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URGENCEACCEPTÉE

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

www.constructionpage.net
418 929-5078

Réservez pour vos travaux
du printemps

RBQ : 5643-2461-01

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
MAISON NEUVE  •   PROJET CLÉ EN MAIN

MEMBRE DE

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

impress ionsborgia .com Mercredi  9 mars 2016 - Vol .  24/No 20

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des CONCEPTIONS
qui frappent !

Les patineuses du CPA Pont-Rouge 
continuent sur leur belle lancée en 
prenant part à plusieurs compétitions 
tant dans la région de la Capitale-
Nationale qu’ailleurs dans la province. 

Plusieurs d’entre elles se sont 
rendus au tout nouveau Complexe 
2 glaces Honco de Saint-Romuald 
pour prendre part à la compétition 
Henriette-Dionne. Julie-Pier Juneau 
et Éloïse Perrier sont revenues avec 
des rubans bronze dans la catégorie 
Star 2. Pour sa part, Flavie Gosselin 
s’est méritée un ruban argent dans la 
catégorie Star 3. Finalement, Sarah-
Jeanne Maltais a obtenu une sixième 
position sur 11 patineuses dans la 
catégorie Star 4, moins de 13 ans. 
 
La même fin de semaine, Marie-
Pier Juneau se rendait dans l’est de 

Photo de gauche • Devant : Lauralie Boudreault, Méganne Jobin, Kelly-Ann Grenier, 
Leïla El Imache; derrière : Marie-Pier Juneau et Julia Couture.  (Absente Marie-Eve Côté)

Photo de droite • Devant : Flavie Gosselin, Julie-Pier Juneau et Eloïse Perrier; derrière : 
Marie-Pier Juneau et Sarah-Jeanne Maltais

la province pour prendre part à la 
compétition Invitation Trois-Pistoles 
où elle a obtenu une médaille d’argent 
dans la catégorie Senior Argent. 

Quelques semaines plus tard, nos 
patineuses ont fait bonne figure à la 
compétition Invitation Thetford Mines. 
Kelly-Ann Grenier, Méganne Jobin, 
Lauralie Boudreault et Marie-Eve Côté 
ont toutes trois compétitionné dans la 
catégorie Star 2 et se sont méritées 
chacune un ruban bronze. 

Dans la catégorie Star 3, Julia Couture 
et Leïla El Imache ont chacune obtenu 
un ruban bronze. Finalement, Marie-
Pier Juneau s’est méritée le second 
rang dans la catégorie Senior Argent. 

Félicitations à toutes nos patineuses 
pour leurs belles performances!

Les patineuses du CPA 
sur une belle lancée

Soccer : le club 
Mustang a un nouveau 

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

LA PLUS IMPORTANTE ORGANISATION de sport mineur dans 
Portneuf vient de se donner un nouveau coordonnateur en chef 
en la personne de Diego Bianchet. Le club de soccer Mustang 
compte 650 joueurs annuellement.

Originaire d'Italie, Diego Bianchet 
remplacera Marc Voyer à la direction 
du club. Ce dernier reste toutefois 
représentant de la Ville de Pont-Rouge 
au sein du conseil d'administration.

« Étant ce qu’il est maintenant, le club 
est en mesure de voler de ses propres 
ailes et fonctionner sans l’encadrement 
de la ville », commente Marc Voyer, 
coordonnateur des Loisirs à la Ville 
de Pont-Rouge. Ce dernier explique 
que dans les dernières années avec le 
conseil d'administration, « nous avons 

mené divers projets dans la structure 
et consolidé beaucoup d’actions ».

Diego Bianchet a cumulé ses 
expériences sportives au sein des 
clubs de soccer Mistral et de la 
Haute-Saint-Charles, notamment 
dans la formation des gardiens de 
but, l'encadrement des équipes de 
compétition et comme responsable 
du soccer à 5. Il possède également 
une expérience professionnelle dans 
le domaine de l'administration et des 
finances.

On promet un vent nouveau avec son 
arrivée au sein du Mustang, où il se 
verra entre autres confier les dossiers 
des communications, de la mise en 
place d'un tournoi et d'un camp d'été 
de soccer.

martinet@cite.net

DIMANCHE 13 MARS • ON AVANCE D’UNE HEURE

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

Le président et le directeur général de la Caisse Desjardins Centre de Portneuf, Jacques Piché et François 
Mercier (à gauche et à droite sur la photo), en compagnie des représentants des organismes lauréats : René 
Alain (Loisirs Donnacona), Stéphane Lamothe (école Les Trois Sources), Marcellin Simard (Lieux historiques de 
Pont-Rouge), Danielle Labbé (club Unik), Martin Boudreau (école Bon-Pasteur), et Yohann Deshaies (club de vélo 
Ciment Québec Frenette Bicyclette).

Les lauréats du concours du Fonds d'aide 
au développement du milieu

Page 5

Photos par Audrey Gagnon

La Fête aux 
Flambeaux

Texte et photos 
en page 7
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Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

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

martinet@cite.net

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution

Rachelle CameronCONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 
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›  :  
Tendinite/bursite/capsulite/épicondylite ? 

  

Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio

TROIS CLINIQUES DANS PORTNEUF
Pont-Rouge
Des Carrières
Donnacona

418 873-3030
418 268-5850
418 462-1212

www.axophysio.com

• Physiothérapie  • Massothérapie
• Kinésiologie  • Ostéopathie 
• Ergothérapie  • Audioprothésiste 
• Soins des pieds  • Ergonomie
• Pédiatrie        • Rééducation posturale globale

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Sincères remerciements
En ces jours de deuil et de désolation, nous avons rencontré famille et 
amis et avons reçu la révélation de l'amour, de l'importance de la famille, 
de l'amitié et de la reconnaissance.

Vos sincères sympathies nous aident à vivre ces moments difficiles 
qu'on ne peut exprimer que par le langage des larmes et de l'acceptation.

Profondément touchés de vos condoléances, nous vous remercions du 
fond du cœur pour vos témoignages.

Nous, sa famille, avons été très émus par les nombreux messages de 
reconnaissance venus de la part des gens que Pierre a eu le privilège de 
soigner ces 35 dernières années. Vous laissant en héritage votre sourire, 
il fera certainement partie de plusieurs d'entre vous.

S.V.P. veuillez considérer ces remerciements comme vous étant adressés 
personnellement.

France, Matthieu et Claudia

Dr Pierre Dufour
décédé le

22 janvier 2016

DÈS LE 11 MARS

DÈS LE 18 MARS

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

www.cinemaalouette.com

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

Concours Super Maman 
et Super Mamie

Le Concours Super Maman et Super 
Mamie est organisé par l’Afeas pour 
reconnaître le Travail Invisible.

Tu es en 4 e ou 5 e année et tu as 
le goût d’écrire une lettre pour 
présenter ta mère ou ta mamie à ce 
concours afin qu’elle soit reconnue la 
Super Maman ou la Super Mamie de 
Pont-Rouge. Voici les règles:

• Tu dois écrire lisiblement une lettre 
de 60 mots environ.

• Tu expliques pourquoi tu trouves 
que ta maman ou ta mamie est 
super (Ce qu’elle fait pour toi et ce 
qui te plaît le plus chez elle).

• La date limite est le dimanche 20 
mars.

• Place ta lettre dans une enveloppe 
et remets-la à ton professeur qui la 
déposera au secrétariat.

• Écris ton nom, adresse et numéro de 
téléphone ainsi que le nom complet 
de ta maman ou les coordonnées de 
ta mamie.

• Les textes seront jugés par les 
membres du comité organisateur de 
l’Afeas. (Il y aura une gagnante pour 
la maman et une pour la mamie).

• Tu seras invité(e) avec ta maman ou 
ta mamie au dévoilement qui se fera 
le mercredi 6 avril à 19h30 au sous-
sol de l’église lors de la soirée qui 
reconnaîtra le Travail Invisible.

• Tu recevras un prix ainsi que ta 
maman ou ta mamie.

De plus, ton texte sera publié en mai 
dans le journal régional de l’Afeas 
Québec-Chaudière-Appalaches et 
dans L’Info-Pont.

Participez en grand nombre et bonne 
chance!

Chevaliers de Colomb
Mercredi 16 mars • Assemblée régulière pour les Chevaliers de Colomb qui 
se tiendra à la salle des Chevaliers de Pont-Rouge, maintenant à compter de 
19h00 au lieu de 19h30. On vous attend nombreux à venir participer à cette 
assemblée. Pour infos: M. Denis Lépine, 418 813-3014.

Samedi 19 mars • Invitation à tous ceux et celles qui désirent participer au 
tournoi de whist qui se tient,  une fois par mois, à la salle des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge. Pour infos: M. Michel Pageau, 418 873-2261; M. Michaël 
Sullivan, 418 873-2968; M. Denis Lépine, 418 813-3014.

Dimanche 20 mars • Déjeuner familial servi de 9h00 à 10h30 à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge. Le coût est de 8 $ par personne et 
gratuit pour les jeunes de 12 ans et moins. M. Michel Martel, président des 
Fêtes du 150e de Pont-Rouge sera présent pour nous informer des activités qui 
auront lieu en 2017. Invitation à toute la population à venir participer à cette 
activité. Pour infos: M. Denis Lépine, 418 813-3014.

Samedi 2 avril et dimanche 3 avril • Retour du marché aux puces annuel 
organisé par les Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge, qui se tiendra le samedi 
2 avril de 8h30 à 16h00 et le dimanche 3 avril de 8h30 à 15h30, au Centre  
communautaire, 2 rue de la Fabrique, Pont-Rouge.

Si vous êtes intéressés à louer des tables ou pour toutes autres informations, il y 
a lieu de communiquer avec M. Jean-Yves Pageau au numéro 418 873-4691 ou 
M. Michaël Sullivan : 418 873-2968.

Si vous avez des articles à donner (sauf meubles et appareils ménagers), il y 
aurait lieu de le faire savoir.

On vous attend en très grand nombre comme vendeur ou acheteur et merci de 
venir nous encourager.

Lisez-nous 

également sur 

notre journal web 

infoportneuf.com

Fête aux flambeaux : 
vendredi soir record, 
samedi soir cancellé

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

MALGRÉ UNE TEMPÉRATURE peu favorable qui a un peu 
dérangé et même obligé à canceller des activités du samedi, 
la Fête aux flambeaux de Pont-Rouge présente tout de 
même un bilan positif, puisque le vendredi soir a donné lieu 

à la meilleure participation à date pour ce « plaisir d’hiver » qui s’est 
tenu les 19 et 20 février.

Selon le coordonnateur aux loisirs de 
la Ville de Pont-Rouge, Marc Voyer, 
deux facteurs principaux ont aidé à 
obtenir ce succès du vendredi soir : 
une température moins froide que l’an 
dernier, et une programmation axée 
sur la famille, notamment avec son 
très beau feu d’artifice.

La boîte de nuit aménagée dans 
l’igloo gonflable s’est avéré un « must 
», alors que l’Igloothèque était animée 
par DjTou.

