susy Fournier 418-873-3912. Pour Neuville et Donnacona, consulter
votre guide loisirs et culture.

Conférence de l'Association
des proches aidants

L'Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale, présente
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$

/ pers.

la conférence « La sexualité des
personnes atteintes de problèmes
cognitifs », le mercredi 21 septembre
à 19h30 à la salle des Chevaliers de
Colomb de Pont-Rouge. Inscription :
418 286-3626, 418 873-1762, 418 8738536.

MAISON À VENDRE

Valide pour la saison 2016
Valide en tout temps

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2016.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond
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418 337-3253

4

Fatigué
des cailloux ?

stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939

ment compris, pas d’animaux.
418 875-1179

APPARTEMENT

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

Petit 4 1/2, pour personne seule,
tranquille, non fumeur, pas d’animaux, chauffé, éclairé, stationnement, déneigé, libre, 500$/mois.
418 337-8278

Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. Appartement à louer, 5 1/2, 160 rue
St-Joseph, 530$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670

5 1/2 à Saint-Léonard, idéal
pour couple ou personne seule,
n/c, n/é, déneigé, stationnement, garage, pas d’animaux,
450$/mois. Libre immédiatement. 418 337-8063

SERVICES
COUTURIÈRE
COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, ensoleillé, aire ouverte, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, libre
immédiatement,
425$/mois.
Agathe, 418 264-5081

GARDERIE
Nouveau service de garde en
milieu familial, 6 places (2 poupons), 7,55$/jour, ouvert de 7 h
à 17 h 30 (5 jours), près du boulevard Notre-Dame. Ouverture le
29 août (en processus d’accréditation). 418 399-9031

3 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, belle fenestration,
stationnement déneigé, entrée
laveuse-sécheuse, libre immédiatement, 360$/mois. Agathe,
418 264-5081

Places disponibles pour septembre, de 6 mois à 6 ans, 20
d’expérience, secteur BourgLouis, donne reçu. Caroline, 418
337-2432

3 1/2 demi sous-sol, 413B,
St-Cyrille, 340$/mois; 3 1/2
1er étage, 174, St-Ignace, 400$
/mois. 418 520-4516

Garderie des trésors, 873, rang
Notre-Dame, St-Raymond.T Une
E
place disponible dèsL septembre,
P
5 jours/semaine,
30$/jour,
M
heures d’ouverture
: 7 h 30 à
O
C Appelez-moi! 418 33717 h 30.
9122, Nicole Fiset

4 1/2, 2e étage, rue St-Émilien,
525$/mois, n/c, n/é. 418 3378139 ou 418 657-9658
À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un

VOYAGES 623 INC.
17 septembre : Casino de Charlevoix, buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
02-03 octobre : Casino Lac Leamy, Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines intérieure et extérieure, spa
et sauna. Incluant 3 repas. Remise de 10$ en jeux et 10$ en
différé. Prix : 199$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

EMPLOI
Ferme laitière recherche un
employé à temps plein pour différents travaux, à Saint-Basile.
418 455-0866 ou 418 284-2304
Concierge, temps partiel de
jour, Manoir Bienvenue SaintRaymond. 418 337-2456, 1 866
937-2456.

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 bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286
Toiles de peintre vierges, soit à
donner ou à vendre. 418 9875397

REMERCIEMENT
Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné Son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne soit pas perdu mais qu’il ait la
vie éternelle. La bible, parole de
Dieu. Jean 3:16

Contribuez à une bonne cause

Offrez-vous un chandail
autographié de Patrice Bergeron
Le CERF Volant de Portneuf invite
la population, les amateurs et les
collectionneurs de hockey à soumettre
la meilleure offre, dans le cadre d’un
encan silencieux, afin d’acquérir
un chandail autographié de Patrice
Bergeron des Bruins de Boston. La
valeur de celui-ci est de 450 $ et la
mise de départ considérée sera de
300 $. L’argent recueilli par cet encan
sera entièrement remis à l’organisme.

La période pour faire votre offre
débute le 6 septembre et se termine
le 14 septembre à 12h00 p.m. en
communiquant directement au CERF
Volant au 418 873-4557 ou au 1 888
873-4557. Une belle façon de se
préparer pour la Coupe du monde de
hockey 2016 !
Les règlements sont disponibles en
communiquant au CERF Volant.

Chevaliers de Colomb
Samedi, le 10 septembre 2016, à
compter de 15h00, aura lieu à la salle
des Chevaliers de Colomb, 329 rue
Dupont, Pont-Rouge, une èpluchette
de blé d'inde et party hot-dog.
Invitation à tous les Chevaliers de
Colomb, leurs familles et toute

la population en général, à venir
fraterniser.
Entrée gratuite et on vous attend en
très grand nombre. Pour informations:
M. Gracien Bédard: 418 873-4803,
M. Mario Rochette: 418 873-3761
et M. Denis Lépine 418 813-3014.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion d’OCTOBRE (Tirage 13 SEPTEMBRE 2016)

Lac Sergent

Gagnante d’AOÛT

Duproprio 654274 :

