Un 3e challenge couronné de succès
au Grand-Portneuf

LA FASAP frappe un
grand coup !

V

Martin Gagnon • martinet@cite.net

impressionsborgia.com

endredi 21 août, la Fondation d’aide au sport amateur de Portneuf (FASAP)
tenait une importante activité de financement, alors qu’un important
challenge de course nocturne se déroulait au Club de Golf Grand Portneuf.
Une idée originale qui a remporté un vif succès.

La Fondation en était à sa troisième édition
de l’activité, mais la toute première dans
une version « nocturne », toujours dans
le but de venir en aide financièrement
aux athlètes de la région de Portneuf
qui performent dans une discipline
reconnue et encourager la pratique du
sport amateur et souligner la poursuite
d’objectifs d’excellence chez les athlètes

4

$
de

rabais

sur le

URINAIRE ET
BOULE DE POILS
3 formats disponibles :
1.5 kg, 3.17 kg, 7.03 kg

En prime :
recevez une
conserve

Applicable sur le prix régulier. Offre disponible en magasin jusqu’au 30 septembre 2015 et ne peut être jumelée à aucune autre offre.

10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Ancien local Poêles et Foyers Portneuf

Élection fédérale du 19 octobre

amateurs de Portneuf. Les fonds amassés
par l’organisation contribuent donc à aider
les athlètes amateurs afin de favoriser
l’atteinte de performances sportives de
niveau provincial, national ou international.
« Nous recueillons des fonds à partir de
souscriptions publiques de contributions
volontaires
et
d’activités
d’auto

www.meuneriedynamix.com

418 873-8565
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Les partis lancent leur
campagne
financement comme celle de ce week-end.
Cette année, on maximise l’investissement
dans la visibilité car il est important que
la population soit consciente de notre
existence pour endosser notre belle
cause. Nous voulons aussi promouvoir
notre Fondation auprès des organismes
communautaires et régionaux. » expliquait
l'organisateur de l’événement et président
de la Fasap, M. Mario LaRue, aussi
propriétaire du centre Formaction de PontRouge. Le moins que l’on puisse dire,
c’est que la Fondation poursuit sa mission
avec beaucoup de sérieux. « L’an dernier,
nous avons remis quelques 28 000 $ à
36 athlètes. » affirmait le président dans la
même foulée.
C’est donc près de 150 participants qui
ont pris d’assaut les pistes balisées,
éclairées et sécuritaires du Club de Golf
Grand Portneuf pour l’événement. Quatre
parcours de course (1, 2, 5 et 10 km) et
un de marche de 5 km ont été proposés
dès 20h. Enfin, pour ajouter à l’envergure
de l’événement, un groupe de musique
agrémentait les visiteurs et les athlètes lors
de l’événement.
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Stephen Harper et son candidat dans Portneuf
Jacques-Cartier, Joël Godin

« Ma plus grande fierté, c’est de donner
une p’tite tape dans le dos et un peu de
reconnaissance à des athlètes qui passent
souvent inaperçus », confiait Monsieur
LaRue. Une noble cause à encourager et
à supporter tout au long de l’année. Merci
FASAP !

Les candidats du NPD Raymond Côté
(Beauport-Limoilou) et Élaine Michaud
(Portneuf-Jacques-Cartier)

Le candidat du Bloc Québécois dans PortneufJacques-Cartier, Raymond Harvey, recevait l'exdéputé du PQ dans Chauveau, Raymond Brouillet.

La Ville acquiert le Couvent

Les Tours de
Pont-Rouge

C'est
dimanche
Gaétan Genois • martinet@cite.net

P

ont-Rouge sera animé dimanche,
c'est le moins qu'on puisse dire.
Le méga événements Les Tours
de Pont-Rouge est au programme de la
journée dans les rues de la ville.
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Rejointe au téléphone mercredi dernier, la
coordonnatrice Laurie Gingras confirmait
que les inscriptions allaient toujours bon
train, et qu'on s'attendait à égaler le chiffre
de participation de l'an dernier, soit 1 650
coureurs et coureuses.
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Bien évidemment, la circulation sera
perturbée pour la tenue de cette
importante manifestation sportive. Le
départ, comme on sait, sera donné
au parc Lions, sur la rue du Jardin. Le
parcours 2015 a été modifié et la course
promet d'être d'autant plus palpitante tant
pour les coureurs que pour le public.
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Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Ce dernier est d'ailleurs invité à venir
encourager les participants, notamment
au départ du parc Lions et dans la côte
Déry, où les athlètes seront confrontés au
défi de cette dévinellation abrupte.

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires

Dr Yves
Gagnon, dmd

Couronnes et facettes

On promet donc une très belle journée,
avec beaucoup d'animation sur le site.

Service de chirurgie
Traitements de canal

Dre Geneviève
Houle, dmd

Restaurations sur implants
Urgences

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

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

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

Nouveau

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)

418.873.3345

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

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

Nous espérons votre présence en grand
nombre!
					 Merci également au personnel de la
Denyse Simard		
bibliothèque qui en assure le succès.