Juste avant sur la scène Desjardins, le 
groupe Ocarina (qui comprend des 
membres provenant de Portneuf et 
de Québec), a fait « rocker l’hiver » 
avec ses reprises des Beatles, Green 
Day, Rolling Stones, U2, Foo Fighters 
et bien d’autres. La prestation était 
entrecoupée du spectacle de feu de 
FogoRasto.

Les activités diurnes du samedi 
ont eu lieu malgré le pluie qui s’est 
invitée au cours de la fête. Concours 
de bonhommes de neige, modules 
gonflables, quinzee des cadets, tours 
de calèche, tire sur neige, présence 
de la mascotte Blizzard, de même 

que le zumba 
en plein air et 
le spectacle du 
studio de danse 
Fahrenheit ont 
fait la joie d’une 
foule tout de 
même assez 
n o m b r e u s e 
compte tenu 
des conditions 
extérieures.

Toutefois, les 
org an i s a teur s 
ont sagement 
décidé de 
canceller les 
activités du 
samedi soir, 
question de 
sécurité.

La randonnée 
aux flambeaux 
de même 
que la disco 
« nightlife » aux 
vieilles ruines 
n’ont donc pas 
eu lieu comme 
prévu à la 
programmation.

Déjà les or-
g a n i s a t e u r s 

pensent à la 10e édition de la Fête 
aux flambeaux en 2017, qui en même 
temps servira de prélude aux grandes 
festivités du 150e anniversaire de 
fondation de Pont-Rouge, et dont le 
lancement se fera en avril 2017.

On promet donc beaucoup de 
surprises et de nouveautés dans 
le cadre de la prochaine Fête aux 
flambeaux, tout en maintenant les 
éléments clés de la programmation 
de ce festival hivernal.

La Clinique santé 
Chiroplus a le vent 

dans les voiles
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

CEUX QUI LE CONNAISSENT vous confirmeront que le 
chiropraticien Jean-François Meloche a réalisé un rêve de longue 
en créant la Clinique santé Chiroplus. Bien qu’ambitieux, ce 
projet, qui voit des professionnels complémentaires s’unir pour la 

santé de leur clientèle, ne cesse de se développer. Cela explique d’ailleurs 
que l’équipe qui y travaille soit sur le point d’accueillir Johanie Laflèche.

Jean-François Meloche, 
docteur en chiropratique

Comme il y a déjà deux 
chiropracticiens chez 
Chiroplus, soit Jean-
François Meloche et 
Anne Dolbec, Mme 
Laflèche sera la troisième 
professionnelle du 
même ordre à joindre 
les rangs de la clinique. 
En plus d’eux, précisons 
que le personnel est 
désormais composé 
des massothérapeutes 
Mélanie Vaillancourt, 
Yannick Gagnon, Mathieu 
St-Laurent et Guillaume 
Gaudin Tremblay (masso-
kin), de la kinésiologue 
Kate Blouin et de la 
nutritionniste Alexandra 
Morency. Bien entendu, 
les réceptionnistes 
Marie-Claude et Anne 
sont également très 
importantes au sein de l’équipe.

Si le professionnalisme des gens qui y 
travaillent fait la force de Chiroplus, M. 
Meloche estime qu’elle se démarque 
des autres du fait que tous misent 
sur l’interdisciplinarité. Il faut dire 
que selon lui, « c’est rare qu’une 
seule personne a toutes les solutions 
» à un problème donné. Il est donc 
fréquent que la façon dont se croisent 
les champs de pratique du personnel 
permette aux clients de la clinique de 
trouver l’aide dont ils ont besoin sous 
un seul et même toit. La coordination 
des actions des membres de l’équipe 
leur permettrait même d’atteindre 
les objectifs qu’ils se fixent plus 
rapidement, affirme fièrement Jean-
François Meloche. Pour sa part, la 
kinésiologue Kate Blouin soutient 
que si la complémentarité des 
professionnels avec qui elle œuvre 
est bénéfique, c’est que chacun d’eux 
devient meilleur en échangeant avec 

ses collègues.

Dans tous les cas, il est 
intéressant d’ajouter que 
l’équipe de Chiroplus met 
le patient au centre des 
services qu’elle offre. Elle 
le fait, nous a expliqué 
Jean-François Meloche, 
en se donnant pour 
objectif de responsabiliser 
la clientèle par rapport à 
sa santé. 

L’idée est de guider ceux 
qui la composent vers un 
cercle vertueux et de leur 
faire prendre conscience 
qu’il est toujours possible 
de faire mieux. Trop 
souvent, constate M. 
Meloche, une mauvaise 
habitude en entraîne une 
autre et de là naissent 

bien des problèmes.

Faut-il le rappeler, la chiropratique, 
la massothérapie, la kinésiologie et 
la nutrition sont autant de domaines 
pour lesquels des services sont offert 
chez Chiroplus. Les gens qui ont des 
problèmes de douleurs chroniques, 
qui doivent perdre du poids et 
qui veulent se remettre en forme 
y trouveront de l’aide. C’est sans 
compter les athlètes de haut niveau, 
les femmes enceintes de mêmes que 
les mères ayant un nouveau-né. Ces 
dernières aimeront d’ailleurs savoir 
que les ateliers « Bedon en équilibre 
» et les cours de yoga prénatal et 
postnatal reprendront en mars.

Pour plus de détails sur la Clinique 
santé Chiroplus, visitez le www.
chiroplusquebec.com. Vous y 
apprendrez notamment que la 
clinique se trouve au 69, rue du 
Collège, à Pont-Rouge.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE 
TERRAIN

Bord de l’eau, terrain d’envi-
ron 79777 pieds carrés situé 
à Sainte-Christine, sur la rue 
du Cap, avec accès à la rivière 
Sainte-Anne, chemin d’accès et 
surface déjà défrichés. 418 843-
1908

Terrain 24000 p.c., Mi-chemin 
entre St-Raymond et Pont-
Rouge, 2.80$/p.c. 418 329-3031 
après 17h.

RECREATIF
Motoneige Yamaha 2006, mo-
dèle V.K. professionnel, 13 500 
km, chenille 1 an d’usage, 2500 
km, batterie neuve, etc. En très 
bon état, 4200$. 418 337-8850

Ski-Doo Skandic 500 Liquide, 
1999, 16 000 km, vient avec 
winch, 2500$. Après 18 h au 
418 337-4233

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 418 
329-2184

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418-805-
4115.

AMEUBLEMENT
Sofa-lit, 2 ans d’usure, fauteuil 
berçant, 2 ans d’usure, set de 
cuisine en bois dur verni. 418 
337-6421

VETEMENT
Vêtements (été et hiver) prove-
nant Boutique Claire France, 

grandeur 14-16-1X, très propre 
et bon prix. Appeler à l’heure 
des repas, 418 873-3707

MAISON / CHALET 
À LOUER

Très grande maison avec 5 
chambres, 8 1/2, immense ter-
rain intime, centre-ville, libre le 
1er juillet. 1100$/mois n/c, n/é. 
418 520-4516

APPARTEMENT
6 1/2, rénové, Mgr Vachon sur 
2 étages (2e et 3e), 3 chambres, 
entrée laveuse/sécheuse, n/c, 
n/é, planchers de bois, remise, 
pas d’animaux, non-fumeur, sta-
tionnement déneigé, enquête de 
crédit, 570$/mois. 418 337-7966 

Grand 4 1/2 mis à état neuf, 
2 espaces de stationnement, 
balcon, locker, chauffé, 610$/
mois.  418 284-1664

4 1/2, St-Léonard, 1er étage, 
n/c, n/é, stationnement déneigé, 
près école, pas d’animaux, libre 
immédiatement, 460$/mois. 418 
337-4290

2 1/2, centre-ville de Saint-Ray-
mond, belle fenestration, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, 340$/mois. 
Agathe, (418) 264-5081

4 1/2, 326 rue St-Hubert, 2e 
étage, pas d’animaux, non-
fumeur, libre immédiatement, 
idéal couple ou personne seule, 
495$/mois, n/c, n/é. 418 930-
5939

2 1/2, 3 1/2, 4 1/2 & 5 1/2 à 
louer pour le 1er juillet. Agathe, 
418 264-5081

3 1/2 à louer, n/c, n/é, 400$/
mois. Très bien situé, à proximité 

de tout à St-Raymond. 418 987-
8373

Grand 3 1/2 rue St-Pierre, 
centre-ville, pas d’animaux, sta-
tionnement, balcon, 350$/mois. 
418 337-7360

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

4 1/2, près du centre d’achat, 
locker, n/c, n/é, libre le 1er mai, 
490$/mois. 418 655-0864

Grand 5 1/2, 3 1/2, 1er étage, 
centre-ville, libre le 1er juillet ou 
avant. 418 520-4516

4 1/2 sur 2 étages, centre-ville, 
libre le 1er juillet. 5 1/2 au 2e 
étage, centre-ville, plancher bois 
franc, libre le 1er juillet. 418 337-
7972

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, à partir du 1er mai au 1er 
octobre, 2000$ avec place pour 
bateau. Demander René, 418 
873-5494

SERVICES
Déneigement de toiture rési-
dentielle et commerciale, 418 
337-7723

Femme de ménage avec plus 
de 30 ans d’expérience dans les 
résidences privées. Lynda, 418 
987-5140

Prof de français. Propose des 
cours de soutien pour les élèves 
du primaire à l’Université afi n 
d’améliorer leurs niveaux de 
français à l’écrit ainsi qu’à l’oral. 
Il est également porté à votre 
connaissance que je corrige 
tout travail rédigé en français, à 
savoir, les exposés, les articles et 
les mémoires. 418 805-3260

Homme à tout faire, toutes 
sortes de travaux pour la mai-
son. Taille d’arbres fruitiers : 
pommiers, pruniers, cerisiers. 
418 813-3207

VOYAGES 623 INC.
12 mars: 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. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

26 mars: Casino de Charle-
voix: Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

3 et 4 avril : Casino du Lac-
Leamy - Hôtel Hilton, 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10 $ en jeux et 10 
$ différé, 199 $. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

3E AUTOBUS

9 avril : Temps des sucres à la 
Cabane chez Nathalie Simard 
à St-Mathieu du Parc. Natha-
lie et Régis et ses musiciens 
en spectacle, animation, tour 
de carriole, danse, incluant 
un repas de cabane, 89 $ (18 
places disponibles). Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

GARDERIE
Nouvelle garderie « Les petites 
merveilles» à Saint-Léonard. 
Garderie en milieu familial sub-
ventionnée à 7,55$. 540, rue 
principale. Pour la contacter: 418 
987-5753

Garderie! Éducatrice formée 
avec expérience. Activités prés-

colaires pour les plus grands, 
beaucoup de rires, câlins et 
d’amour. Allez voir ma page 
sur magarderie.com, les hiboux 
t’chou, Jessica, 418 337-0109

RECHERCHE
Cherche maison avec 4 
chambres. Location avec option 
d’achat. Personne sérieuse. 
Mme Gosselin, 418 987-5123

ACHETERAIS
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, col-
lection 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 mini-

trail, etc., payons comptant. 418 
655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265 

REMERCIEMENT
Remerciement à Saint-Antoine 
pour objet retrouvé.
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Gagnant de mars

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Roch
le 2 avril

de Denise

Promotion de MAI (Tirage 15 MARS 2016)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

RECHERCHE
Responsable

de maintenance
Recherche une personne pour l’entretien des 
espaces communs du Domaine du lac Sept-Îles 
(condo camping) pour la saison 2016. Tâches : 
propreté du site, entretien de la piscine et des 
platebandes, nettoyage des sous-bois, réparations 
mineures, travaux extérieurs, 15h/sem. de mai à 
octobre. Honoraires : 17$/h. 