le 10 septembre
de Lucille

418 441-8180

EUX QUI EN FONT LA PROMOTION ne s’en cachent pas : Le
Domaine du Grand-Portneuf, où plus de cent minimaisons
pourront être construites sur autant de terrains, à proximité
du club de golf du même nom, ressemblera à ce que les
Américains appellent une « gated community ». L’entrée sur le site sera
sécurisée et seuls les propriétaires et leurs invités y seront admis.
Comme aucun autre projet semblable
a vu le jour dans la région jusqu’ici,
le promoteur Michel Beaulieu n’hésite
pas à le qualifier d’« extrêmement
nouveau ». Lors du lancement officiel
qui a été fait le mardi 16 août, il n’a
donc pas manqué sa chance d’en
souligner l’unicité tout en insistant
sur le fait que sa réalisation n’aurait
pu être possible sans « le courage
politique » dont la Ville de PontRouge a fait preuve. Il faut savoir
que bien des municipalités hésitent à
appuyer de tels développements qui
demandent, entre autres choses, des
modifications en matière de zonage.
Toujours lors du lancement, il a
été possible d’apprendre que les
intéressés qui feront l’achat d’un
terrain sur le Domaine du GrandPortneuf devront nécessairement y
faire construire l’un des sept modèles
de chalet de villégiature proposés
par Les Industries Bonneville et Lortie
Construction. Comme l’ensemble
du projet sera réalisé sous forme de
cadastre horizontal, a-t-on également
appris, l’acte de propriété sera
constitué de parties privatives (chalets
et terrains) et de parties communes
(chemins, aires de services et sentiers).
Grâce à l’obtention d’un zonage de
type « Résidences de tourisme », a par
ailleurs tenu à ajouter Michel Beaulieu,
ceux qui le souhaitent pourront louer
leur unité à court, moyen ou long
terme.
Pour le maire de Pont-Rouge Ghislain
Langlais, qui a vu ce projet naître sous
une forme différente il y a quelques
années, il ne fait aucun doute que
Le Domaine du Grand-Portneuf
est piloté par des « promoteurs
sérieux ». Il est même allé jusqu’à les
remercier d’être venus s’établir dans
sa municipalité. L’occasion s’y prêtant
bien, Dany Bonneville et Serge
Baribeau, respectivement coprésident

Ce modèle de minimaison est l’un des
deux qu’offre Lortie Construction.

des
Industries
Bonneville
et
président-directeur général de Lortie
Construction, ont tous deux félicité
les porteurs de ce projet auquel ils se
montrent bien fiers de collaborer.
Avant que débute la visite des trois
maisons modèles qu’on retrouve à
l’entrée du domaine, Michel Beaulieu
a insisté sur le fait que l’attrait
majeur de ce dernier est le Club de
golf Le Grand Portneuf. Nombre
des futurs propriétaires devraient y
pratiquer leur sport favori. Parlant
des propriétaires, il est estimé qu’ils
investiront près de 20 M $ dans le
Domaine du Grand-Portneuf, soit 200
000 $ en moyenne. Quant aux frais
communs, ils devraient s’élever à une
centaine de dollars par mois.
En terminant, ajoutons que les travaux
d’aqueduc et d’égout débuteront
cet automne et que la construction
des bâtiments de services devrait
commencer en mars prochain. Cela
dit, c’est dès maintenant que les
intéressés sont invités à visiter le www.
domainedugrandportneuf.com pour
obtenir plus d’information sur ce
projet qui se développera en pleine
nature et à deux pas de la rivière
Portneuf.

Cet été, le camp de jour de la Ville de
Pont-Rouge a accueilli, pendant sept
semaines, 309 enfants de 5 à 14 ans,
enregistrant ainsi une augmentation
de 3 % par rapport à l’année dernière.
Précisons que 43 % de cette clientèle
était composée de jeunes de 5 à 7
ans. Au total, 30 employés de la ville
ont donné vie et animé les activités de
ce camp tout au long de la saison.
Sous le thème « À toi de jouer », les
enfants inscrits à la semaine ou pour
l’été ont pris part, du 27 juin au 12 août,
aux activités de la programmation
régulière, ainsi qu’à des sorties et des
activités spéciales. 88 d’entre eux ont
participé à des camps artistique, de
soccer, de golf et de flag football. À
chaque semaine, l’accent était mis
sur des jeux spécifiques tels des jeux
de rôles, des jeux d’équipe, des jeux
de société, des jeux de cartes, des
jeux de foire, des jeux vidéo et…
des jeux olympiques. Cinq activités
particulières réalisées à l’extérieur
et deux sur le site du camp de jour
ont également été offertes. À chaque
jour, une plage de 60 minutes était
consacrée à une activité physique
d’intensité modérée à élevée dans le
cadre du programme Tremplin Santé
de Québec en forme.
Pour la première fois cette année, un
camp sportif a été mis en place pour
les 11-14 ans. 15 enfants mordus de
sports ont eu l’occasion de pratiquer
plusieurs sports encadrés par des
professionnels tels que le karaté, la
natation, le golf et l’autodéfense. À
chaque semaine, une sortie sportive
était prévue à leur horaire. Le reste de
leur temps était alloué à la pratique
d’autres sports d’équipe et individuels
sous la supervision d’une animatrice.

Ils ont pu alors jouer au basketball, au
volleyball, au kin-ball, au dek hockey,
au soccer, faire du vélo et se livrer à
bien d’autres activités sportives.
Devant l’engouement suscité par ce
camp de jour, la Ville de Pont-Rouge
a décidé d’offrir une période de
prolongation de deux semaines, du
15 au 26 août, aux parents désireux
d’inscrire leurs enfants, de manière
à répondre à la demande. Afin
d’évaluer la satisfaction des parents
et l’expérience de leurs jeunes, un
sondage sera bientôt envoyé aux
parents des enfants inscrits cet été.
Ils auront jusqu’au 30 septembre pour
retourner leurs commentaires à la
Ville.
Signalons que le prochain camp de
jour estival de Pont-Rouge débutera
le 26 juin 2017. L’information s’y
rapportant sera publiée dans le Guide
Loisirs printemps-été 2017 qui sera
disponible à la fin du mois de mars sur
le site Internet de la Ville. Un dépliant
sera par ailleurs distribué aux élèves
de l’école du Perce-Neige en début
de mai.
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

ÉVÉNEMENT FERMETURE 2016
LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 11H00

Bonne fête à

Isabelle

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

Un autre camp de jour
réussi à Pont-Rouge

de la Maison Déry !

908, chemin des Hêtres
Domaine de 3 âcres, à seulement 20 minutes
de l’autoroute, lac privé sur terrain et accès
au Lac Sergent, construction 2011 aménagée
sur 3 étages. Nouveau prix! 419 000 $

C

Le Domaine du
Grand-Portneuf
voit le jour

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

Dévoilement des gagnants
du Concours de photo de la rivière
Jacques-Cartier!