Date: 25 septembre
Heure: 19h à 21h
Lieu: Bibliothèque
Invité: Mme Hélène Mathieu
Conférence: L'herboristerie traditionnelle

Heure du conte

Coût: Cette conférence vous est offerte
gratuitement par votre bibliothèque
Prix de présence: 2 prix de présence
seront attribués
"La nature regorge de plantes qui non
seulement peuvent nous nourrir mais
aussi nous soigner Venez découvrir
l'herboristerie traditionnelle avec ses
méthodes de transformations des plantes
ornementales, fines herbes et plantes
sauvages de nos jardins et de nos
champs"
Hélène Mathieu
Le coût de la conférence est complètement
défrayé par votre bibliothèque

Gilberte Gallant, responsable du Club

Quelques places sont disponibles
le mercredi matin (1fois/mois) Pour
inscription, veuillez vous présenter au
comptoir de prêt. Les enfants de 3 à 5 ans
sont admis seulement.
Activités: Lecture d'un conte, bricolage,
psychomotricité fine et psychomotricité
globale
GRATUIT

Enfants inscrits au programme de lecture
d'été
Filles
Garçons
Âges 0-5
16
16
Âges 6-8
12
21
Âges 9-12
5
13
Âges 13 +
1
0

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

1) PRÉVOIR
UNE
RENCONTRE
D’INFORMATION : pour les parents
qui commencent avec leur 1er enfant,
le mardi 15 septembre à 19h00, à la
sacristie de l’église;
pour les parents
(prérequis avoir
suivi Parcours 1 et 2) en vue de
la préparation aux sacrements du
PARDON et de l’EUCHARISTIE, le
lundi 14 septembre à 19h00, à la
sacristie de l’église;
pour les parents/jeunes (prérequis
avoir suivi le Parcours 5) en vue de
la préparation au sacrement de la
CONFIRMATION, le mercredi 16
septembre à 19h00, à la sacristie de
l’église.
2) PRÉPARATION ADAPTÉE à chaque
groupe d’âge et possibilité de
BAPTÊME et de CONFIRMATION pour
adolescents et adultes.
3) BIENVENUE au Dimanche de la
catéchèse avec bénédiction des sacs

d’école lors de la messe de 9h00 à
l’église: étudiants, étudiantes de la
maternelle à l’université, en passant par
l’éducation aux adultes ainsi que tout le
personnel. Nous prierons le Seigneur
de bénir, de protéger et de veiller sur
tous ceux et celles qui commencent
une nouvelle année.
N.B. Vous pouvez apporter vos sacs
d’école/sacs à dos/ documents/objets
symbolisant votre année.
TRÈS IMPORTANT : avant et après
la messe, réception des inscriptions
et remise des calendriers de tous les
Parcours de catéchèse.
Si vous voulez avoir des renseignements,
débuter ou poursuivre un parcours, vous
pouvez également regarder le site web
avec google en demandant : Église de
Pont-Rouge - Vie de foi et sacrements –
Parcours catéchétiques ou communiquer
avec l’intervenante en pastorale au 418
873-4432 poste 205 et ce, DÈS QUE
POSSIBLE
AVANT LE 18 SEPTEMBRE.
Votre équipe pastorale, Sr Bernadette
Germain, scsl et Gilles Laflamme, curé

Le Théâtre des enfants
L’IMAGIN’R’ – le théâtre des enfants (7 â 12 ans) est en période d’inscription pour
2015-16. Des ateliers sont offerts à Donnacona, Neuville et Pont-Rouge. Un nombre
minimum de participants est nécessaire pour démarrer un atelier. Il y aura une audition
préalable à la participation aux ateliers. Pour information et inscription, consulter votre
guide loisirs et culture ou communiquer avec : Susy Fournier 418 873-3912.

Salle 100%
numérique et

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins
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Épargnez temps
et argent !

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

Nouveauté cet automne
Les Aventuriers Voyageurs

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

Restez concentré
sur vos forces,
on s’occupe de vos
ENVELOPPES !

Entretien et réparation

Lundi 14 septembre à 19h
Ladahk (Petit Tibet)

Afin de pouvoir évaluer l'évolution de
son équipe, rien de mieux qu'un tournoi
dans la région de Montréal tout près
de la petite Italie. Le soccer y est une
religion, les partisans s'affichent et se font
entendre, bref, une vraie atmosphère de
foot européen. Le parcours du Mustang
a commencé par 2 victoires de 2 à 0 le
samedi où le Mustang a dominé les matchs
du début à la fin. Quand l'adversaire avait
un tir (ce qui était rare), le gardien Phil
Plista y allait d'un arrêt spectaculaire ce
qui coupait les jambes à l'équipe adverse
ainsi qu'à leurs spectateurs.
Samedi soir, fort de ses 2 victoires, le
Mustang était déjà assuré d'un place en
demi-finale. Le 3e match s'est décidé à 30
secondes de la fin suite à une erreur de la
défense par 1-0 pour le Rouge et Noir de
Terrebonne.
La demi-finale fut un match très serré;
à preuve, les tirs de barrages furent
nécessaires et une fois de plus, Phil Plista
y est allé d'un arrêt et William Laflamme a
envoyé le CS Repentigny aux douches en
comptant le but décisif.
La finale était le match revanche entre
le Mustang et le Rouge et Noir de
Terrebonne, eux qui n'avaient toujours pas
accordé de buts du tournoi. L'attaque du
Mustang a fait mouche dès les premières
minutes du match, et par la suite, sauf en
de rare occasion, le Mustang a contrôlé
le jeu. Bien sûr, cela ne pouvait pas se
finir sans suspense, à 30 secondes de
la fin, un direct est appelé à la limite de
la surface de réparation, et Phil Plista y
est allé d'un autre arrêt pour empocher la
médaille d'or si méritée.
L'entraîneur Éric Vallières est très fier de
ses gars qui ont dû composer avec de
nombreuses blessures et 3 absents.
Les gars ont appliqué le plan de match
en finale et quand tout le monde travaille
ensemble, nous sommes durs à battre.
Fait coquasse: tout au long du tournoi,
des joueurs adverses avec leurs parents
venaient nous voir pour savoir quand
étaient nos sélections pour y venir, ils
croyaient que nous venions de la région
de Montréal et comme le dicton dit : if you
can't beat them, join them!

L’oasis
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

Nouveau service
- Soins prolonger

- Infirmière sur place

- Pour un cadre de vie encore
plus sécuritaire et
adéquat.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

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

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

martinet@cite.net

Le Mustang de Pont-Rouge U-15 AA
masculin a gagné l'or à la 24e edition de la
Coupe A.ST.M.P. / Campea de Montréal.