Pour plus d’informations, Pierre Charbonneau 
418 563-4488 ou envoyer votre C.V. à 

info@domainelacseptiles.com

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142

ou courriel à : info@scieriedion.com

- Poste environ 20 heures

Entretien usine
(ménage)

Envoyez C.V. avant le 11 mars 2016

Ce poste consiste à faire l'entretien
ménager de l'usine et des environs

durant la fin de semaine.

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

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Prothèse conventionnelle
et prothèse sur implant

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

de rabais
Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 26 mars 2016

50$

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !

Hélène Leclerc
PROPRIÉTAIRE
Depuis 22 ans à

votre service
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2, rue Pleau,
Pont-Rouge

418 873-4515

Heures d’ouverture
Lundi au Vendredi 9 h à 17 h

Jeudi 18 h à 20 h

Agente extérieur
 Josanne Robitaille

418 875-2477 

 

 

Pour informations contactez

PRÉSENTATION VOYAGEPRÉSENTATION VOYAGE

Mardi le 5 avril
à 19 h
au Club Golf
Le Grand Portneuf 

 

Espagne 
(Torremolinos + Barcelone)

Il me fera plaisir de vous servir !

418 337-6871
publicite@impressionsborgia.com

Rachelle Cameron
Conseillère en publicité

Réservez votre espace avant 17h,
le mercredi.

Pour vous assurer que votre publicité

vue
soit

et adaptée
à vos besoins

faites confiance à notre  équipe  de

concepteurs qualifiés !

MARCHÉ 
AUX 

PUCES

1130, Charest Ouest, Québec
Jeudi, vendredi :  12h00 à 21h00
Samedi, dimanche :  9h00 à 17h00

Information - Location

418 682-8888

LIQUIDATION MEUBLES
ET MATELAS NEUFS

BAS / BOXER /
JEUX VIDÉO / JOUETS /
ANTIQUITÉ / BROCANTE

ARCADE / FEUX D’ARTIFICES Rejoignez-nous!

MARCHÉ 
AUX 

PUCES
OUVERT À L’ANNÉE !

Les 18-19 mars à Donnacona
Un 16e Salon Contact 

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

LE RENDEZ-VOUS PRINTANIER du Salon Contact Emploi Portneuf 
en sera à sa 16e édition, les 18 et 19 mars prochains dans les 
gymnases de l'École secondaire Donnacona. Quarante-trois 
entreprises y offriront plus de 300 emplois. Des chiffres qui 

indiquent une participation constante du milieu entrepreneurial et 
témoignent du besoin de recrutement de main-d'oeuvre.

De fait, le salon Contact Emploi 
Portneuf se veut une occasion de 
rencontre unique entre entreprises, 
chercheurs d'emploi et élèves en 
quête d'un métier ou d'une profession 
d'avenir.

Au niveau de la participation des 
élèves, on ciblera encore une fois la 
formation professionnelle, de même 
que la formation générale aux adultes. 
Ces groupes sont invités le vendredi 
après-midi dès 13h30.

Les entreprises participantes 
représenteront la majorité des secteurs 
économiques de Portneuf que sont 
le métal, le bois, l'agroalimentaire, la 
quincaillerie, les services à la personne, 
les services financiers, l'emploi et la 
formation de la main-d''oeuvre, et 
autres services tels la beauté/santé, le 
vêtement, le nettoyage, le marketing.

En incluant les partenaires habituels 
du salon Contact Emploi Portneuf, 
l'édition 2016 comptera au total 52 
kiosques.

Ces organismes partenaires seront là 
notamment pour offrir aux chercheurs 
d'emploi de l'information sur les 
services d'aide et d'intégration à 
l'emploi et à la formation. Par ailleurs, 
l'atelier de rencontre préparatoire à 
l'entrevue permettra de voir comment 
on peut mettre toutes les chances de 
son côté en vue d'établir le contact 
le plus efficace possible avec un 
employeur potentiel.

Les nouveaux services implantés l'an 
dernier sont de retour. Il s'agit de la 
présentation des services de formation 
professionnelle et de service aux 
entreprises, non seulement du Centre 
de formation de Portneuf (La Croisée), 
mais également des cégeps Limoilou, 
Garneau et Sainte-Foy.

La zone jeunesse animée par le 
Carrefour jeunesse emploi de Portneuf 
et ses partenaires fera la promotion 
de l'entrepreneuriat chez les jeunes et 
présentera les emplois d'été offerts sur 
le territoire.

Trois conférences sont également 
au programme du samedi, sur les 
thèmes « Jeune retraité recherche 
revenu d'appoint » (10h); « Le retour 
au travail après un congé parental » 
(11h); et « Recherche d'emploi : trucs, 
compétences recherchées en 2016, et 
réseaux sociaux » (13h30).

Le salon Contact Emploi Portneuf est 
organisé par le Centre local d'emploi, 
la Commission scolaire, la MRC de 
Portneuf, Accès Travail Portneuf, 
Carrefour jeunesse emploi, l'UCCIP et 
la SADC, tous unis pour « agir sur la 
valorisation et la stimulation de l'emploi 
dans Portneuf, condition essentielle à 
la qualité de vie des citoyens et à un 
développement économique régional 
réussi ».

Les heures d'ouverture sont de 
13h30 à 20h30 le vendredi et de 9h 
à 15h le samedi. Visitez le site web 
contactemploiportneuf.com.

La  construction dans 
Portneuf en 2015

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

AU CHAPITRE DES CONSTRUCTIONS neuves principales pour 
l’année 2015 dans la MRC de Portneuf, ce sont 59 permis qui 
ont été émis à Pont-Rouge, selon le tableau statistique déposé 
lors du conseil des maires du 17 février.

Ces 59 permis, dont 43 pour des 
constructions en périmètre urbain, 
totalisent 11 430 000 $. L'an dernier, 
67 permis avaient été émis, pour une 
valeur déclarée de 11 362 700 $.

Depuis 2006, c'est le nombre 
impressionnant de 795 permis (2e dans 
la MRC après Saint-Raymond, 845) qui 
ont été émis pour des constructions 
neuves principales à Pont-Rouge. Les 
plus grosses années ont été 2007 
et 2009 avec 143 et 134 permis, des 
totaux jamais égalés dans la MRC.

Sur les 324 permis de constructions 
neuves principales émis dans la MRC 
en l'an dernier, 95 l’ont été à Saint-
Raymond, pour une valeur déclarée de 
18 M$. Ce total est de plus de 74 M$ 
dans la MRC. 

Cap-Santé avec 23 permis et 
Neuville, Portneuf et Saint-Marc-

des-Carrières avec avec 20 chacune, 
dépassent Donnacona qui affiche 17 
constructions neuves principales. Pour 
Donnacona, il s’agit d’une baisse de 
64 % par rapport à 2014 alors que 47 
permis avaient été émis. Saint-Alban 
avec 15, Sainte-Christine-d’Auvergne 
et Saint-Basile avec respectivement 12 
et 11, suivent.

Le nombre de 324 constructions 
neuves représente une baisse de 
16 % par rapport à 2014, alors que 387 
permis avaient été émis.

La Chambre de 
l'Est lance la Soirée 

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

« Dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre et d’exode de 
personnes qualifiées, il faut créer un environnement favorable à 
même chacune de nos organisations ». Ces mots de la directrice de 

la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf (CCEP), Karine Lacroix, 
ne pourraient être plus éloquents.

C'est dans cet esprit que la CCEP 
annonce son nouveau projet 
d'une Soirée Distinction visant 
la reconnaissance d'employés 
d'exception.

La première édition aura lieu le jeudi 
29 avril à 18h30. Les entreprises ont 
jusqu'au 31 mars pour remplir et 
retourner le formulaire (disponible sur 
internet à l'adresse portneufest.com) 
en vue de soumettre la candidature 
d'une personne d'exception.

On peut choisir de reconnaître un 
employé pour diverses raisons : 
nombre d'années d'engagement, 
leadership, innovation, etc.

Pour le vice-président de la Chambre 
de l'Est, Michel Albert, « nous espérons 
que les dirigeants d’entreprises 
mettront en place des mesures visant 
à créer un environnement de travail 
valorisant et stimulant afin qu’ils 
deviennent des milieux recherchés 

par des employés de chez nous et 
d’ailleurs ».

L'annonce coïncide avec la 
présentation, le mardi 16 février à 
Cap-Santé, du conférencier Richard 
Breton, justement venu entretenir 
son auditoire sur l'importance de la 
valorisation des employés.

Docteur en psychologie expérimentale 
et expert en mesure de performance, 
le fondateur de SANE-Solution a 
comparé les bienfaits et les dangers 
d'un programme de reconnaissance 
d'employés, soulignant en  même 
temps qu'il existe plusieurs formules.

Si vous désirez adhérer à la formule 
proposée ci-haut par la CCEP, et que 
vous avez des questions à poser ou 
des idée à soumettre sur la façon de 
choisir l'employé qui se démarque 
dans votre entreprise, consultez le site 
web portneufest.com ou contactez le 
418 873-4085.

Le conférencier Richard Breton
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La Caisse du Centre de 
Portneuf présente les 
lauréats du concours 
du Fonds d'aide au 

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

« UN ENGAGEMENT RENDU CONCRET, selon les principes 
fondamentaux de notre coop ». Le président Jacques Piché, par 
ces mots, lançait la soirée cocktail du concours du Fonds d'aide 

au développement du milieu de la Caisse Desjardins du Centre de 
Portneuf, le mercredi 24 février à Pont-Rouge.

La Semaine de coopération d'octobre 
dernier avait donné lieu au lancement 
de ce concours où les organismes 
desservis par la Caisse pouvaient 
soumettre un projet porteur pour la 
communauté.

Sur les 29 projets présentés, six 
ont reçu un montant substantiel 
dans le cadre du Fonds d'aide au 
développement du milieu.

L'école Les Trois Sources, l'école Bon-
Pasteur, le club de vélo de montagne 
Ciment Québec Frenette Bicyclette, 
la Corporation des lieux historiques 
de Pont-Rouge, le Service des loisirs 
de Donnacona, et le club de natation 
Unik se partagent donc une somme 
de près de 90 000 $.

Malgré une route difficile en raison 
de la pluie et du verglas, tous les 
organismes lauréats ont fait acte de 
présence pour recevoir leur bourse.

Responsable du comité de sélection, 
l'administratrice de la Caisse du 
Centre, Francine Godin, qualifiait 
toutes les demandes de « très beaux 
projets dont nous sommes très fiers, 
et avec qui nous sommes heureux de 
nous associer ». 

Elle admettait toutefois que le choix 
a été difficile pour les cinq membres 
du comité, lesquels représentaient 
les divers points de service de 
l'institution financière et qui ont dû 
investir plusieurs heures à l'évaluation 
de chacun des projets.