Nous avons
LA solution !

Visite
gratuite
de la Maison
Déry et

1
9-2

60

BQ

R

18

-0
54

• Pavage d'asphalte
- entrée privée
- commerciale
- municipale
• Tuiles imbriquées (interbloc)
• Terrassement
• Transport de sable, terre,
pierre et concassé

Dégustation de bières et saucisses!
Épluchette de blé d’inde!

dernière
chance

Démonstration de

«Une pêche
d’exception»!

fabrication de mouche à pêche

de voir la
magnifique
exposition

par Alain Pagé

On vous attend en grand nombre!
(Remis au lendemain en cas de pluie)

155, rang de l'Enfant-Jésus, C.P. 4015, Pont-Rouge G3H 3R4

418 873-4455

125, chemin du Roy, Pont-Rouge

En saison : 418 873-1676 • Hors saison : 418 873-2027
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

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

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

TERRAIN À
VENDRE

Comptant

PIÈCES / PNEUS

Très beau terrain à vendre,
défriché, 200’ X 200’, prêt pour
la construction, roulotte sur terrain à vendre (seule ou avec le
terrain), 46, rue Gélinas, SainteChristine-d’Auvergne. 418 3297776

AUTO / CAMION
Auto à vendre, Ford Focus 2014,
bourgogne, berline 4 portes,
8 pneus, 11 300 km, 13 500$.
Marc, 418 873-3087

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Spécial : 265-70-17 Goodyear,
neuf, C.O. 150$, posé, balancé.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 75$
/corde, fendu 95$/corde, fendu
séché 110$/corde. 418 3379155
Manteau d’hiver rouge Canada

Carte de crédit

Goose, XL, acheté en 2015,
390$ (valeur 739$); niche à
chien, 50$; terrière à glace,
60$; tapis roulant, 300$ (valeur
630$); patins à roulettes grandeur 7, femme, K2, 120$ (valeur
269$), rack pour embarquer
VTT ou motoneige dans boîte
de camion 6 X 8, 120$. Le tout
peu utilisé, St-Raymond. SVP
APPELER AVANT 16 h au 418
873-5529
4 cordes de bois de chauffage,
pruche, 15 pouces, non livré,
40$/corde. 418 329-2422
Bois de chauffage, merisier et
érable, fendu sec, 75$/corde;

merisier et érable en rondins,
65$/corde; sapin, épinette, 30$
/corde. Livraison à St-Raymond,
10$/corde. 418 337-1528

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison au 492, St-Joseph,
4 chambres, 1 salle de bain,
1 salle d’eau, hangar, grand
terrain, libre le 1er septembre,
920$/mois. 418 520-4516
Maison à louer, 5-4 Grand Rang
au Domaine du Lac BP. Idéal
pour personne retraitée qui
ne veut pas d’entretien, 700$
/mois, n/c, n/é, mais déneige-

Période d'inscription
de L’IMAGIN’R’
L’IMAGIN’R’ – le théâtre des enfants (7 â 12 ans) vous souhaite une belle rentrée
et vous rappelle que c’est la période d’inscription pour 2016-2017. Des ateliers
sont offerts à Donnacona, Neuville et Pont-Rouge. Un nombre minimum de
participants est requis pour démarrer un atelier. Il y aura une audition préalable
à la participation aux ateliers. Les cours débuteront à Pont-Rouge, le 10
septembre, de 10 h à 11 h 30. Pour information et inscription, communiquer
avec : Susy Fournier 418-873-3912. Pour Neuville et Donnacona, consulter
votre guide loisirs et culture.

Conférence de l'Association
des proches aidants

L'Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale, présente
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$

/ pers.

la conférence « La sexualité des
personnes atteintes de problèmes
cognitifs », le mercredi 21 septembre
à 19h30 à la salle des Chevaliers de
Colomb de Pont-Rouge. Inscription :
418 286-3626, 418 873-1762, 418 8738536.

MAISON À VENDRE

Valide pour la saison 2016
Valide en tout temps

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2016.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond
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418 337-3253

4

Fatigué
des cailloux ?

stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939

ment compris, pas d’animaux.
418 875-1179

APPARTEMENT

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

Petit 4 1/2, pour personne seule,
tranquille, non fumeur, pas d’animaux, chauffé, éclairé, stationnement, déneigé, libre, 500$/mois.
418 337-8278

Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. Appartement à louer, 5 1/2, 160 rue
St-Joseph, 530$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670

5 1/2 à Saint-Léonard, idéal
pour couple ou personne seule,
n/c, n/é, déneigé, stationnement, garage, pas d’animaux,
450$/mois. Libre immédiatement. 418 337-8063

SERVICES
COUTURIÈRE
COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, ensoleillé, aire ouverte, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, libre
immédiatement,
425$/mois.
Agathe, 418 264-5081

GARDERIE
Nouveau service de garde en
milieu familial, 6 places (2 poupons), 7,55$/jour, ouvert de 7 h
à 17 h 30 (5 jours), près du boulevard Notre-Dame. Ouverture le
29 août (en processus d’accréditation). 418 399-9031

3 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, belle fenestration,
stationnement déneigé, entrée
laveuse-sécheuse, libre immédiatement, 360$/mois. Agathe,
418 264-5081

Places disponibles pour septembre, de 6 mois à 6 ans, 20
d’expérience, secteur BourgLouis, donne reçu. Caroline, 418
337-2432

3 1/2 demi sous-sol, 413B,
St-Cyrille, 340$/mois; 3 1/2
1er étage, 174, St-Ignace, 400$
/mois. 418 520-4516

Garderie des trésors, 873, rang
Notre-Dame, St-Raymond.T Une
E
place disponible dèsL septembre,
P
5 jours/semaine,
30$/jour,
M
heures d’ouverture
: 7 h 30 à
O
C Appelez-moi! 418 33717 h 30.
9122, Nicole Fiset

4 1/2, 2e étage, rue St-Émilien,
525$/mois, n/c, n/é. 418 3378139 ou 418 657-9658
À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un

VOYAGES 623 INC.
17 septembre : Casino de Charlevoix, buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
02-03 octobre : Casino Lac Leamy, Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines intérieure et extérieure, spa
et sauna. Incluant 3 repas. Remise de 10$ en jeux et 10$ en
différé. Prix : 199$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

EMPLOI
Ferme laitière recherche un
employé à temps plein pour différents travaux, à Saint-Basile.
418 455-0866 ou 418 284-2304
Concierge, temps partiel de
jour, Manoir Bienvenue SaintRaymond. 418 337-2456, 1 866
937-2456.