CHAMBRES DISPONIBLES

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

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

L'or pour le Mustang

Le Mustang a aussi gagné la médaille
d'argent au tournoi de Victoriaville en
début de saison. Le Mustang commence
les inscriptions pour la saison hivernale,
pour les joueurs intéressés, le Mustang
aura une équipe U-16 A et U-16 AA, le
camp d'entraînement commencera miseptembre, pour informations Éric Vallières
à president.aspr@hotmail.com .

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide
(bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée
• Service de soins personnels
tels qu’aide à l’hygiène
et habillage
• Distribution de médication,
encadrement et bien plus

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

Devant, Jean-Pierre Laroche, Claude Morasse, Jean-Claude Chabot, Réjean Brousseau,
Michel Laroche, Ferdinand Laroche, Gilles Delisle, Maurice Bisson, Jacques Laroche
• Deuxième rangée, Michel Lehouiller, Philippe Bussières, Robert Desharnais, Réjean
Gauthier, Jean-Pierre Fortin, Jean-Pierre Hardy, (non identifié), Michel Morissette,
Roger Boilard • Troisième rangée, Philippe Bussières, Réjean Turcotte, Réjean Dion,
René-Gilles Tessier, Jean-Claude Paquet, Raynald Bourassa, André Duval, Jean-Marie
Pouliot, Marcel Paquet, Noël Delisle, Clément Paquet, Jacques Leclerc • À l'arrière,
Frère Odilon, Jean-Luc Parent

Éric Vallières, président, club de soccer
Mustang de Pont-Rouge

Source : Claude Doré
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diplômés universitaires kinésiologues et/ou éducateurs physiques

Vous désirez relever
un défi personnel ?
• Marathon
• Chemin de Compostelle
• Rose des Sables
• ou autre défi

Retrouvez la forme !

Vous avez besoin ?
• de motivation
• d'une remise en forme
• de perdre du poids

Profitez de notre

Programme
encadrement
PLUS

Besoin d'une
préparation adaptée ?
• Pour les sports d'hiver
• Pour vos tests d'admission
pour votre formation
(policier, ambulancier,
pompier ou autres)

Prenez votre santé
à
!

Notre évaluation comprend les tests :
à l'effort sur tapis
anthropométriques

Informez-vous !
Obtenez
GRATUITEMENT

À l'achat d'un forfait
d'entraînement
de 12 mois

GRATUIT

de flexibilité
musculo-squelettiques

• Entrainement supervisé
individuel par un professionel
• 3 suivis/semaine
• Durée de 10 semaines

tous les cours

(excluant Spinning, Kin-Fit
et Coaching +)

Offre valide jusqu'au 30 sept. 2015

Inscriptions
dès maintenant Session automne 2015 • Durée 15 semaines
Heure

873-8283

418 337-6192

La fanfare de l'école secondaire
Saint-Charles de Pont-Rouge en 1964

Formation à la vie
chrétienne 2015-2016
Ces parcours se donnent à partir de 6 ans.

Statistiques du Club de lecture d’été
2015

Lundi et mercredi: 11h30 à 12h30 et 18h
à 20h30
Mardi et jeudi: 10h à 15h30 et 18h à
20h30
Vendredi: 11h30 à 12h30
Samedi et dimanche: 10h à 11h30

U-15 AA masculin

Jour

Lundi

Mardi

Mercredi

7h00

Kin-Fit (60 min)

Kin-Fit (60 min)

8h00

Coaching + (60 min)

Coaching + (60 min)

Zumba (60 min)

9h00
13h00
14h00

Kin-Fit (60 min)
Kin-Fit (45 min)

17h00

Spinning (45 min)

18h00

Spinning (45 min)

20h00
20h15

Pilates avancé
Pilates débutant
(à 9 h 45)
Coaching+ (60 min)

Cardio nature (1h15)
Kin-Fit (60 min)

Kin-Fit (60 min)

Cardio bébé avec
poussette (à 9h30)

Coaching + (60 min)

Kin-Fit (45 min)
Spinning (45 min)

Coaching+ (60 min)

Kin-Fit (60 min)

Kin-Fit (45 min.)

Yoga (60
MPLET
COmin)

Spinning (45 min)
Cardio kick boxing
(60 min)

Gym Tonic (60 min)

Kin-Fit (45 min)

FORFAITS D'ENTRAÎNEMENT EN SALLE

33

25$

/mois*

* Tarif par personne. Taxes en sus et sur
abonnement de 12 mois minimum.

Autres forfaits disponibles, informez-vous !

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

Kin-Fit (45 min.)

Kin-Fit (60 min)

Step (60 min)

Zumba (60 min)

Kin-Fit (60 min)

Kin-Fit (45 min)

Spinning (45 min)

Zumba (60 min)

Spinning (45 min)

21h00

À partir de
seulement

Samedi

Kin-Fit (60 min)

16h00

19h00

Vendredi

Spinning (45 min)

6h00

8h30

Jeudi

Faites vite !
Places limitées

Kin-Fit (45 min)

Voyez la description des cours sur : www.centreformaction.com
Programme
d'entraînement
personnalisé, adapté
à votre état de santé,
à vos objectifs et à
votre temps disponible

Suivez-nous sur

418 873-5678

153 C, du Collège, Pont-Rouge
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Invitation dans le cadre des journées
de la Culture

Retour à l'horaire régulier à partir du 8
septembre

Faites-vous encadrer par des

Info-Biblio

Un grand merci aux 84 jeunes qui se
sont inscrits au Club de lecture. Vous
pouvez continuer de collectionner vos
autocollants. Revenez nous voir, une petite
surprise vous attend à la bibliothèque.