L'école Les Trois Sources de Saint-
Basile reçoit 15 000 $ pour un projet 
de réfection de son parc-école, un 
projet qui se justifie notamment avec 
l'augmentation du nombre d'élèves, 
de 180 cette année à plus de 200 en 
2018-19, selon son directeur Stéphane 
Lamothe.

L'école Bon-Pasteur de Cap-Santé 
reçoit également 15 000 $ pour la 
réfection du parc-école. Là-aussi on 
fait face à un heureux problème si 
on peut dire, soit la croissance de la 
clientèle, de 215 élèves cete année à 
240 l'an prochain, selon le directeur 
Martin Boudreau. 

En outre, on constate un taux très 
élevé, soit de 92 %, de fréquentation 
des élèves au service de garde de 
l'école, d'où la nécessité d'un parc-
école apte à bien recevoir tout ce 
beau monde.

La Corporation des lieux historiques 
de Pont-Rouge reçoit 6 700 $ pour de 
l'équipement de scène numérique, 
qui ajoutera à la qualité d'expérience 
des « 320 oreilles qui vont apprécer 
le spectacle », selon les termes du 
président Marcellin Simard.

Le Service des loisirs de la Ville de 
Donnacona reçoit 12 500 $ pour la 
création d'un sentier pédestre dans le 
parc Donnacona, un projet issu d'une 
consultation publique. 

Il s'agit de faire « un vrai sentier 
marchable » de la boucle de 1,7 
kilomètre, sentier qui sera prêt assez 
rapidement, comme le confirme le 
directeur René Alain.

Le Club de natation Unik reçoit le plus 
gros montant, soit 25 000 $, pour 
l'acquisition d'un panneau d'affichage 

dynamique. On n'imagine pas un 
aréna sans tableau d'affichage, a fait 
valoir la présidente Danielle Labbé. 

« Nous avons besoin d'un tableau 
d'affichage », dit-elle, reconnaissante 
à la Caisse : « Chaque coup de bras 
sera pour remercier ».

Le Club de vélo de montagne Ciment 
Québec Frenette Bicyclette reçoit 15 
000 $ pour la création de sentiers de 
vélo. 

Le projet est prévu pour se réaliser cet 
été, et profitera du savoir-faire de la 
Vallée Bras-du-Nord en aménagement 
de sentiers. Le club veut notamment 
profiter de l'engouement pour le vélo 
d'hiver « fatbike ».

martinet@cite.net 
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Paulin
Moisan Inc. 418 337-2297

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

Brigitte Picher Catherine Lefebvre Cayer Nancy Marcotte Marielou Borgia

DÉCOmois de la 

se
poursuit

en

60%*

de rabais
• Toiles • Ambio
• Toiles solaires

Sur commande * Du prix de détail suggéré

Peinture
RONA
velouté
Blanc et couleur

Plancher
flottant 

28.67 p.c./boite 3.7 L

Février MARS

7 mm
Pin antique

2499$79¢
p.c.

Valide jusqu’au 31 mars 2016

Neuville
20 min. de Québec

Prix spécial 12-13 mars et 30 avril 2016
Animation, danse

Promenade en carriole GRATUIT
les fins de semaine

Menu servi à volonté

• Soupe aux pois
• Salade de chou
• Fèves au lard
• Pâté à la viande
• Omelette au four

• Oreilles de Crisse
• Jambon et saucisse
• Patates en robe des champs
• Pain Canadien, Crêpes
• Grand-père au sirop d’érable
• Tire sur la neige
• Thé, café, enfant : jus, lait

1289, 2e Rang ouest
(sortie 281 sud autoroute 40 ouest)
Cabane. : 418 876-2812
Rés. : 418 873-2333
www.cabaneleclerc.ca
info@cabaneleclerc.ca

Tour de
poney $

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

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

physiothérapie & d’Ostéopathie
Clinique de

de Saint-Raymond

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3M8
Tél. : 418 337-8086  •  Fax : 418 337-8087

Bienvenue à
MARIE-JOSÉE CÔTE

Orthophoniste

NOUVEAU !

Services offerts : Évaluations et suivis
Problématiques :
- Retard de langage 
- Trouble primaire du langage (dysphasie)
- Trouble du langage écrit (dyslexie/dysorthographie)
- Trouble d’apprentissage
- Bégaiement et troubles de fluidité (clientèle préscolaire et enfant)
- Communication fonctionnelle (trouble du spectre de l’autisme, déficience intellectuelle)
Clientèles : Préscolaire, Enfant, Adolescent et Adulte
Disponibilité : Lundi

Maintenant sous le nom Clinique Santé-Active

Diplômée d’un baccalauréat en psychologie et d’une maitrise en 
orthophonie à l’Université Laval. Passionnée par divers types de 
clientèles, elle décide d’œuvrer dans le secteur privé pour varier sa 
pratique. L’intégration de la famille et du milieu de l’enfant est 
centrale à l’intervention orthophonique, elle collabore donc avec 
les services de garde et les milieux scolaires.

Vous avez besoin d'aide
pour remplir votre

déclaration de revenus ?

Le Comité Vas-Y de Saint-Raymond offre encore 
cette année l'aide pour remplir les formulaires 
d'impôt. Les critères d'admissibilité sont basés 
sur les revenus et non sur l'âge de la personne.

Les critères d'admissibilité au programme d'aide sont les suivants :
  Une personne seule (revenu moins de) 25 000 $
  Un couple (revenu moins de) 30 000 $
  - chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $
  Un adulte avec un enfant (revenu moins de) 30 000 $
  - chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $
 Dans tous les cas, les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$

Appelez au 418 337-4454
Un bénévole de Pont-Rouge

vous sera référé.

Pour toute information,
appelez-nous au

418 337-4454

PONT-ROUGETerritoire desservi : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine,
Lac Sergent, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge

POUR OBTENIR LES SERVICES D'UN BÉNÉVOLE
Présentez-vous au bureau avec tous vos documents : Les lundis et les mardis de 9h00 à 12h00 
à partir du 29 février au 29 avril inclusivement au local du Comité Vas-Y. Après cette date, sur 

rendez-vous seulement. 163, Saint-Ignace (ancien local du Réveil). À noter que le lundi de 
Pâques nos bureaux seront fermés. Pour les personnes dans l’incapacité de se présenter aux 

moments déterminés, prendre rendez-vous par téléphone au 418 337-4454.

Cette année, pour 
bénéficier du crédit 

d’impôt foncier, avoir en 
main votre compte de 
taxes municipales ou 

votre relevé 31 pour les 
locataires.

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Un testament notarié assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit.

Le notaire, spécialiste en droit des successions, possède une bonne expertise en matière de rédaction. 
Votre testament sera bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel au notaire, 
juriste expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que 
votre testament sera parfaitement adapté à votre situation financière et qu’il ne présentera pas de 
difficulté d’interprétation.

IMPÔT 

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

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

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

J

Collation Santé 
Portneuf vous invite 
à son repas bénéfice

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

PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE, des dizaines d’enfants comptent 
sur l’implication de l’organisme Collation Santé Portneuf pour ne 
pas entrer en classe le ventre vide. De fait, ce sont 338 enfants 
dans les 18 écoles primaires de notre territoire qui reçoivent 

gratuitement des collations tout au long de leur année scolaire. Ce 
chiffre représente 10,5 % des 3216 élèves du primaire.

Pour mener une telle action, Collation 
Santé Portneuf a besoin de moyens 
financiers. C’est justement le but du 
dîner-bénéfice auquel l’organisme 
vous invite le lundi 21 mars prochain de 
11h à 13h30 au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion de Saint-Raymond.

Les quelque 300 convives qui s’y 
retrouveront goûteront la cuisine 
du chef Jean-François Drolet. Le 

propriétaire du restaurant Le Mundial 
coordonnera le repas. En outre, les 
élèves de l’école secondaire Louis-
Jobin s’engagent eux aussi dans cette 
action bienfaitrice, en concevant les 
affiches et les billets, et en aidant à la 
préparation du repas et à son service. 
Et c’est sans parler des nombreux 
bénévoles qui se joindront à l’équipe.

L’événement donnera tout un coup 
de main à l’organisme Collation Santé 
Portneuf dans la poursuite de sa 
mission initiée en 2010, une mission 
axée sur le soutien aux familles et 
enfants d’âge primaire dans le besoin. 

Pour bien illustrer l’importance de 
cette mission, citons simplement le 
chiffre de 60 000 collations qui auront 
été distribuées aux enfants inscrits au 
service au terme de l’année scolaire 
2015-2016.

C’est l’effort concerté de quatre 
organismes communautaires qui a 
donné naissance à Collation Santé 
Portneuf il y a maintenant six ans, soit 
l’Arc-en-Ciel, le Carrefour FM, le Cerf-
Volant et Portneuf en Forme. 

Un des élèves 
bénévoles, 
entouré de la 
coordonnatrice 
Mélanie 
Martineau-Roy, 
le porte-parole 
Joé Juneau, le 
coordonnateur 
du repas 
Jean-François 
Drolet, et 
l'enseignante 
Hélène 
McHugh.  

(Photo 
gracieuseté 
Steeve Alain, 
Courrier de 
Portneuf)

Ce front commun est appuyé par la 
Commission scolaire, les écoles et 
les municipalités. Financièrement, 
l’organisme est aidé par Centraide, 
la Fondation Alcoa, le CIUSSS, 
le Fonds SVP Thérèse Gingras et 
André J. Côté. Des sommes sont 
également recueillies par des activités 
d’autofinancement et des dons privés. 

En outre, des tirelires sont distribuées 
dans une soixantaine de commerces 
afin de recueillir des dons, qui ont 
permis d’amasser tout près de 2000 $ 
l’an dernier. 

Ajoutons à tout cela la collecte « 
piquetage-bénéfice » de tout le 
personnel (enseignants, soutien, 
professionnels) de la Commission 
scolaire qui, le 13 novembre dernier, a 
permis d’ajouter plus de 4000 $ dans 
les coffres de l’organisme.

Grâce à l’approvisionnement chez 
un grossiste et aux commandites, 
les enfants bénéficient d’une grande 
variété d’aliments sains, frais, variés et 
nourrissants. Des muffins sont offerts 
aux écoles qui le demandent. Et 
depuis 2014, la Boulangerie Première 

Moisson fournit des pains surgelés 
de qualité distribués aux familles qui 
bénéficients du service.

« Les besoins sont réels et notre 
service atténue le fardeau de plusieurs 
familles dans la région », selon la 
coordonnatrice Mélanie Martineau-
Roy, qu’on peut rejoindre au 418 
446-5777 ou au courriel projetcsp@
outlook.com.

Quant au porte-parole Joé Juneau, 
présent à la conférence de presse 
tenue au Mundial le mardi 23 février, 
il s’est servi de son expérience 
auprès des enfants du Nunavik 
pour témoigner de l’importance 
de bien manger pour les enfants, et 
les répercussions sur les résultats 
scolaires.