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 bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286
Toiles de peintre vierges, soit à
donner ou à vendre. 418 9875397

REMERCIEMENT
Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné Son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne soit pas perdu mais qu’il ait la
vie éternelle. La bible, parole de
Dieu. Jean 3:16

Contribuez à une bonne cause

Offrez-vous un chandail
autographié de Patrice Bergeron
Le CERF Volant de Portneuf invite
la population, les amateurs et les
collectionneurs de hockey à soumettre
la meilleure offre, dans le cadre d’un
encan silencieux, afin d’acquérir
un chandail autographié de Patrice
Bergeron des Bruins de Boston. La
valeur de celui-ci est de 450 $ et la
mise de départ considérée sera de
300 $. L’argent recueilli par cet encan
sera entièrement remis à l’organisme.

La période pour faire votre offre
débute le 6 septembre et se termine
le 14 septembre à 12h00 p.m. en
communiquant directement au CERF
Volant au 418 873-4557 ou au 1 888
873-4557. Une belle façon de se
préparer pour la Coupe du monde de
hockey 2016 !
Les règlements sont disponibles en
communiquant au CERF Volant.

Chevaliers de Colomb
Samedi, le 10 septembre 2016, à
compter de 15h00, aura lieu à la salle
des Chevaliers de Colomb, 329 rue
Dupont, Pont-Rouge, une èpluchette
de blé d'inde et party hot-dog.
Invitation à tous les Chevaliers de
Colomb, leurs familles et toute

la population en général, à venir
fraterniser.
Entrée gratuite et on vous attend en
très grand nombre. Pour informations:
M. Gracien Bédard: 418 873-4803,
M. Mario Rochette: 418 873-3761
et M. Denis Lépine 418 813-3014.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion d’OCTOBRE (Tirage 13 SEPTEMBRE 2016)

Lac Sergent

Gagnante d’AOÛT

Duproprio 654274 :

le 10 septembre
de Lucille

418 441-8180

EUX QUI EN FONT LA PROMOTION ne s’en cachent pas : Le
Domaine du Grand-Portneuf, où plus de cent minimaisons
pourront être construites sur autant de terrains, à proximité
du club de golf du même nom, ressemblera à ce que les
Américains appellent une « gated community ». L’entrée sur le site sera
sécurisée et seuls les propriétaires et leurs invités y seront admis.
Comme aucun autre projet semblable
a vu le jour dans la région jusqu’ici,
le promoteur Michel Beaulieu n’hésite
pas à le qualifier d’« extrêmement
nouveau ». Lors du lancement officiel
qui a été fait le mardi 16 août, il n’a
donc pas manqué sa chance d’en
souligner l’unicité tout en insistant
sur le fait que sa réalisation n’aurait
pu être possible sans « le courage
politique » dont la Ville de PontRouge a fait preuve. Il faut savoir
que bien des municipalités hésitent à
appuyer de tels développements qui
demandent, entre autres choses, des
modifications en matière de zonage.
Toujours lors du lancement, il a
été possible d’apprendre que les
intéressés qui feront l’achat d’un
terrain sur le Domaine du GrandPortneuf devront nécessairement y
faire construire l’un des sept modèles
de chalet de villégiature proposés
par Les Industries Bonneville et Lortie
Construction. Comme l’ensemble
du projet sera réalisé sous forme de
cadastre horizontal, a-t-on également
appris, l’acte de propriété sera
constitué de parties privatives (chalets
et terrains) et de parties communes
(chemins, aires de services et sentiers).
Grâce à l’obtention d’un zonage de
type « Résidences de tourisme », a par
ailleurs tenu à ajouter Michel Beaulieu,
ceux qui le souhaitent pourront louer
leur unité à court, moyen ou long
terme.
Pour le maire de Pont-Rouge Ghislain
Langlais, qui a vu ce projet naître sous
une forme différente il y a quelques
années, il ne fait aucun doute que
Le Domaine du Grand-Portneuf
est piloté par des « promoteurs
sérieux ». Il est même allé jusqu’à les
remercier d’être venus s’établir dans
sa municipalité. L’occasion s’y prêtant
bien, Dany Bonneville et Serge
Baribeau, respectivement coprésident

Ce modèle de minimaison est l’un des
deux qu’offre Lortie Construction.

des
Industries
Bonneville
et
président-directeur général de Lortie
Construction, ont tous deux félicité
les porteurs de ce projet auquel ils se
montrent bien fiers de collaborer.
Avant que débute la visite des trois
maisons modèles qu’on retrouve à
l’entrée du domaine, Michel Beaulieu
a insisté sur le fait que l’attrait
majeur de ce dernier est le Club de
golf Le Grand Portneuf. Nombre
des futurs propriétaires devraient y
pratiquer leur sport favori. Parlant
des propriétaires, il est estimé qu’ils
investiront près de 20 M $ dans le
Domaine du Grand-Portneuf, soit 200
000 $ en moyenne. Quant aux frais
communs, ils devraient s’élever à une
centaine de dollars par mois.
En terminant, ajoutons que les travaux
d’aqueduc et d’égout débuteront
cet automne et que la construction
des bâtiments de services devrait
commencer en mars prochain. Cela
dit, c’est dès maintenant que les
intéressés sont invités à visiter le www.
domainedugrandportneuf.com pour
obtenir plus d’information sur ce
projet qui se développera en pleine
nature et à deux pas de la rivière
Portneuf.