9

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON

Comptant

d’hiver, comme neuve, 5 900$.
418 554-5191, St-Raymond

Maison à vendre, un étage
et demi, terrain 50 000 pieds,
reste travaux de ﬁnition à
faire, site calme et paisible.
265, rue Marlène, St-Raymond.
418 809-3910

Maison : Louer ou Vendre.
Aubaine. 2 étages, garage,
4 chambres, salon, salle familiale. 161 St-Hubert, St-Raymond. Location ou vente (évaluation municipale 115 000$).
418 337-8015

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

AUTO / CAMION
Ford Ranger FX4 2008,
102 000 km, tout équipé,
10 500 $ négociable, Donnacona. 418 462-1270
Pick-up Dakota 1998, millage
255 000 km, très propre. Prix :
1 999 $. 418 337-3790
Pontiac Montana 2002, 7 passagers. Mécanique A-1, freins
et batterie neufs, 4 pneus été
et hiver. 1 200 $, négociable.
418 987-8960
Magniﬁque Chevrolet Impala LS
Sport, 2009, 4 portes, blanche,
V6, automatique, 3.5, très économique, 8 litres au 100. Pas

RÉCRÉATIF
4-roues Suzuki, LT300, 1987, A1,
800$. 418 987-5065
Ford motorisé 17 pieds, tout
équipé, 1 850$. Bâteau 18 pieds,
Open Deck, moteur 180 avec
remorque, 4 500$. Moto 2002,
Runstar 1600, 17 000 km,
5 500$. 4-roues 2007, Artic 4,
17 000 km, 5 500$. 418 8735494

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

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

AMEUBLEMENT
Recamier,
ﬂambant
neuf,
1 000$. 418 337-3293, non
négociable
Laveuse Inglis blanche, transmission neuve, super propre, 100$.
418 554-5191, St-Raymond
Lit simple. Matelas et sommier à l’état neuf. Utilisé
5 fois maximum, pour visite
seulement. Prix à discuter.
418 323-2363

Carte de crédit

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

VOYAGES 623 INC.
7 septembre : Casino de Charlevoix (buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
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P L A C E S

Manoir Richelieu et Casino
Charlevoix, formule 2 jours, les
18-19 septembre, incluant un
souper-buffet au Fairmont le
Manoir Richelieu, soirée libre,
petit déjeuner. Buffet inclus
au Manoir, 145$ occupation
double/par personne. Spa, piscines intérieure et extérieure,
salle de conditionnement sont
à votre disposition. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
19 septembre : Casino de
Charlevoix (buffet à volonté au
Manoir Richelieu), 35$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
3 octobre : Casino de
Charlevoix (buffet à volonté au
Manoir Richelieu), 35$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
11-12 octobre : Hilton et Casino
du Lac Leamy, coucher au
Hilton, hôtel 5*, piscines intérieure et extérieure, spa, sauna,

incluant 3 repas, remise de 10$
en jeu et 10$ différé, 199$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293

Bois de chauffage 4-5 pieds à
vendre (érable, merisier, hêtre),
55$/corde livrée. 418 933-0781
Génératice Robin RGV 4100,
100V-220V, 200$. 418 987-5065
Vélo stationnaire York, 50$. Machine à coudre Starpan, très bon
état, 50$. 418 337-7899
Poêle à combustion lente, avec
tuyau, 24 X 24 X 30. 418 8753159
Beaux rondins de bois franc,
55$ la corde. Bois de chauffage, 85$ la corde. Bois mou en
4 pieds, 40$ la corde. Non livré.
418 329-4248 ou 581 325-8204

APPARTEMENT
Grand 3 1/2, 2e étage, n/c,
n/é, centre-ville, remise, balcon,
stationnement, déneigé, 450$
/mois. 418 520-4516
À louer à Pont-Rouge, condo
4 1/2, construction 2010, foyer
au propane, cabanon, 2 stationnements, bien éclairé, 825$

Fête horticole 2015 : Soyez de la fête!
Tous les résidents de Pont-Rouge sont invités à participer à la

Fête horticole

/mois. Informations : 418 3374683 et 418 873-7202
4 1/2 centre-ville, stationnement,
déneigé, remise, balcon, près de
tout, pas d’animaux, idéal pour
retraité. 418 337-2393
4 1/2, 659, rue St-Joseph,
2e étage, n/c, n/é, entrée laveuse-sécheuse, pour personne
seule, 480$/mois. 418 337-6945
3 1/2 semi-meublé, eau chaude,
chauffé, 1er plancher, libre immédiatement. 243, Monseigneur
Vachon, app. 1. 550$/mois.
418 657-9658
4 1/2 chauffé, rez-de-chaussée,
rue tranquille, près de l’hôpital.
418 337-7972
4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph,
n/c, n/é, stationnement, entrée
laveuse-sécheuse, 430$/mois.
Libre le 1er novembre. 418 3377078
4 1/2, 1er étage dans maison
privée, Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, derrière le IGA,
765$/mois. 418 655-2910

EMPLOI
Entreprise située à Shannon
recherche deux candidats dans
l’entretien de terrain. Avec ou
sans expérience, permis de
conduire un atout. 418 455-0087

GARDERIE

VOYAGES

À DONNER

Garderie scolaire, secteur Lac
Sergent. Pour informations :
Myrianne Paquet au 418 3378586

8-9 octobre : TRAIN du New
Hampshire dans les montagnes
Blanches. 2 jours/1 nuit, 3 repas. Hôtel de villégiature, Indian
Head Resort, situé dans la région des montagnes Blanches,
soirée animée dansante. Train
direction North Conway, dîner
à bord. Temps libre pour magasiner à North Conway, retour
par l’autoroute panoramique de
Kancamagus, 409$ occ/double.
Information et réservation :
Marie Ann Guild, 418 971-0604.
En collaboration avec Groupe
Voyages Québec, détenteur d’un
permis du Québec.