Les billets pour le dîner du 21 mars 
sont à 15 $ pour les adultes, 8 $ pour 
les 6-12 ans, et sont en vente chez 
Uniprix Picard et Simard, au Mundial, 
auprès d'élèves, ou à l’entrée le jour 
même.

martinet@cite.net
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La Caisse du Centre de 
Portneuf présente les 
lauréats du concours 
du Fonds d'aide au 

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

« UN ENGAGEMENT RENDU CONCRET, selon les principes 
fondamentaux de notre coop ». Le président Jacques Piché, par 
ces mots, lançait la soirée cocktail du concours du Fonds d'aide 

au développement du milieu de la Caisse Desjardins du Centre de 
Portneuf, le mercredi 24 février à Pont-Rouge.

La Semaine de coopération d'octobre 
dernier avait donné lieu au lancement 
de ce concours où les organismes 
desservis par la Caisse pouvaient 
soumettre un projet porteur pour la 
communauté.

Sur les 29 projets présentés, six 
ont reçu un montant substantiel 
dans le cadre du Fonds d'aide au 
développement du milieu.

L'école Les Trois Sources, l'école Bon-
Pasteur, le club de vélo de montagne 
Ciment Québec Frenette Bicyclette, 
la Corporation des lieux historiques 
de Pont-Rouge, le Service des loisirs 
de Donnacona, et le club de natation 
Unik se partagent donc une somme 
de près de 90 000 $.

Malgré une route difficile en raison 
de la pluie et du verglas, tous les 
organismes lauréats ont fait acte de 
présence pour recevoir leur bourse.

Responsable du comité de sélection, 
l'administratrice de la Caisse du 
Centre, Francine Godin, qualifiait 
toutes les demandes de « très beaux 
projets dont nous sommes très fiers, 
et avec qui nous sommes heureux de 
nous associer ». 

Elle admettait toutefois que le choix 
a été difficile pour les cinq membres 
du comité, lesquels représentaient 
les divers points de service de 
l'institution financière et qui ont dû 
investir plusieurs heures à l'évaluation 
de chacun des projets.

L'école Les Trois Sources de Saint-
Basile reçoit 15 000 $ pour un projet 
de réfection de son parc-école, un 
projet qui se justifie notamment avec 
l'augmentation du nombre d'élèves, 
de 180 cette année à plus de 200 en 
2018-19, selon son directeur Stéphane 
Lamothe.

L'école Bon-Pasteur de Cap-Santé 
reçoit également 15 000 $ pour la 
réfection du parc-école. Là-aussi on 
fait face à un heureux problème si 
on peut dire, soit la croissance de la 
clientèle, de 215 élèves cete année à 
240 l'an prochain, selon le directeur 
Martin Boudreau. 

En outre, on constate un taux très 
élevé, soit de 92 %, de fréquentation 
des élèves au service de garde de 
l'école, d'où la nécessité d'un parc-
école apte à bien recevoir tout ce 
beau monde.

La Corporation des lieux historiques 
de Pont-Rouge reçoit 6 700 $ pour de 
l'équipement de scène numérique, 
qui ajoutera à la qualité d'expérience 
des « 320 oreilles qui vont apprécer 
le spectacle », selon les termes du 
président Marcellin Simard.

Le Service des loisirs de la Ville de 
Donnacona reçoit 12 500 $ pour la 
création d'un sentier pédestre dans le 
parc Donnacona, un projet issu d'une 
consultation publique. 

Il s'agit de faire « un vrai sentier 
marchable » de la boucle de 1,7 
kilomètre, sentier qui sera prêt assez 
rapidement, comme le confirme le 
directeur René Alain.

Le Club de natation Unik reçoit le plus 
gros montant, soit 25 000 $, pour 
l'acquisition d'un panneau d'affichage 

dynamique. On n'imagine pas un 
aréna sans tableau d'affichage, a fait 
valoir la présidente Danielle Labbé. 

« Nous avons besoin d'un tableau 
d'affichage », dit-elle, reconnaissante 
à la Caisse : « Chaque coup de bras 
sera pour remercier ».

Le Club de vélo de montagne Ciment 
Québec Frenette Bicyclette reçoit 15 
000 $ pour la création de sentiers de 
vélo. 

Le projet est prévu pour se réaliser cet 
été, et profitera du savoir-faire de la 
Vallée Bras-du-Nord en aménagement 
de sentiers. Le club veut notamment 
profiter de l'engouement pour le vélo 
d'hiver « fatbike ».

martinet@cite.net 
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Paulin
Moisan Inc. 418 337-2297

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

Brigitte Picher Catherine Lefebvre Cayer Nancy Marcotte Marielou Borgia

DÉCOmois de la 

se
poursuit

en

60%*

de rabais
• Toiles • Ambio
• Toiles solaires

Sur commande * Du prix de détail suggéré

Peinture
RONA
velouté
Blanc et couleur

Plancher
flottant 

28.67 p.c./boite 3.7 L

Février MARS

7 mm
Pin antique

2499$79¢
p.c.

Valide jusqu’au 31 mars 2016

Neuville
20 min. de Québec

Prix spécial 12-13 mars et 30 avril 2016
Animation, danse

Promenade en carriole GRATUIT
les fins de semaine

Menu servi à volonté

• Soupe aux pois
• Salade de chou
• Fèves au lard
• Pâté à la viande
• Omelette au four

• Oreilles de Crisse
• Jambon et saucisse
• Patates en robe des champs
• Pain Canadien, Crêpes
• Grand-père au sirop d’érable
• Tire sur la neige
• Thé, café, enfant : jus, lait

1289, 2e Rang ouest
(sortie 281 sud autoroute 40 ouest)
Cabane. : 418 876-2812
Rés. : 418 873-2333
www.cabaneleclerc.ca
info@cabaneleclerc.ca

Tour de
poney $

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

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

physiothérapie & d’Ostéopathie
Clinique de

de Saint-Raymond

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3M8
Tél. : 418 337-8086  •  Fax : 418 337-8087

Bienvenue à
MARIE-JOSÉE CÔTE

Orthophoniste

NOUVEAU !

Services offerts : Évaluations et suivis
Problématiques :
- Retard de langage 
- Trouble primaire du langage (dysphasie)
- Trouble du langage écrit (dyslexie/dysorthographie)
- Trouble d’apprentissage
- Bégaiement et troubles de fluidité (clientèle préscolaire et enfant)
- Communication fonctionnelle (trouble du spectre de l’autisme, déficience intellectuelle)
Clientèles : Préscolaire, Enfant, Adolescent et Adulte
Disponibilité : Lundi

Maintenant sous le nom Clinique Santé-Active

Diplômée d’un baccalauréat en psychologie et d’une maitrise en 
orthophonie à l’Université Laval. Passionnée par divers types de 
clientèles, elle décide d’œuvrer dans le secteur privé pour varier sa 
pratique. L’intégration de la famille et du milieu de l’enfant est 
centrale à l’intervention orthophonique, elle collabore donc avec 
les services de garde et les milieux scolaires.

Vous avez besoin d'aide
pour remplir votre

déclaration de revenus ?

Le Comité Vas-Y de Saint-Raymond offre encore 
cette année l'aide pour remplir les formulaires 
d'impôt. Les critères d'admissibilité sont basés 
sur les revenus et non sur l'âge de la personne.

Les critères d'admissibilité au programme d'aide sont les suivants :
  Une personne seule (revenu moins de) 25 000 $
  Un couple (revenu moins de) 30 000 $
  - chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $
  Un adulte avec un enfant (revenu moins de) 30 000 $
  - chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $
 Dans tous les cas, les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$

Appelez au 418 337-4454
Un bénévole de Pont-Rouge

vous sera référé.

Pour toute information,
appelez-nous au

418 337-4454

PONT-ROUGETerritoire desservi : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine,
Lac Sergent, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge

POUR OBTENIR LES SERVICES D'UN BÉNÉVOLE
Présentez-vous au bureau avec tous vos documents : Les lundis et les mardis de 9h00 à 12h00 
à partir du 29 février au 29 avril inclusivement au local du Comité Vas-Y. Après cette date, sur 

rendez-vous seulement. 163, Saint-Ignace (ancien local du Réveil). À noter que le lundi de 
Pâques nos bureaux seront fermés. Pour les personnes dans l’incapacité de se présenter aux 

moments déterminés, prendre rendez-vous par téléphone au 418 337-4454.

Cette année, pour 
bénéficier du crédit 

d’impôt foncier, avoir en 
main votre compte de 
taxes municipales ou 

votre relevé 31 pour les 
locataires.

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Un testament notarié assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit.

Le notaire, spécialiste en droit des successions, possède une bonne expertise en matière de rédaction. 
Votre testament sera bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel au notaire, 
juriste expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que 
votre testament sera parfaitement adapté à votre situation financière et qu’il ne présentera pas de 
difficulté d’interprétation.

IMPÔT 

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

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

Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328
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Collation Santé 
Portneuf vous invite 
à son repas bénéfice

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

PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE, des dizaines d’enfants comptent 
sur l’implication de l’organisme Collation Santé Portneuf pour ne 
pas entrer en classe le ventre vide. De fait, ce sont 338 enfants 
dans les 18 écoles primaires de notre territoire qui reçoivent 

gratuitement des collations tout au long de leur année scolaire. Ce 
chiffre représente 10,5 % des 3216 élèves du primaire.

Pour mener une telle action, Collation 
Santé Portneuf a besoin de moyens 
financiers. C’est justement le but du 
dîner-bénéfice auquel l’organisme 
vous invite le lundi 21 mars prochain de 
11h à 13h30 au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion de Saint-Raymond.

Les quelque 300 convives qui s’y 
retrouveront goûteront la cuisine 
du chef Jean-François Drolet. Le 

propriétaire du restaurant Le Mundial 
coordonnera le repas. En outre, les 
élèves de l’école secondaire Louis-
Jobin s’engagent eux aussi dans cette 
action bienfaitrice, en concevant les 
affiches et les billets, et en aidant à la 
préparation du repas et à son service. 
Et c’est sans parler des nombreux 
bénévoles qui se joindront à l’équipe.

L’événement donnera tout un coup 
de main à l’organisme Collation Santé 
Portneuf dans la poursuite de sa 
mission initiée en 2010, une mission 
axée sur le soutien aux familles et 
enfants d’âge primaire dans le besoin. 

Pour bien illustrer l’importance de 
cette mission, citons simplement le 
chiffre de 60 000 collations qui auront 
été distribuées aux enfants inscrits au 
service au terme de l’année scolaire 
2015-2016.

C’est l’effort concerté de quatre 
organismes communautaires qui a 
donné naissance à Collation Santé 
Portneuf il y a maintenant six ans, soit 
l’Arc-en-Ciel, le Carrefour FM, le Cerf-
Volant et Portneuf en Forme. 

Un des élèves 
bénévoles, 
entouré de la 
coordonnatrice 
Mélanie 
Martineau-Roy, 
le porte-parole 
Joé Juneau, le 
coordonnateur 
du repas 
Jean-François 
Drolet, et 
l'enseignante 
Hélène 
McHugh.  

(Photo 
gracieuseté 
Steeve Alain, 
Courrier de 
Portneuf)

Ce front commun est appuyé par la 
Commission scolaire, les écoles et 
les municipalités. Financièrement, 
l’organisme est aidé par Centraide, 
la Fondation Alcoa, le CIUSSS, 
le Fonds SVP Thérèse Gingras et 
André J. Côté. Des sommes sont 
également recueillies par des activités 
d’autofinancement et des dons privés. 