Cet été, le camp de jour de la Ville de
Pont-Rouge a accueilli, pendant sept
semaines, 309 enfants de 5 à 14 ans,
enregistrant ainsi une augmentation
de 3 % par rapport à l’année dernière.
Précisons que 43 % de cette clientèle
était composée de jeunes de 5 à 7
ans. Au total, 30 employés de la ville
ont donné vie et animé les activités de
ce camp tout au long de la saison.
Sous le thème « À toi de jouer », les
enfants inscrits à la semaine ou pour
l’été ont pris part, du 27 juin au 12 août,
aux activités de la programmation
régulière, ainsi qu’à des sorties et des
activités spéciales. 88 d’entre eux ont
participé à des camps artistique, de
soccer, de golf et de flag football. À
chaque semaine, l’accent était mis
sur des jeux spécifiques tels des jeux
de rôles, des jeux d’équipe, des jeux
de société, des jeux de cartes, des
jeux de foire, des jeux vidéo et…
des jeux olympiques. Cinq activités
particulières réalisées à l’extérieur
et deux sur le site du camp de jour
ont également été offertes. À chaque
jour, une plage de 60 minutes était
consacrée à une activité physique
d’intensité modérée à élevée dans le
cadre du programme Tremplin Santé
de Québec en forme.
Pour la première fois cette année, un
camp sportif a été mis en place pour
les 11-14 ans. 15 enfants mordus de
sports ont eu l’occasion de pratiquer
plusieurs sports encadrés par des
professionnels tels que le karaté, la
natation, le golf et l’autodéfense. À
chaque semaine, une sortie sportive
était prévue à leur horaire. Le reste de
leur temps était alloué à la pratique
d’autres sports d’équipe et individuels
sous la supervision d’une animatrice.

Ils ont pu alors jouer au basketball, au
volleyball, au kin-ball, au dek hockey,
au soccer, faire du vélo et se livrer à
bien d’autres activités sportives.
Devant l’engouement suscité par ce
camp de jour, la Ville de Pont-Rouge
a décidé d’offrir une période de
prolongation de deux semaines, du
15 au 26 août, aux parents désireux
d’inscrire leurs enfants, de manière
à répondre à la demande. Afin
d’évaluer la satisfaction des parents
et l’expérience de leurs jeunes, un
sondage sera bientôt envoyé aux
parents des enfants inscrits cet été.
Ils auront jusqu’au 30 septembre pour
retourner leurs commentaires à la
Ville.
Signalons que le prochain camp de
jour estival de Pont-Rouge débutera
le 26 juin 2017. L’information s’y
rapportant sera publiée dans le Guide
Loisirs printemps-été 2017 qui sera
disponible à la fin du mois de mars sur
le site Internet de la Ville. Un dépliant
sera par ailleurs distribué aux élèves
de l’école du Perce-Neige en début
de mai.
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

ÉVÉNEMENT FERMETURE 2016
LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 11H00

Bonne fête à

Isabelle
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Un autre camp de jour
réussi à Pont-Rouge

de la Maison Déry !

908, chemin des Hêtres
Domaine de 3 âcres, à seulement 20 minutes
de l’autoroute, lac privé sur terrain et accès
au Lac Sergent, construction 2011 aménagée
sur 3 étages. Nouveau prix! 419 000 $

C

Le Domaine du
Grand-Portneuf
voit le jour

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

Dévoilement des gagnants
du Concours de photo de la rivière
Jacques-Cartier!

Nous avons
LA solution !

Visite
gratuite
de la Maison
Déry et

1
9-2

60

BQ

R

18

-0
54

• Pavage d'asphalte
- entrée privée
- commerciale
- municipale
• Tuiles imbriquées (interbloc)
• Terrassement
• Transport de sable, terre,
pierre et concassé

Dégustation de bières et saucisses!
Épluchette de blé d’inde!

dernière
chance

Démonstration de

«Une pêche
d’exception»!

fabrication de mouche à pêche

de voir la
magnifique
exposition

par Alain Pagé

On vous attend en grand nombre!
(Remis au lendemain en cas de pluie)

155, rang de l'Enfant-Jésus, C.P. 4015, Pont-Rouge G3H 3R4

418 873-4455

125, chemin du Roy, Pont-Rouge

En saison : 418 873-1676 • Hors saison : 418 873-2027
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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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Info-Biblio

DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE
À compter de septembre nous vous
offrons:

Pour s'inscrire, téléphoner au 418-8734052 ou par courriel bibliotheque@
ville.pontrouge.qc.ca

Jeux d'écriture et production littéraire
Animateur: Gérard Tranchemontagne

Cet atelier s'adresse aux adultes et
les inscriptions sont limitées, n'hésitez
pas à vous y inscrire.

Ce qu'on y retrouve:
•
•
•
•
•

Le plaisir de jouer avec les mots
Des citations célèbres
Des expressions de la vie courante
Des jeux d'écriture
De courtes productions écrites (10 à
20 lignes)

Les avantages:
• Partager avec des gens qui aiment
écrire comme vous
• Réaliser à quel point vous êtes
meilleur que vous ne l'imaginiez
• Avoir le pouvoir d'écrire des choses
que vous n'auriez pas osé exprimer
verbalement

Les rencontres seront le jeudi a.m.
de 9h30 à 11h30 et débuteront le 15
septembre prochain.
Horaire régulier
À compter du 6 septembre, nous
reprenons l'horaire régulier:
Lundi, mercredi : 11h30 à 12h30 et
18h à 20h30
Mardi, jeudi : 10h à 15h30 et 18h à
20h30
Vendredi : 11h30 à 12h30
Samedi, dimanche : 10h à 11h30
À surveiller fin sept: Les Journées de
la Culture

Du 9 au 15 septembre

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
www.cinemaalouette.com
Lundi 12 sept. et jeudi 15 sept. à 19 h

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

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

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

Ces parcours se donnent à partir de
6 ans.
1) PRÉVOIR UNE RENCONTRE
D’INFORMATION :
pour
les
parents
seulement
qui
commencent
avec
leur
1er
enfant,
le
mardi
6 septembre à 19h00, à la sacristie
de l’église;
pour
les
parents
seulement
(prérequis avoir suivi Parcours
1 et 2) en vue de la préparation
aux sacrements du PARDON
et de l’EUCHARISTIE, le lundi
12 septembre à 19h00, à la sacristie
de l’église;
pour les parents/jeunes (prérequis
avoir suivi le Parcours 5) en vue de
la préparation au sacrement de la
CONFIRMATION, le mercredi 14
septembre à 19h00, à la sacristie de
l’église.
2) PRÉPARATION ADAPTÉE à chaque
groupe d’âge et possibilité de
BAPTÊME et de CONFIRMATION
pour adolescents et adultes.