Chatons à donner, date de naissance le 30 mai. Couleurs : tout
gris; blanc et gris; blanc, gris et
caramel. 418 987-5875

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

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

PERDU
Perceuse de marque Bosch,
perdue le dimanche 23 août,
possiblement sur la rue Côte
Joyeuse. 418 337-7884

AUTRE / SOIRÉES
/ MARCHÉ
Diane Mérineau, invitée par la
ﬂeuriste, expose ses tableaux
au Grenier du Primeverts, 100,
rue St-Joseph, St-Raymond

Lors de cette rencontre, les membres du comité
d’embellissement présenteront les gagnants et les
participants au concours Fleurissons Pont-Rouge 2015.
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Premier prix :
150$
Deuxième prix : 100$
Troisième prix : 75$
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Prix de participation
remis aux
autres participants

'est maintenant fait. Le Couvent des Soeurs de la Charité de Saint-Louis
appartient à la Ville de Pont-Rouge. La Ville y aménagera ses bureaux
municipaux, alors que l'hôtel de ville actuel deviendra une clinique
médicale, a-t-on appris lors du point de presse de jeudi dernier à l'hôtel de ville,
où les documents officiels ont été signés par les deux parties.

L

Gaétan Genois • martinet@cite.net

'idée était dans l'air depuis un moment. Le centre de la Croisée s'est
finalement donné une nouvelle appellation, et devient le Centre de formation
de Portneuf. À l'aube d'un possible regroupement des commissions
scolaires tel que le propose le gouvernement, on a voulu créer une dénomination
en lien avec notre région, évitant toute ambiguité pour la clientèle tant locale
qu'extérieure, puisqu'il existe d'autres centres utilisant le nom de la Croisée.
En outre, on croit que cette nouvelle
appellation sera « plus signifiante » pour
les internautes et donc plus facile à
trouver et à identifier sur le web.

« Ça faisait un certain temps que nous
songions à ce changement, précise
le directeur Jimmy Campagna. Le
regroupement des commissions scolaires
proposé par le gouvernement a donné
l’élan pour procéder aux modifications ».

La création d'un nouveau logotype (par
les Impressions Borgia) et l'actualisation
du site internet en cours affichent la
nouvelle image du centre de formation.

Puisque depuis 2011, le centre
accueille des étudiants étrangers et
que les demandes d'admission y sont
en croissance, une présence mieux
référencée sur les réseaux sociaux et
sur le web en général s'imposait, ce qui
devrait également faciliter la promotion du
centre.

Le nouveau nom inclut les deux grands
volets de formation du centre, soit la
formation professionnelle et la formation
générale des adultes. Il permet en
outre d'assurer une identité régionale
par l'inclusion du mot Portneuf dans la
nouvelle appellation.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion de NOVEMBRE (Tirage 6 OCTOBRE 2015)

Gagnante d’octobre
Bonne fête à

Denis

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

le 9 octobre
de Daniel

Venez présenter votre
suggestion d’activité!

Venez partager avec nous ces bons moments!

En 2017, Pont-Rouge célébrera le 150e anniversaire de sa fondation.
Pour organiser un événement rassembleur, à l’image de sa
personnalité forte et fière, les représentants de tous les organismes de
la Ville et les citoyens voulant s’investir dans l’organisation de la fête
sont invités à se présenter à une rencontre.

e

Lors de cette réunion, vous pourrez connaître les conditions de la
participation d’un organisme aux fêtes. Comme citoyen, vous pourrez
soumettre une proposition d’activité pour laquelle vous avez
l’intention de vous investir pour son organisation.
Contribuez au succès de cet anniversaire. Participez à cette rencontre.
Le rendez-vous se tiendra à l’hôtel de ville de Pont-Rouge,
le 21 septembre 2015, à 19 heures.
Vous devez annoncer votre présence avant le 14 septembre 2015
par courriel à pontrouge150@gmail.com ou par téléphone
au 418 873-4481, poste 0.
Bienvenue à tous !

répondent aux besoins. On se
souvient que cette politique a été
adoptée en juin dernier.
Pour les 66 religieuses qui ont
vécu jusqu'à ce jour dans le
couvent, on comprend que c'était
là un grand moment d'émotion.
« Depuis 1904, déclarait la
supérieure
provinciale
soeur
Alberte Piché, notre présence
à Pont-Rouge a été riche, belle
et profonde. Au fil des jours,
nous avons tissé notre mission
d'éducatrices avec vous, avec la
population, partageant notre foi et
notre amour dans le respect et le Soeur Albert Piché et le maire Ghislain Langlais signant
soutien mutuel ».
le document de vente.
Soeur Piché note également que grâce à
l'École normale, le rayonnement de la ville
s'est étendu au-delà de Portneuf.
À partir d'octobre 2016, les Soeurs de
la Charité de Saint-Louis de Pont-Rouge
vivront à titre de locataires de la résidence
Louise-Élisabeth de Lévis. D'ici là, elles
demeureront à Pont-Rouge tel que le

La Croisée rebaptisée le « Centre
de formation de Portneuf »

Le comité organisateur du 150 anniversaire de Pont-Rouge
sollicite votre participation et votre engagement aux fêtes

Confirmer votre présence avant le 16 septembre 2015 en communiquant avec
Mme Françoise Faucher : 418 873-5101 ou Mme Line Bussières : 418 873-3955

Gaétan Genois • martinet@cite.net

REMERCIEMENT

Cet événement annuel permet de souligner les efforts des citoyens qui contribuent
à rendre notre ville attrayante et à améliorer notre qualité de vie!

Ci-dessus, une partie du jardin des participants au concours 2014 :
madame Ginette Jutras et monsieur Michel Drolet dans le rang du Grand-Capsa.