En outre, des tirelires sont distribuées 
dans une soixantaine de commerces 
afin de recueillir des dons, qui ont 
permis d’amasser tout près de 2000 $ 
l’an dernier. 

Ajoutons à tout cela la collecte « 
piquetage-bénéfice » de tout le 
personnel (enseignants, soutien, 
professionnels) de la Commission 
scolaire qui, le 13 novembre dernier, a 
permis d’ajouter plus de 4000 $ dans 
les coffres de l’organisme.

Grâce à l’approvisionnement chez 
un grossiste et aux commandites, 
les enfants bénéficient d’une grande 
variété d’aliments sains, frais, variés et 
nourrissants. Des muffins sont offerts 
aux écoles qui le demandent. Et 
depuis 2014, la Boulangerie Première 

Moisson fournit des pains surgelés 
de qualité distribués aux familles qui 
bénéficients du service.

« Les besoins sont réels et notre 
service atténue le fardeau de plusieurs 
familles dans la région », selon la 
coordonnatrice Mélanie Martineau-
Roy, qu’on peut rejoindre au 418 
446-5777 ou au courriel projetcsp@
outlook.com.

Quant au porte-parole Joé Juneau, 
présent à la conférence de presse 
tenue au Mundial le mardi 23 février, 
il s’est servi de son expérience 
auprès des enfants du Nunavik 
pour témoigner de l’importance 
de bien manger pour les enfants, et 
les répercussions sur les résultats 
scolaires.

Les billets pour le dîner du 21 mars 
sont à 15 $ pour les adultes, 8 $ pour 
les 6-12 ans, et sont en vente chez 
Uniprix Picard et Simard, au Mundial, 
auprès d'élèves, ou à l’entrée le jour 
même.

martinet@cite.net
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE 
TERRAIN

Bord de l’eau, terrain d’envi-
ron 79777 pieds carrés situé 
à Sainte-Christine, sur la rue 
du Cap, avec accès à la rivière 
Sainte-Anne, chemin d’accès et 
surface déjà défrichés. 418 843-
1908

Terrain 24000 p.c., Mi-chemin 
entre St-Raymond et Pont-
Rouge, 2.80$/p.c. 418 329-3031 
après 17h.

RECREATIF
Motoneige Yamaha 2006, mo-
dèle V.K. professionnel, 13 500 
km, chenille 1 an d’usage, 2500 
km, batterie neuve, etc. En très 
bon état, 4200$. 418 337-8850

Ski-Doo Skandic 500 Liquide, 
1999, 16 000 km, vient avec 
winch, 2500$. Après 18 h au 
418 337-4233

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 418 
329-2184

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418-805-
4115.

AMEUBLEMENT
Sofa-lit, 2 ans d’usure, fauteuil 
berçant, 2 ans d’usure, set de 
cuisine en bois dur verni. 418 
337-6421

VETEMENT
Vêtements (été et hiver) prove-
nant Boutique Claire France, 

grandeur 14-16-1X, très propre 
et bon prix. Appeler à l’heure 
des repas, 418 873-3707

MAISON / CHALET 
À LOUER

Très grande maison avec 5 
chambres, 8 1/2, immense ter-
rain intime, centre-ville, libre le 
1er juillet. 1100$/mois n/c, n/é. 
418 520-4516

APPARTEMENT
6 1/2, rénové, Mgr Vachon sur 
2 étages (2e et 3e), 3 chambres, 
entrée laveuse/sécheuse, n/c, 
n/é, planchers de bois, remise, 
pas d’animaux, non-fumeur, sta-
tionnement déneigé, enquête de 
crédit, 570$/mois. 418 337-7966 

Grand 4 1/2 mis à état neuf, 
2 espaces de stationnement, 
balcon, locker, chauffé, 610$/
mois.  418 284-1664

4 1/2, St-Léonard, 1er étage, 
n/c, n/é, stationnement déneigé, 
près école, pas d’animaux, libre 
immédiatement, 460$/mois. 418 
337-4290

2 1/2, centre-ville de Saint-Ray-
mond, belle fenestration, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, 340$/mois. 
Agathe, (418) 264-5081

4 1/2, 326 rue St-Hubert, 2e 
étage, pas d’animaux, non-
fumeur, libre immédiatement, 
idéal couple ou personne seule, 
495$/mois, n/c, n/é. 418 930-
5939

2 1/2, 3 1/2, 4 1/2 & 5 1/2 à 
louer pour le 1er juillet. Agathe, 
418 264-5081

3 1/2 à louer, n/c, n/é, 400$/
mois. Très bien situé, à proximité 

de tout à St-Raymond. 418 987-
8373

Grand 3 1/2 rue St-Pierre, 
centre-ville, pas d’animaux, sta-
tionnement, balcon, 350$/mois. 
418 337-7360

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

4 1/2, près du centre d’achat, 
locker, n/c, n/é, libre le 1er mai, 
490$/mois. 418 655-0864

Grand 5 1/2, 3 1/2, 1er étage, 
centre-ville, libre le 1er juillet ou 
avant. 418 520-4516

4 1/2 sur 2 étages, centre-ville, 
libre le 1er juillet. 5 1/2 au 2e 
étage, centre-ville, plancher bois 
franc, libre le 1er juillet. 418 337-
7972

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, à partir du 1er mai au 1er 
octobre, 2000$ avec place pour 
bateau. Demander René, 418 
873-5494

SERVICES
Déneigement de toiture rési-
dentielle et commerciale, 418 
337-7723

Femme de ménage avec plus 
de 30 ans d’expérience dans les 
résidences privées. Lynda, 418 
987-5140

Prof de français. Propose des 
cours de soutien pour les élèves 
du primaire à l’Université afi n 
d’améliorer leurs niveaux de 
français à l’écrit ainsi qu’à l’oral. 
Il est également porté à votre 
connaissance que je corrige 
tout travail rédigé en français, à 
savoir, les exposés, les articles et 
les mémoires. 418 805-3260

Homme à tout faire, toutes 
sortes de travaux pour la mai-
son. Taille d’arbres fruitiers : 
pommiers, pruniers, cerisiers. 
418 813-3207

VOYAGES 623 INC.
12 mars: 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. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

26 mars: Casino de Charle-
voix: Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

3 et 4 avril : Casino du Lac-
Leamy - Hôtel Hilton, 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10 $ en jeux et 10 
$ différé, 199 $. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

3E AUTOBUS

9 avril : Temps des sucres à la 
Cabane chez Nathalie Simard 
à St-Mathieu du Parc. Natha-
lie et Régis et ses musiciens 
en spectacle, animation, tour 
de carriole, danse, incluant 
un repas de cabane, 89 $ (18 
places disponibles). Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

GARDERIE
Nouvelle garderie « Les petites 
merveilles» à Saint-Léonard. 
Garderie en milieu familial sub-
ventionnée à 7,55$. 540, rue 
principale. Pour la contacter: 418 
987-5753

Garderie! Éducatrice formée 
avec expérience. Activités prés-

colaires pour les plus grands, 
beaucoup de rires, câlins et 
d’amour. Allez voir ma page 
sur magarderie.com, les hiboux 
t’chou, Jessica, 418 337-0109

RECHERCHE
Cherche maison avec 4 
chambres. Location avec option 
d’achat. Personne sérieuse. 
Mme Gosselin, 418 987-5123

ACHETERAIS
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, col-
lection 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 mini-

trail, etc., payons comptant. 418 
655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265 

REMERCIEMENT
Remerciement à Saint-Antoine 
pour objet retrouvé.

6 3

Gagnant de mars

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Roch
le 2 avril

de Denise

Promotion de MAI (Tirage 15 MARS 2016)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

RECHERCHE
Responsable

de maintenance
Recherche une personne pour l’entretien des 
espaces communs du Domaine du lac Sept-Îles 
(condo camping) pour la saison 2016. Tâches : 
propreté du site, entretien de la piscine et des 
platebandes, nettoyage des sous-bois, réparations 
mineures, travaux extérieurs, 15h/sem. de mai à 
octobre. Honoraires : 17$/h. 

Pour plus d’informations, Pierre Charbonneau 
418 563-4488 ou envoyer votre C.V. à 

info@domainelacseptiles.com

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142

ou courriel à : info@scieriedion.com

- Poste environ 20 heures

Entretien usine
(ménage)

Envoyez C.V. avant le 11 mars 2016

Ce poste consiste à faire l'entretien
ménager de l'usine et des environs

durant la fin de semaine.

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

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Prothèse conventionnelle
et prothèse sur implant

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

de rabais
Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 26 mars 2016

50$

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !

Hélène Leclerc
PROPRIÉTAIRE
Depuis 22 ans à

votre service
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2, rue Pleau,
Pont-Rouge

418 873-4515

Heures d’ouverture
Lundi au Vendredi 9 h à 17 h

Jeudi 18 h à 20 h

Agente extérieur
 Josanne Robitaille

418 875-2477 

 

 

Pour informations contactez

PRÉSENTATION VOYAGEPRÉSENTATION VOYAGE

Mardi le 5 avril
à 19 h
au Club Golf
Le Grand Portneuf 

 

Espagne 
(Torremolinos + Barcelone)

Il me fera plaisir de vous servir !

418 337-6871
publicite@impressionsborgia.com

Rachelle Cameron
Conseillère en publicité

Réservez votre espace avant 17h,
le mercredi.

Pour vous assurer que votre publicité

vue
soit

et adaptée
à vos besoins

faites confiance à notre  équipe  de

concepteurs qualifiés !

MARCHÉ 
AUX 

PUCES

1130, Charest Ouest, Québec
Jeudi, vendredi :  12h00 à 21h00
Samedi, dimanche :  9h00 à 17h00

Information - Location

418 682-8888

LIQUIDATION MEUBLES
ET MATELAS NEUFS

BAS / BOXER /
JEUX VIDÉO / JOUETS /
ANTIQUITÉ / BROCANTE

ARCADE / FEUX D’ARTIFICES Rejoignez-nous!

MARCHÉ 
AUX 

PUCES
OUVERT À L’ANNÉE !

Les 18-19 mars à Donnacona
Un 16e Salon Contact 

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

LE RENDEZ-VOUS PRINTANIER du Salon Contact Emploi Portneuf 
en sera à sa 16e édition, les 18 et 19 mars prochains dans les 
gymnases de l'École secondaire Donnacona. Quarante-trois 
entreprises y offriront plus de 300 emplois. Des chiffres qui 

indiquent une participation constante du milieu entrepreneurial et 
témoignent du besoin de recrutement de main-d'oeuvre.

De fait, le salon Contact Emploi 
Portneuf se veut une occasion de 
rencontre unique entre entreprises, 
chercheurs d'emploi et élèves en 
quête d'un métier ou d'une profession 
d'avenir.

Au niveau de la participation des 
élèves, on ciblera encore une fois la 
formation professionnelle, de même 
que la formation générale aux adultes. 
Ces groupes sont invités le vendredi 
après-midi dès 13h30.