POLOGNE

Ouvert 7 jours

Des PARCOURS DE CATÉCHÈSE
s’offrent à tous les jeunes désireux de
connaître Jésus en se préparant aux
sacrements.

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

Pour notre programmation 20162017, le club Fadoq Pont-Rouge
vous présente une année d’activités
plein d’entrain, notre dépliant est
déjà disponible à la Ville de PontRouge et il vous sera accessible dès

873-8283

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

www.pierrejoostenphoto.com

En ACTION
avec VOUS !

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Studio : 418 704-4227
i n f o@ p i e r re j oos t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

2450$

418 337-6192
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca

• INFO-PONT • Mercredi 7 septembre 2016

1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
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6995$
CONSULTATION GRATUITE

59

95$

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

N.B. Vous pouvez apporter vos sacs
d’école/sacs à dos/ documents/objets
symbolisant votre année.
TRÈS IMPORTANT : avant et après la
messe, réception des inscriptions et
remise des calendriers des Parcours
de catéchèse.
Si
vous
voulez
avoir
des
renseignements,
débuter
ou
poursuivre un parcours, vous pouvez
également aller sur le site web avec
google en cliquant : Église de PontRouge vous accueille - Vie de foi et
sacrements – Parcours catéchétiques
ou communiquer avec l’intervenante
en pastorale au 418-873-4432 poste
205 AVANT LE 16 SEPTEMBRE, dans
la mesure du possible.
Votre équipe pastorale
Bernadette Germain, scsl
et Gilles Laflamme, curé

Le club Fadoq Pont-Rouge
vous invite à participer aux
activités 2016-2017

Visitez notre site

Entretien et réparation

3) DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE ET
BÉNÉDICTION DES SACS D’ÉCOLE
LE 25 SEPTEMBRE lors de la messe
de 9h00 à l’église: étudiants,
étudiantes
de
la
maternelle
à l’université, en passant par
l’éducation aux adultes ainsi que
tout le personnel. Nous prierons le
Seigneur de bénir, de protéger et
de veiller sur tous ceux et celles qui
commencent une nouvelle année.

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748

le 06 septembre au local du club
Fadoq au Centre Communautaire de
Pont-Rouge (sous-sol). Les activités
hebdomadaires sont tous les mardis
de 13h00 à 16h00. N’oubliez pas de
vérifier la date d’expiration sur votre
carte de membre, le renouvellement
des mois d’août, septembre et
octobre seront disponibles sur place
et le coût est de 25 $ la carte. Pour
plus d’information concernant le club
Fadoq Pont-Rouge, communiquez
avec M. Jean Paul Lizotte, président
au 418-873-3358.
Bienvenue à tous nos membres et tous
nouveaux membres pour la nouvelle
saison.
Le Conseil d’Administration du Club
Fadoq Pont-Rouge

3495$

VENTE
à

50

%

3495$
54

95$

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

martinet@cite.net

4 150 copies pour vous
Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Les médias de toute envergure étaient
déjà présents, les premiers arrivés, et
interceptaient ici et là des parcelles
de conversations entre parents et
amis, des propos qui exprimaient tous
beaucoup de fierté, évoquant le travail
accompli, la détermination exprimée
à travers le temps et les difficultés
rencontrées pour y arriver. En effet,
« y arriver », parvenir ne serait-ce
que, déjà, à une participation aux
Jeux olympiques, relève de l’exploit.
L’accueil que l’on réservait à ces
champions était amplement mérité.

Denturologiste

Au loin, les rumeurs commencent
à circuler. L’avion s’est posé, venant
de Toronto, après de longues heures
de vol et d’attentes, entre Rio, Sao
Paulo et Toronto. Le public s’agite,
anticipant de voir au loin, à travers
les vitres de la porte 1, nos vedettes.
Puis, voilà, plus que 100 mètres nous
séparent, mais les sifflements ont
déjà commencé. Et enfin, les portes
s’ouvrent, une salve intense de cris et
d’applaudissements se fait entendre.
C’est l’heure du retour, une heure
de gloire, notamment pour deux
nageusesThérèse
de Pont-Rouge.
Boulay, d.d.
Une passionnée
Katerine Savard, médaillée de bronze
en
natation au déménagé
4 x 200 m libre,
Maintenant
au
esquisse
plus beau
sourire en
220, rueson
Notre-Dame
à Donnacona
faisant l’accolade à son père, demeuré
à Québec lors des Jeux. Elle sort sa
médaille et les clichés se multiplient.
La fierté s’exhibe en simplicité et
les questions fusent de toute part :
« Après un repos bien mérité, quels
sont tes plans? Quelle fut ta première
réaction? » Katerine a bien pris le
temps de mesurer les questions

418 931-5262

avant de répondre avec la simplicité
qu’on lui connaît : « Quand on gagne,
ça donne le goût de continuer et ça
passe vite quatre ans, donc oui, cette
médaille, c’est une grande motivation.
J’aimerais bien refaire le papillon
également, dans la perspective où je
vais de l’avant. On verra bien. Pour
l’instant, je vais profiter de ce beau
moment qui passe » affirme-t-elle
sagement.
Pour sa part, Audrey Lacroix a, elle
aussi, eu droit à un grand accueil.
La nageuse, qui a annoncé sa
retraite suite à ses performances
tout de même très appréciables à
Rio, est toujours très sereine avec sa
décision, elle qui cumule un parcours
impressionnant qui l’a menée
à
participer à pas moins de trois jeux
olympiques. « Je n’ai pas réalisé la
performance que je voulais, mais je
sais pourquoi je ne me questionne
pas réellement à ce sujet. J’ai donné
le meilleur de moi-même. Il est temps
de passer à autre chose », affirmait
l’athlète de 32 ans qui s’exprimait avec
la maturité et la sagesse d’une grande
olympienne qui a marqué l’histoire
de la natation des quinze dernières
années au Canada.
Notons également que le vol ramenait
aussi à la maison les athlètes de kayak
dont Hugues Fournel, de la région de
Québec, qui a mérité une 8e place en
k2 en compagnie de Ryan Cochrane.