C

La Ville acquiert
le Couvent

ANNONCES (suite)

Remerciement au Sacré-Coeurde-Jésus, aussi à mon père,
pour faveur obtenue. Que le
Sacré-Coeur-de Jésus soit
loué, adoré et gloriﬁé à travers
le monde pour des siècles et
des siècles. Amen. Dites cette
prière six fois par jour pendant
neuf jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N`oubliez pas de
remercier le Sacré-Coeur avec
promesse de publication quand
la faveur sera obtenue. M.M.

jeudi 24 septembre 2015
au bistro du Moulin Marcoux
sous la forme d’un 5 à 7

PETITES

L'édifice du 189 de la rue Dupont a été
acquis pour la somme de 850 000 $ par
la Ville. Sa vocation sera tant municipale
que communautaire. C'est ainsi qu'on
y retrouvera les bureaux des services
administratifs de la Ville, des locaux et
bureaux d'organismes communautaires et
de loisirs, ainsi que les locaux des écoles
de musique et de danse.
Tout cela en plus d'une bibliothèque,
d'une salle multifonctionnelle, de locaux
de cours, et de la piscine extérieure
chauffée. En outre, le terrain est prévu
pour y accueillir une résidence pour aînés
autonomes, semi-autonomes et en perte
d'autonomie.
Des travaux de mise aux normes de
3,5 millions devront être réalisés. De
ce montant, 2,6 M$ proviennent d'une
subvention, et les autres 640 000 $ seront
empruntés, ce qui n'aura que peu d'effets
sur le compte de taxes.

C'est par souci de gestion responsable,
annonce-t-on, que la Ville veut optimiser les
activités dans ce nouvel édifice municipal
et ainsi réduire les coûts d'entretien de son
parc immobilier dans son ensemble. Ce
désir s'inscrit dans la politique de gestion
de la dette à long terme, dans le respect
de la capacité de payer des contribuables,
tout en offrant des services de qualité qui
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$

2

54%
,

/ pers.

Valide pour la saison 2015
Valide en tout temps

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

Espace GG 4x64

COURS PRIVÉS
Enseignante à la retraite offre
récupération ou enrichissement
• Niveau primaire
• Niveau secondaire 1 et 2
Français et mathématique

Diane Carbonneau :

418 873-3941

PROGRAMME
DE PERTE DE POIDS
IDEAL PROTEIN
OFFRE EXCLUSIVE
DU 15 AU 30 SEPTEMBRE 2015
Adhérez au programme
pour seulement

128$
(Valeur 405$)

INCLUANT :
- 1 rencontre d’ouverture de dossier
- Suivis personnalisés
- 28 portions ideal protein
- 1 mois de supplément de vitamines
- 1 verre mélangeur
- 1 sac écologique
- 1 évaluation + 1 traitement cellulite

Prenez rendez-vous dès
maintenant pour bénéficier
de cette promotion d’une
durée limitée !

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

www.institutandrea.com 418 873-3046

« Ce n'est pas la fin de notre histoire
d'éducatrices, mais une étape en avant
pour vivre pleinement le réel de notre
existence alors que nous atteignons une
moyenne d'âge de 78 ans », précise soeur
Piché.

Réponse en
24 heures !

9 TROUS POUR

Le maire M. Ghislain Langlais est entouré de la notaire Me Paule Gasse, de soeurs Alberte
Piché, supérieure provinciale et Ginette Bouffard, trésorière provinciale, et de la greffière de la
Ville, Mme Jocelyne Laliberté.

stipule le contrat de vente.

*

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

Servicite
gratu
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 337-3253

418 268-4894
1 877 348-4894

Activités à venir
EXERCICES
SUPERVISÉS

GRoAuTr leUsIT
p
membres

Tous les mardis à 10h

avec animatrice formée par une kinésiologue
DÉBUTANTS /
INTERMÉDIAIRES

Inscription possible en tout temps

Atelier Respire
(Déficits cognitifs, maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées)

Gratuit aux membres
But de l’atelier: Vise à aider, au quotidien, les personnes vivants avec des déficits
cognitifs (légers à modérés) ainsi que leurs proches aidants.
Groupe de soutien offert aux proches qui vivent et qui accompagnent une personne
atteinte de troubles cognitifs, maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées.
Tous les mercredis et 2 samedis par mois.
Cette activité est rendue possible grâce au
financement de l’Appui Capitale-Nationale
pour les proches aidants d’aînés

Groupe de Yoga pour les aînés
RECHERCHONS

Bénévoles/chauffeurs/
accompagnateurs,

avec ou sans véhicule et désirant donner
du temps en allant visiter les personnes
à domicile pour une visite d’amitié
(équipe de deux). Une entrevue et une
vérification d’antécédents doivent être
effectuées. Une compensation pour le
kilométrage est offerte.

Le Comité Vas-y est
maintenant un organisme
de charité accrédité

et peut remettre des reçus de
charité pour fins d’impôt pour un
don minimum de 20$. Les fonds
seront redistribués aux gens à
faibles revenus qui viendront
participer à l’une ou l’autre
de nos activités.

Inscription et information en téléphonant au 418 337-4454 ou visitez notre site web au www.comitevas-y.org
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Gabrielle Germain • martinet@cite.net

E

ncore cette année, le nombre total d’élèves qui entament l’année scolaire
2015-2016 sur le territoire portneuvois a augmenté. Du préscolaire au
secondaire, ce sont 205 élèves de plus qui occuperont les quelque 900
employés (réguliers et suppléants) des diverses écoles du comté!
En tout, c’est un total de 5639 enfants
et adolescents de la MRC de Portneuf
qui amorcent leur année scolaire
contrairement à 5434 l’an dernier. Le
préscolaire 4 ans accueille 232 élèves
comparativement à 224 en 2014-2015.
Le préscolaire 5 ans, lui, voit 20 enfants
de plus que l’an dernier, soit 564 au lieu
de 544. Quant au primaire, ce sont 2993
enfants qui envahissent les bancs d’école
alors que 2835 faisaient de même à
pareille date l’année dernière.

animée par 98 enfants contrairement à
85 l’an passé. Saint-Casimir est passé de
105 à 115, Grondines de 66 à 69, SaintAlban de 68 à 58, Saint-Ubalde de 102
à 109, Saint-Marc-des-Carrières de 242 à
250, Saint-Léonard de 97 à 95 et Rivièreà-Pierre de 33 à 35. Quant à Pont-Rouge
et Saint-Raymond, leurs écoles primaires
accusent les augmentations les plus
significatives pour l’ensemble du comté.
Leur nombre respectif d’élèves du primaire
est passé de 760 à 821 et de 745 à 785.