Les entreprises participantes 
représenteront la majorité des secteurs 
économiques de Portneuf que sont 
le métal, le bois, l'agroalimentaire, la 
quincaillerie, les services à la personne, 
les services financiers, l'emploi et la 
formation de la main-d''oeuvre, et 
autres services tels la beauté/santé, le 
vêtement, le nettoyage, le marketing.

En incluant les partenaires habituels 
du salon Contact Emploi Portneuf, 
l'édition 2016 comptera au total 52 
kiosques.

Ces organismes partenaires seront là 
notamment pour offrir aux chercheurs 
d'emploi de l'information sur les 
services d'aide et d'intégration à 
l'emploi et à la formation. Par ailleurs, 
l'atelier de rencontre préparatoire à 
l'entrevue permettra de voir comment 
on peut mettre toutes les chances de 
son côté en vue d'établir le contact 
le plus efficace possible avec un 
employeur potentiel.

Les nouveaux services implantés l'an 
dernier sont de retour. Il s'agit de la 
présentation des services de formation 
professionnelle et de service aux 
entreprises, non seulement du Centre 
de formation de Portneuf (La Croisée), 
mais également des cégeps Limoilou, 
Garneau et Sainte-Foy.

La zone jeunesse animée par le 
Carrefour jeunesse emploi de Portneuf 
et ses partenaires fera la promotion 
de l'entrepreneuriat chez les jeunes et 
présentera les emplois d'été offerts sur 
le territoire.

Trois conférences sont également 
au programme du samedi, sur les 
thèmes « Jeune retraité recherche 
revenu d'appoint » (10h); « Le retour 
au travail après un congé parental » 
(11h); et « Recherche d'emploi : trucs, 
compétences recherchées en 2016, et 
réseaux sociaux » (13h30).

Le salon Contact Emploi Portneuf est 
organisé par le Centre local d'emploi, 
la Commission scolaire, la MRC de 
Portneuf, Accès Travail Portneuf, 
Carrefour jeunesse emploi, l'UCCIP et 
la SADC, tous unis pour « agir sur la 
valorisation et la stimulation de l'emploi 
dans Portneuf, condition essentielle à 
la qualité de vie des citoyens et à un 
développement économique régional 
réussi ».

Les heures d'ouverture sont de 
13h30 à 20h30 le vendredi et de 9h 
à 15h le samedi. Visitez le site web 
contactemploiportneuf.com.

La  construction dans 
Portneuf en 2015

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

AU CHAPITRE DES CONSTRUCTIONS neuves principales pour 
l’année 2015 dans la MRC de Portneuf, ce sont 59 permis qui 
ont été émis à Pont-Rouge, selon le tableau statistique déposé 
lors du conseil des maires du 17 février.

Ces 59 permis, dont 43 pour des 
constructions en périmètre urbain, 
totalisent 11 430 000 $. L'an dernier, 
67 permis avaient été émis, pour une 
valeur déclarée de 11 362 700 $.

Depuis 2006, c'est le nombre 
impressionnant de 795 permis (2e dans 
la MRC après Saint-Raymond, 845) qui 
ont été émis pour des constructions 
neuves principales à Pont-Rouge. Les 
plus grosses années ont été 2007 
et 2009 avec 143 et 134 permis, des 
totaux jamais égalés dans la MRC.

Sur les 324 permis de constructions 
neuves principales émis dans la MRC 
en l'an dernier, 95 l’ont été à Saint-
Raymond, pour une valeur déclarée de 
18 M$. Ce total est de plus de 74 M$ 
dans la MRC. 

Cap-Santé avec 23 permis et 
Neuville, Portneuf et Saint-Marc-

des-Carrières avec avec 20 chacune, 
dépassent Donnacona qui affiche 17 
constructions neuves principales. Pour 
Donnacona, il s’agit d’une baisse de 
64 % par rapport à 2014 alors que 47 
permis avaient été émis. Saint-Alban 
avec 15, Sainte-Christine-d’Auvergne 
et Saint-Basile avec respectivement 12 
et 11, suivent.

Le nombre de 324 constructions 
neuves représente une baisse de 
16 % par rapport à 2014, alors que 387 
permis avaient été émis.

La Chambre de 
l'Est lance la Soirée 

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

« Dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre et d’exode de 
personnes qualifiées, il faut créer un environnement favorable à 
même chacune de nos organisations ». Ces mots de la directrice de 

la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf (CCEP), Karine Lacroix, 
ne pourraient être plus éloquents.

C'est dans cet esprit que la CCEP 
annonce son nouveau projet 
d'une Soirée Distinction visant 
la reconnaissance d'employés 
d'exception.

La première édition aura lieu le jeudi 
29 avril à 18h30. Les entreprises ont 
jusqu'au 31 mars pour remplir et 
retourner le formulaire (disponible sur 
internet à l'adresse portneufest.com) 
en vue de soumettre la candidature 
d'une personne d'exception.

On peut choisir de reconnaître un 
employé pour diverses raisons : 
nombre d'années d'engagement, 
leadership, innovation, etc.

Pour le vice-président de la Chambre 
de l'Est, Michel Albert, « nous espérons 
que les dirigeants d’entreprises 
mettront en place des mesures visant 
à créer un environnement de travail 
valorisant et stimulant afin qu’ils 
deviennent des milieux recherchés 

par des employés de chez nous et 
d’ailleurs ».

L'annonce coïncide avec la 
présentation, le mardi 16 février à 
Cap-Santé, du conférencier Richard 
Breton, justement venu entretenir 
son auditoire sur l'importance de la 
valorisation des employés.

Docteur en psychologie expérimentale 
et expert en mesure de performance, 
le fondateur de SANE-Solution a 
comparé les bienfaits et les dangers 
d'un programme de reconnaissance 
d'employés, soulignant en  même 
temps qu'il existe plusieurs formules.

Si vous désirez adhérer à la formule 
proposée ci-haut par la CCEP, et que 
vous avez des questions à poser ou 
des idée à soumettre sur la façon de 
choisir l'employé qui se démarque 
dans votre entreprise, consultez le site 
web portneufest.com ou contactez le 
418 873-4085.

Le conférencier Richard Breton
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Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

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

martinet@cite.net

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution

Rachelle CameronCONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

1

›  :  
Tendinite/bursite/capsulite/épicondylite ? 

  

Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio

TROIS CLINIQUES DANS PORTNEUF
Pont-Rouge
Des Carrières
Donnacona

418 873-3030
418 268-5850
418 462-1212

www.axophysio.com

• Physiothérapie  • Massothérapie
• Kinésiologie  • Ostéopathie 
• Ergothérapie  • Audioprothésiste 
• Soins des pieds  • Ergonomie
• Pédiatrie        • Rééducation posturale globale

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Sincères remerciements
En ces jours de deuil et de désolation, nous avons rencontré famille et 
amis et avons reçu la révélation de l'amour, de l'importance de la famille, 
de l'amitié et de la reconnaissance.

Vos sincères sympathies nous aident à vivre ces moments difficiles 
qu'on ne peut exprimer que par le langage des larmes et de l'acceptation.

Profondément touchés de vos condoléances, nous vous remercions du 
fond du cœur pour vos témoignages.

Nous, sa famille, avons été très émus par les nombreux messages de 
reconnaissance venus de la part des gens que Pierre a eu le privilège de 
soigner ces 35 dernières années. Vous laissant en héritage votre sourire, 
il fera certainement partie de plusieurs d'entre vous.

S.V.P. veuillez considérer ces remerciements comme vous étant adressés 
personnellement.

France, Matthieu et Claudia

Dr Pierre Dufour
décédé le

22 janvier 2016

DÈS LE 11 MARS

DÈS LE 18 MARS

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

www.cinemaalouette.com

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

Concours Super Maman 
et Super Mamie

Le Concours Super Maman et Super 
Mamie est organisé par l’Afeas pour 
reconnaître le Travail Invisible.

Tu es en 4 e ou 5 e année et tu as 
le goût d’écrire une lettre pour 
présenter ta mère ou ta mamie à ce 
concours afin qu’elle soit reconnue la 
Super Maman ou la Super Mamie de 
Pont-Rouge. Voici les règles:

• Tu dois écrire lisiblement une lettre 
de 60 mots environ.

• Tu expliques pourquoi tu trouves 
que ta maman ou ta mamie est 
super (Ce qu’elle fait pour toi et ce 
qui te plaît le plus chez elle).

• La date limite est le dimanche 20 
mars.

• Place ta lettre dans une enveloppe 
et remets-la à ton professeur qui la 
déposera au secrétariat.

• Écris ton nom, adresse et numéro de 
téléphone ainsi que le nom complet 
de ta maman ou les coordonnées de 
ta mamie.

• Les textes seront jugés par les 
membres du comité organisateur de 
l’Afeas. (Il y aura une gagnante pour 
la maman et une pour la mamie).

• Tu seras invité(e) avec ta maman ou 
ta mamie au dévoilement qui se fera 
le mercredi 6 avril à 19h30 au sous-
sol de l’église lors de la soirée qui 
reconnaîtra le Travail Invisible.

• Tu recevras un prix ainsi que ta 
maman ou ta mamie.

De plus, ton texte sera publié en mai 
dans le journal régional de l’Afeas 
Québec-Chaudière-Appalaches et 
dans L’Info-Pont.

Participez en grand nombre et bonne 
chance!

Chevaliers de Colomb
Mercredi 16 mars • Assemblée régulière pour les Chevaliers de Colomb qui 
se tiendra à la salle des Chevaliers de Pont-Rouge, maintenant à compter de 
19h00 au lieu de 19h30. On vous attend nombreux à venir participer à cette 
assemblée. Pour infos: M. Denis Lépine, 418 813-3014.

Samedi 19 mars • Invitation à tous ceux et celles qui désirent participer au 
tournoi de whist qui se tient,  une fois par mois, à la salle des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge. Pour infos: M. Michel Pageau, 418 873-2261; M. Michaël 
Sullivan, 418 873-2968; M. Denis Lépine, 418 813-3014.

Dimanche 20 mars • Déjeuner familial servi de 9h00 à 10h30 à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge. Le coût est de 8 $ par personne et 
gratuit pour les jeunes de 12 ans et moins. M. Michel Martel, président des 
Fêtes du 150e de Pont-Rouge sera présent pour nous informer des activités qui 
auront lieu en 2017. Invitation à toute la population à venir participer à cette 
activité. Pour infos: M. Denis Lépine, 418 813-3014.

Samedi 2 avril et dimanche 3 avril • Retour du marché aux puces annuel 
organisé par les Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge, qui se tiendra le samedi 
2 avril de 8h30 à 16h00 et le dimanche 3 avril de 8h30 à 15h30, au Centre  
communautaire, 2 rue de la Fabrique, Pont-Rouge.

Si vous êtes intéressés à louer des tables ou pour toutes autres informations, il y 
a lieu de communiquer avec M. Jean-Yves Pageau au numéro 418 873-4691 ou 
M. Michaël Sullivan : 418 873-2968.

Si vous avez des articles à donner (sauf meubles et appareils ménagers), il y 
aurait lieu de le faire savoir.

On vous attend en très grand nombre comme vendeur ou acheteur et merci de 
venir nous encourager.