Des épis dorés et des
sous pour l’APHP

C
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’EST SOUS UN CIEL ENSOLEILLÉ que l’Association des
personnes handicapées de Portneuf (APHP) a tenu son
épluchette de maïs annuelle, le samedi 13 août dernier. Ce fut
évidemment l’occasion pour tous les participants de se régaler,
mais aussi d’apprendre que Bryan Côté et Jessica Laroche ont récolté
plus de 800 $ pour l’organisme au sein duquel ils œuvrent en tant
qu’animateurs.
Au dire de Marie Ravelingien,
coordonnatrice des activités et
des communications de l’APHP,
Bryan et Jessica ont toujours des
idées plein la tête. Si personne n’a
donc été surpris d’apprendre qu’ils
souhaitaient faire une collecte de
canettes et de bouteilles vides
au profit de l’association, tout le
monde a été renversé par le fruit
des cinquante heures de bénévolat
qui leur ont permis de réaliser cette
collecte. Ensemble, ils ont amassé la
rondelette somme de 828,65 $ en
faisant du porte-à-porte et en tenant
des kiosques.
L’équipe et les membres de l’APHP ont
évidemment tous manifesté beaucoup
de joie lorsque Bryan Côté et Jessica
Laroche ont retourné le chèque sur
lequel ils avaient pris soin d’inscrire ce
montant. Grâce à leur altruisme, nous
a fait savoir Mme Ravelingien, une
sortie spéciale devrait être offerte aux
hommes et aux femmes qui gonflent
les rangs de l’APHP. Cet organisme,
rappelons-le, « assure sa mission de
promotion, de bienfaisance et de
défense des droits des personnes de
la région de Portneuf vivant avec un
handicap physique ou intellectuel », et
ce, depuis 1990.

Comme il vient d’être question de
sous, profitons-en pour ajouter que
l’épluchette de l’APHP avait aussi
pour objectif de renflouer les coffres
de l’organisme. Les participants et
les bénévoles en ont fait le succès
tout comme les partenaires suivants :
Ferme Langlois et fils (Chez Médé),
Provigo Saint-Raymond et la maison
de répit qu’opère Denise Juneau,
à Pont-Rouge. C’est d’ailleurs sur le
terrain de cette maison qu’un projetpilote a permis à des membres de
l’APHP et à leurs proches de goûter
à un temps de repos bien mérité,
en juillet et août. Si les ressources
nécessaires sont au rendez-vous,
nous a confié Marie Ravelingien,
l’expérience vécue par deux groupes
de six membres pourra être répétée.
En terminant, il est intéressant de
préciser que l’épluchette est venue
mettre un terme à la session estivale
de l’APHP et qu’elle a, du même
coup, lancé sa session d’automne.
Pour plus de détails sur les activités
qui seront alors proposées aux
membres, il suffit de se rendre au
www.aphportneuf.wixsite.com/aphp.
Vous pouvez également composer le
1 866 873-6122 ou envoyer un courriel
à l’adresse aphp@aphport.org.

À NE PAS MANQUER !!!
PRÉSENTATION GRATUITE

Plus largement, il faut rappeler que le
Canada a remporté 22 médailles aux
Jeux de Rio, l’une de ses meilleures
performances de l’histoire.

Denturologiste
Service d’urgence sur appel

12 septembre à 19h30

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE
SOCIALE ACCEPTÉS

Studio 103

Consultation gratuite

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

418 931-5262

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

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

U

NE HEURE AVANT L’ARRIVÉE de nos athlètes de la région à
l’aéroport international Jean-Lesage, tôt le matin du 23 août
dernier, l’atmosphère était déjà empreinte d’une fébrilité hors
du commun. Les uns arrivaient affiches de félicitations à la
main, d’autres, au loin, se rapprochaient de nous à grands pas, là où
de plus en plus de gens faisaient patiemment le pied de grue devant
la porte d’arrivée, ballons à la main, sourires aux lèvres, et mêmes
quelques larmes aux joues.

220, rue Notre-Dame à Donnacona

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

Maintenant déménagé au

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

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

Retour émouvant de
nos olympiennes

olivierboilard@notarius.net

FAMILLE RECONSTITUÉE OU PAS
Un deuxième ou un troisième mariage, des enfants provenant de trois pères ou mères
distinctes, le choix de vivre en union libre, etc., sont autant de situations où il devient
difficile non seulement de suivre les tribulations amoureuses de certaines personnes, mais
encore plus d’en percevoir les résultats sur leur progéniture. Le notaire est le conseiller tout
indiqué pour aider tous ceux qui vivent ces réalités à prendre des décisions éclairées.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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 D

103, Grande-Ligne,
Saint-Raymond

BIENVENUE
À TOUS!

Nancy Parent

animatrice-conférencière

418 337-8878

Une formation dynamique, passionnante, énergisante et qui vous
donnera les outils nécessaire pour vous conduire à du meilleur.
Vous obtiendrez des résultats incroyables.
Passez à l’action, c’est encore le meilleur moyen pour réussir sa
vie. Faites comme plus de 150 000 personnes qui profitent
aujourd’hui d’une vie plus agréable et plus prospère.
Au plaisir de vous rencontrer!