Neuville passe de 341 élèves à 345,
Donnacona de 396 à 431 enfants qui
éduqueront leur matière grise. SaintBasile voit son nombre d’enfants passer
de 162 à 180. À Cap-Santé, ce sont 228
élèves qui foulent le sol de l’école primaire
contrairement à 223 l’an dernier.

Selon
la
commission
scolaire,
l’augmentation du nombre d’élèves
est non seulement due aux familles
portneuvoises
dont
les
enfants
commencent leur scolarité, mais elle est
aussi due aux familles qui viennent de plus
en plus s’établir en région afin d’avoir une
plus grande qualité de vie. Ce phénomène
est surtout vrai pour le centre et le nord de
la MRC de Portneuf.

Du côté de Portneuf, les enseignants
accueillent 170 élèves au lieu de 173.
L’école primaire de Deschambault est

évalue certains dossiers afin d’éviter un
possible décrochage.

Le phénomène s’explique surtout, non
pas par le décrochage scolaire, mais à
certains départs vers les écoles privées en
plus de départs vers l’école des adultes.
En effet, afin d’offrir un meilleur service
à ses étudiants, la commission scolaire

Si le creux de la vague a été atteint l’an
dernier pour les écoles secondaires, la
vague déferlante des écoles primaires fera
sans cesse augmenter leurs chiffres au
cours des prochaines années!

19 étudiants de plus que l’an passé
fréquenteront donc les trois établissements
du comté. 907 adolescents fréquenteront
les bancs de l’école secondaire de
Donnacona, 597 prendront place sur ceux
de l’école Louis-Jobin à Saint-Raymond et
346 siègeront sur ceux de l’école de SaintMarc-des-Carrières.

Venez présenter votre
suggestion d’activité!
Le comité organisateur du 150e
anniversaire de Pont-Rouge sollicite votre
participation et votre engagement aux
fêtes. En 2017, Pont-Rouge célébrera le
150e anniversaire de sa fondation. Pour
organiser un événement rassembleur, à
l’image de sa personnalité forte et fière,
les représentants de tous les organismes
de la Ville et les citoyens voulant s’investir
dans l’organisation de la fête sont invités à
se présenter à une rencontre.
Lors de cette réunion, vous pourrez
connaître les conditions de la participation

d’un organisme aux fêtes. Comme
citoyens, vous pourrez soumettre une
proposition d’une activité pour laquelle
vous avez l’intention de vous investir pour
son organisation.
Contribuez au succès de cet anniversaire.
Participez à cette rencontre. Le rendezvous se tiendra à l’Hôtel de Ville de PontRouge, le 21 septembre à 19 heures. Vous
devez annoncer votre présence avant le 14
septembre par courriel à pontrouge150@
gmail.com ou par téléphone au 418 8734481 poste 0.

Chevaliers de Colomb

Recherchés!

Chauffeurs bénévoles
Le Comité Vas-y de Saint-Raymond, organisme communautaire en maintien à domicile, est à
la recherche de chauffeurs /accompagnateurs bénévoles (avec votre voiture ou avec la
voiture du bénéficiaire). Nous avons de plus en plus de demandes de
transport-accompagnement pour les rendez-vous médicaux dans la région de Québec et aux
alentours (Hôtel Dieu, St François d’Assise, Pavillon Carlton Auger, Cliniques médicales et
CHP de St-Raymond, etc.) Si vous avez du temps à consacrer à vos concitoyens,
contactez-nous, il nous fera plaisir de vous accueillir au sein de notre équipe. Pour les
municipalités de Saint-Raymond, Pont-Rouge, Rivière-à-Pierre, Ste-Christine et St-Léonard.
Nous offrons une compensation au kilométrage
Pour informations, communiquez au 418 337-4454 poste 22 du lundi au vendredi de
8 h 00 à 16 h 00. Ou visité notre nouveau site web au www.comitevas-y.org et par courriel au
vas-y@cite.net
VAS-Y AVEC TON CŒUR ET TA GÉNÉROSITÉ
La Direction

Samedi, le 12 septembre à compter de
15h, aura lieu à la salle des Chevaliers de
Colomb, 329 rue Dupont, Pont-Rouge,
une épluchette de blé d'inde et party hotdog.
Invitation à tous les Chevaliers de Colomb,
leurs familles et toute la population à venir
fraterniser.
Entrée gratuite et on vous attend en très
grand nombre. Pour informations: M.
Gracien Bédard: 418 873-4803, M. Mario
Rochette: 418 873-3761 et M. Denis
Lépine: 418 813-3014.

Mercredi, le 16 septembre • Assemblée
régulière pour les Chevaliers de Colomb
qui se tiendra à la salle des Chevaliers
de Pont-Rouge, à compter de 19h30. On
vous attend nombreux à venir participer à
cette première assemblée. Pour infos: M.
Denis Lépine, 418 813-3014.
Samedile 19 septembre • Invitation à
tous ceux et celles qui désirent participer
au Tournoi de whist qui se tiendra une
fois par mois à la salle des Chevaliers de
Colomb de Pont-Rouge. Pour infos: M.
Michel Pageau, 418 873-2261; M. Michaël
Sullivan, 418 873-2968; M. Denis Lépine,
418 813-3014.