Lisez-nous 

également sur 

notre journal web 

infoportneuf.com

Fête aux flambeaux : 
vendredi soir record, 
samedi soir cancellé

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

MALGRÉ UNE TEMPÉRATURE peu favorable qui a un peu 
dérangé et même obligé à canceller des activités du samedi, 
la Fête aux flambeaux de Pont-Rouge présente tout de 
même un bilan positif, puisque le vendredi soir a donné lieu 

à la meilleure participation à date pour ce « plaisir d’hiver » qui s’est 
tenu les 19 et 20 février.

Selon le coordonnateur aux loisirs de 
la Ville de Pont-Rouge, Marc Voyer, 
deux facteurs principaux ont aidé à 
obtenir ce succès du vendredi soir : 
une température moins froide que l’an 
dernier, et une programmation axée 
sur la famille, notamment avec son 
très beau feu d’artifice.

La boîte de nuit aménagée dans 
l’igloo gonflable s’est avéré un « must 
», alors que l’Igloothèque était animée 
par DjTou.

Juste avant sur la scène Desjardins, le 
groupe Ocarina (qui comprend des 
membres provenant de Portneuf et 
de Québec), a fait « rocker l’hiver » 
avec ses reprises des Beatles, Green 
Day, Rolling Stones, U2, Foo Fighters 
et bien d’autres. La prestation était 
entrecoupée du spectacle de feu de 
FogoRasto.

Les activités diurnes du samedi 
ont eu lieu malgré le pluie qui s’est 
invitée au cours de la fête. Concours 
de bonhommes de neige, modules 
gonflables, quinzee des cadets, tours 
de calèche, tire sur neige, présence 
de la mascotte Blizzard, de même 

que le zumba 
en plein air et 
le spectacle du 
studio de danse 
Fahrenheit ont 
fait la joie d’une 
foule tout de 
même assez 
n o m b r e u s e 
compte tenu 
des conditions 
extérieures.

Toutefois, les 
org an i s a teur s 
ont sagement 
décidé de 
canceller les 
activités du 
samedi soir, 
question de 
sécurité.

La randonnée 
aux flambeaux 
de même 
que la disco 
« nightlife » aux 
vieilles ruines 
n’ont donc pas 
eu lieu comme 
prévu à la 
programmation.

Déjà les or-
g a n i s a t e u r s 

pensent à la 10e édition de la Fête 
aux flambeaux en 2017, qui en même 
temps servira de prélude aux grandes 
festivités du 150e anniversaire de 
fondation de Pont-Rouge, et dont le 
lancement se fera en avril 2017.

On promet donc beaucoup de 
surprises et de nouveautés dans 
le cadre de la prochaine Fête aux 
flambeaux, tout en maintenant les 
éléments clés de la programmation 
de ce festival hivernal.

La Clinique santé 
Chiroplus a le vent 

dans les voiles
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

CEUX QUI LE CONNAISSENT vous confirmeront que le 
chiropraticien Jean-François Meloche a réalisé un rêve de longue 
en créant la Clinique santé Chiroplus. Bien qu’ambitieux, ce 
projet, qui voit des professionnels complémentaires s’unir pour la 

santé de leur clientèle, ne cesse de se développer. Cela explique d’ailleurs 
que l’équipe qui y travaille soit sur le point d’accueillir Johanie Laflèche.

Jean-François Meloche, 
docteur en chiropratique

Comme il y a déjà deux 
chiropracticiens chez 
Chiroplus, soit Jean-
François Meloche et 
Anne Dolbec, Mme 
Laflèche sera la troisième 
professionnelle du 
même ordre à joindre 
les rangs de la clinique. 
En plus d’eux, précisons 
que le personnel est 
désormais composé 
des massothérapeutes 
Mélanie Vaillancourt, 
Yannick Gagnon, Mathieu 
St-Laurent et Guillaume 
Gaudin Tremblay (masso-
kin), de la kinésiologue 
Kate Blouin et de la 
nutritionniste Alexandra 
Morency. Bien entendu, 
les réceptionnistes 
Marie-Claude et Anne 
sont également très 
importantes au sein de l’équipe.

Si le professionnalisme des gens qui y 
travaillent fait la force de Chiroplus, M. 
Meloche estime qu’elle se démarque 
des autres du fait que tous misent 
sur l’interdisciplinarité. Il faut dire 
que selon lui, « c’est rare qu’une 
seule personne a toutes les solutions 
» à un problème donné. Il est donc 
fréquent que la façon dont se croisent 
les champs de pratique du personnel 
permette aux clients de la clinique de 
trouver l’aide dont ils ont besoin sous 
un seul et même toit. La coordination 
des actions des membres de l’équipe 
leur permettrait même d’atteindre 
les objectifs qu’ils se fixent plus 
rapidement, affirme fièrement Jean-
François Meloche. Pour sa part, la 
kinésiologue Kate Blouin soutient 
que si la complémentarité des 
professionnels avec qui elle œuvre 
est bénéfique, c’est que chacun d’eux 
devient meilleur en échangeant avec 

ses collègues.

Dans tous les cas, il est 
intéressant d’ajouter que 
l’équipe de Chiroplus met 
le patient au centre des 
services qu’elle offre. Elle 
le fait, nous a expliqué 
Jean-François Meloche, 
en se donnant pour 
objectif de responsabiliser 
la clientèle par rapport à 
sa santé. 

L’idée est de guider ceux 
qui la composent vers un 
cercle vertueux et de leur 
faire prendre conscience 
qu’il est toujours possible 
de faire mieux. Trop 
souvent, constate M. 
Meloche, une mauvaise 
habitude en entraîne une 
autre et de là naissent 

bien des problèmes.

Faut-il le rappeler, la chiropratique, 
la massothérapie, la kinésiologie et 
la nutrition sont autant de domaines 
pour lesquels des services sont offert 
chez Chiroplus. Les gens qui ont des 
problèmes de douleurs chroniques, 
qui doivent perdre du poids et 
qui veulent se remettre en forme 
y trouveront de l’aide. C’est sans 
compter les athlètes de haut niveau, 
les femmes enceintes de mêmes que 
les mères ayant un nouveau-né. Ces 
dernières aimeront d’ailleurs savoir 
que les ateliers « Bedon en équilibre 
» et les cours de yoga prénatal et 
postnatal reprendront en mars.

Pour plus de détails sur la Clinique 
santé Chiroplus, visitez le www.
chiroplusquebec.com. Vous y 
apprendrez notamment que la 
clinique se trouve au 69, rue du 
Collège, à Pont-Rouge.
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URGENCEACCEPTÉE

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

www.constructionpage.net
418 929-5078

Réservez pour vos travaux
du printemps

RBQ : 5643-2461-01

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
MAISON NEUVE  •   PROJET CLÉ EN MAIN

MEMBRE DE

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

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des CONCEPTIONS
qui frappent !

Les patineuses du CPA Pont-Rouge 
continuent sur leur belle lancée en 
prenant part à plusieurs compétitions 
tant dans la région de la Capitale-
Nationale qu’ailleurs dans la province. 

Plusieurs d’entre elles se sont 
rendus au tout nouveau Complexe 
2 glaces Honco de Saint-Romuald 
pour prendre part à la compétition 
Henriette-Dionne. Julie-Pier Juneau 
et Éloïse Perrier sont revenues avec 
des rubans bronze dans la catégorie 
Star 2. Pour sa part, Flavie Gosselin 
s’est méritée un ruban argent dans la 
catégorie Star 3. Finalement, Sarah-
Jeanne Maltais a obtenu une sixième 
position sur 11 patineuses dans la 
catégorie Star 4, moins de 13 ans. 
 
La même fin de semaine, Marie-
Pier Juneau se rendait dans l’est de 

Photo de gauche • Devant : Lauralie Boudreault, Méganne Jobin, Kelly-Ann Grenier, 
Leïla El Imache; derrière : Marie-Pier Juneau et Julia Couture.  (Absente Marie-Eve Côté)

Photo de droite • Devant : Flavie Gosselin, Julie-Pier Juneau et Eloïse Perrier; derrière : 
Marie-Pier Juneau et Sarah-Jeanne Maltais

la province pour prendre part à la 
compétition Invitation Trois-Pistoles 
où elle a obtenu une médaille d’argent 
dans la catégorie Senior Argent. 

Quelques semaines plus tard, nos 
patineuses ont fait bonne figure à la 
compétition Invitation Thetford Mines. 
Kelly-Ann Grenier, Méganne Jobin, 
Lauralie Boudreault et Marie-Eve Côté 
ont toutes trois compétitionné dans la 
catégorie Star 2 et se sont méritées 
chacune un ruban bronze. 

Dans la catégorie Star 3, Julia Couture 
et Leïla El Imache ont chacune obtenu 
un ruban bronze. Finalement, Marie-
Pier Juneau s’est méritée le second 
rang dans la catégorie Senior Argent. 

Félicitations à toutes nos patineuses 
pour leurs belles performances!

Les patineuses du CPA 
sur une belle lancée

Soccer : le club 
Mustang a un nouveau 

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

LA PLUS IMPORTANTE ORGANISATION de sport mineur dans 
Portneuf vient de se donner un nouveau coordonnateur en chef 
en la personne de Diego Bianchet. Le club de soccer Mustang 
compte 650 joueurs annuellement.

Originaire d'Italie, Diego Bianchet 
remplacera Marc Voyer à la direction 
du club. Ce dernier reste toutefois 
représentant de la Ville de Pont-Rouge 
au sein du conseil d'administration.

« Étant ce qu’il est maintenant, le club 
est en mesure de voler de ses propres 
ailes et fonctionner sans l’encadrement 
de la ville », commente Marc Voyer, 
coordonnateur des Loisirs à la Ville 
de Pont-Rouge. Ce dernier explique 
que dans les dernières années avec le 
conseil d'administration, « nous avons 

mené divers projets dans la structure 
et consolidé beaucoup d’actions ».

Diego Bianchet a cumulé ses 
expériences sportives au sein des 
clubs de soccer Mistral et de la 
Haute-Saint-Charles, notamment 
dans la formation des gardiens de 
but, l'encadrement des équipes de 
compétition et comme responsable 
du soccer à 5. Il possède également 
une expérience professionnelle dans 
le domaine de l'administration et des 
finances.

On promet un vent nouveau avec son 
arrivée au sein du Mustang, où il se 
verra entre autres confier les dossiers 
des communications, de la mise en 
place d'un tournoi et d'un camp d'été 
de soccer.

martinet@cite.net

DIMANCHE 13 MARS • ON AVANCE D’UNE HEURE

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

Le président et le directeur général de la Caisse Desjardins Centre de Portneuf, Jacques Piché et François 
Mercier (à gauche et à droite sur la photo), en compagnie des représentants des organismes lauréats : René 
Alain (Loisirs Donnacona), Stéphane Lamothe (école Les Trois Sources), Marcellin Simard (Lieux historiques de 
Pont-Rouge), Danielle Labbé (club Unik), Martin Boudreau (école Bon-Pasteur), et Yohann Deshaies (club de vélo 
Ciment Québec Frenette Bicyclette).

Les lauréats du concours du Fonds d'aide 
au développement du milieu
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Photos par Audrey Gagnon

La Fête aux 
Flambeaux

Texte et photos 
en page 7