Info : 418 654-0400 / sans frais : 1 877 687-0400

www.michelcossette.com
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Formation à la vie
chrétienne 2016-2017

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin
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Le patinage à roues alignées fait de
nouveaux adeptes dans la région

D

E MAI À JUILLET, onze jeunes provenant de quelques villes portneuvoises ont profité de l’ouverture
d’une école de patinage à roues alignées pour se familiariser avec la pratique de ce sport. Les plus
persévérants d’entre eux, sait-on jamais, pourraient suivre les traces d’Olivier Vermette, Jérôme
Munger et Mélina Munger qui ont pris part à l’épreuve d’envergure qu’est le 24h Roller Montréal.

En entrevue, la Pont-Rougeoise Audrée
Gagnon nous a confié que c’est lors
de l’assemblée générale annuelle qu’a
tenue la Fédération de patinage de
vitesse du Québec (FPVQ) en 2015
qu’elle a découvert son programme
de patinage à roues alignées. Il n’en
a pas fallu davantage pour qu’elle
ait envie de fonder une école dans
notre région. Pour ce faire dans les
règles de l’art, soulignons qu’elle
a suivi une formation technique et
pédagogique en compagnie de son fils
Jérôme Munger. Cette dernière était
évidemment offerte par la FPVQ et
dirigée par un spécialiste du patinage à
roues alignées.
En collaboration avec le Club de
patinage de vitesse Les Élites de
Portneuf, Mme Gagnon a pris la
décision d’ouvrir une école de de
patinage à roues alignées de base
pour commencer. Les cours offerts cet
été s’adressaient donc aux débutants
et ont permis aux enfants âgés de six
à onze ans qui ont répondu à l’appel
de compléter deux des cinq niveaux
du programme « roller ». Après avoir
appris à garder leur équilibre, à se
diriger et à s’arrêter dans un milieu
protégé (Roue verte, le débutant),
tous sont ensuite arrivés à se diriger
en courbe en utilisant les croisés, à
s’arrêter en urgence de même qu’à
éviter ou franchir un obstacle (Roue
bleue, le rouleur).
Dès le printemps prochain, c’est avec
plaisir qu’Audrée Gagnon, qui a entraîné
sa première cohorte de patineurs
à roulettes aux côtés de William
Patterson, assurera le développement
d’athlètes toujours plus compétents. En
plus des cours, elle a l’intention de leur
offrir la chance de participer à un défi
de « roller » au Québec. Si la demande
est éventuellement au rendez-vous,
ajoutons que son école pourrait voir
des athlètes compléter l’ultime étape
du programme qu’elle offre, soit la
Roue or. Ce niveau prévoit la formation
de patineurs de vitesse capables
de participer à des entraînements
techniques et physiques et matures
pour la course.
Comme il vient d’être question de
patineurs matures pour la course,
profitons-en pour parler de Jérôme
Munger et Mélina Munger, des PontRougeois qui évoluent au Centre
d’entraînement de patinage de vitesse
de la région de Québec (CEP VRQ),
et d’Olivier Vermette, un Portneuvien
qui fait la fierté du Club de patinage
de vitesse Les Élites de Portneuf. En
compagnie de six autres patineurs du
CEPVRQ, ces trois athlètes de notre
région ont pris part à la plus récente
édition du 24h Roller Montréal. À
l’occasion de cette activité tenue au
profit de la Fédération de patinage
de vitesse du Québec, leur équipe a
parcouru plus de six cents kilomètres
sur le Circuit Gilles-Villeneuve et a
ainsi décroché une treizième position.
Mentionnons que leur formation a
récolté 450 $ en dons pour l’occasion.
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impressionsborgia.com

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

Le lancement
du Domaine du
Grand-Portneuf
a notamment
réuni Serge
Baribeau,
présidentdirecteur
général
de Lortie
Construction,
Ghislain
Langlais, maire
de Pont-Rouge,
Michel Noël,
Chantale
Lapointe
et Michel
Beaulieu, tous
du Domaine
du GrandPortneuf, de
même que Dany
Bonneville,
coprésident
des Industries
Bonneville.

www.melaniejobin.com

418 627-3333

Le
Domaine
du GrandPortneuf
Page 3 voit le jour

Retour émouvant
de nos
olympiennes

Audrey était fière de revenir à Québec, revoir ses parents et
son neveu Léonard!
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Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

La nageuse médaillée de bronze aux Jeux de Rio Katerine
Savard entourée de ses parents

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

URGE
ACCEPNCE
TÉE

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
MAISON NEUVE • PROJET CLÉ EN MAIN

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

Réservez pour vos travaux
du printemps

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

Agence immobilière
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Au sujet de Jérôme et Mélina Munger,
sachez qu’ils ont assisté aux cours
offerts par l’école qu’a fondée leur
mère Audrée Gagnon de mai à juillet.
Ils ont alors encouragé les jeunes de la
relève. La saison chaude a également
vu Mélina participer à la Classique d’été
de roller Sherbrooke, compétition lors
de laquelle elle a terminé au troisième
rang de la catégorie Junior femme à
l’épreuve du demi-marathon.
Pour plus de détails sur l’école de
patinage à roues alignées d’Audrée
Gagnon, visitez la page Facebook
Roller Portneuf. Quant au club des
Élites de Portneuf, qui est actuellement
en période de recrutement, vous en
apprendrez plus à son sujet au www.
cpvportneuf.com ou sur la page
Facebook Club de patinage de vitesse
de Portneuf. La prochaine saison
débutera le 23 septembre et s’adresse
aux jeunes de quatre ans et plus de
tout le comté de Portneuf qui veulent
découvrir le patinage de vitesse sur
glace. On peut s’inscrire en contactant
le service des loisirs de Donnacona ou
les responsables du club à l’adresse
cpvleselites@outlook.com.

ÉQUIPE
AUTHIERJOBIN

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

418 929-5078
www.constructionpage.net

RBQ : 5643-2461-01

MEMBRE DE