Dimanche, le 20 septembre • Déjeuner
familial à compter de 9h30 à la salle
Pour un travail
des Chevaliers de Colomb, 329 rue
de qualité... BIEN Dupont, Pont-Rouge. Invitation à toute
SÛR ! la population de Pont-Rouge à venir
participer. Le coût du déjeuner est de 7
$ par personne et gratuit pour les jeunes
de 12 ans et moins. On vous attend en
très grand nombre. Pour infos: M. Denis
Lépine: 418 813-3014.
INC.

VITRERIE

PONT-ROUGE

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.
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Dr François Dubé
D.M.D.
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• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
• Pièces pour
Disponible
portes et fenêtres en magasin
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

Dr Pierre Dufour
D.M.D.

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

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

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

www.centredentairedionne.com

DU TRAVA

SPÉCIAL

14,95 $

C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

et été, c’est sous le thème « L’autobus magique » que les quelque trois
cents jeunes inscrits au terrain de jeux de Pont-Rouge se sont amusés.
Tour à tour, le cinéma, la vie bestiale, le corps humain, les dinosaures, les
arts, les océans et les sciences ont été mis en vedette par les animateurs qui, par
rapport à l’an dernier, ont eu à divertir une trentaine d’enfants de plus.

Qualifiée de « riche et réussie », la plus
récente saison estivale du terrain de jeux
de Pont-Rouge s’est déroulée du 22 juin
au 7 août. Sept semaines durant, ce fut
l’occasion pour des enfants de cinq à
treize ans de profiter de la programmation
régulière et de goûter, de temps en temps,
à des sorties et des activités spéciales.
Certains ont même eu la chance de
prendre part à des camps de soccer, de
golf et d’archéologie.
Qu’ils soient inscrits à la semaine ou
pour l’été en entier, soulignons que les
passagers de « l’autobus magique »
ont été invités à faire soixante minutes
d’activité physique d’intensité modérée
à élevée à chaque jour. C’est dans le
cadre du Tremplin Santé de Québec en
forme que les inscrits ont été invités à
se dégourdir de la sorte. Ce programme
a aussi joué un rôle dans la venue de
la Caravane de l’Unité de loisir et de
sport de la Capitale-Nationale. Grâce
à la collaboration financière de la MRC
de Portneuf, la Caravane a permis à
350 jeunes de la région de pratiquer le
minitennis, le baseball, le flag football et
la cardio-boxe. Une course Spartan était
même au menu! Vous aurez deviné que
ce fut l’occasion pour les responsables
de promouvoir l’adoption de saines
habitudes de vie auprès des enfants.
« Devant le succès rencontré, a fait savoir

à l’adresse loisirs@ville.pontrouge.qc.ca .

et dans le dépliant qui sera distribué à
l’école du Perce-Neige une fois le mois de
mai arrivé.

Si le bilan de l’été du terrain de jeux est si
positif, cela a sans doute à voir avec le fait
que vingt-sept employés passionnés ont
donné vie et encadré les activités décrites
ci-haut. D’ici à ce que la saison 2016 soit
lancée, le 27 juin prochain, espérons
qu’ils sauront se reposer et élaborer de
nouvelles activités géniales. Les curieux
trouveront plus de détails à ce sujet dans
le Guide Loisirs qui sera publié en mars

Vous achetez une
la Ville de Pont-Rouge, le terrain de jeux
a décidé d’offrir, aux parents désireux
d’inscrire leurs enfants, la possibilité de
prolonger la saison estivale au-delà de
la date de fin prévue ». L’organisation a
donc fait durer ses activités jusqu’au 28
août afin de « satisfaire la demande et
les besoins des citoyens ». Les usagers
qui ont profité de ces trois semaines
d’ouverture
supplémentaires
ont
jusqu’au 15 septembre pour retourner les
questionnaires qui leur ont été distribués
à la Ville. Pour en obtenir un copie, les
intéressés n’ont qu’à envoyer un message

maison ?

Nous pouvons
vous aider !

418 558-5667

Joannie Bédard

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

418 410-0448
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

URGE
ACCEPNCE
TÉE

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

Construction et Rénovation

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

- Construction de chalets
en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

Merci de nous confier votre sourire !

418 873-4002

MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

Lac Sergent

TÉL. : 418

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

Jacquelin Juneau

875-4389

• CELL. : 418 802-3685

Votre courtier dans votre quartier !

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

NOS SPÉC

CHEMISE MANCHE
COURTE ET LONGUE

300 jeunes dans
l’autobus magique

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

Verres
à foyer

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Terrain de jeux

IAUX

ILLEUR

BOTTINES DE TRAVAIL
Sécurité complète
SPÉCIAL

59,95 $

PANTALON DE TRAVAIL
SPÉCIAL

12,95 $

Aussi disponibles
CHEMISE ET PANTALON
100% COTON
Idéal pour soudeur

25,95 $

ch.

COMBINAISON 100% COTON
OU SARRAU
DE TRAVAIL
SPÉCIAL

29,95 $

ch.

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

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

• INFO-PONT • Mercredi 9 septembre 2015

La CS de Portneuf
accueille 205 élèves de
plus que l’an passé!

Quant au secondaire, sa population était
passée de 1934 en 2013-2014 à 1871 en
début d’année scolaire 2014-2015. Cette
année, une augmentation a été remarquée
par rapport aux chiffres de fin d’année
2014-2015. Des 1871 inscrits au début de
2014, 1831 d’entre eux ont terminé l’année
2015. Cette année, une augmentation est
donc perceptible. En effet, de 1831, le
nombre d’étudiants est passé à 1850 en
ce début d’année scolaire.
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Élection fédérale du 19 octobre

Conservateurs, Bloc
et NPD en campagne
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Élaine Michaud lance sa campagne
à Sainte-Catherine
C'est à Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier
que
la
députée sortante et candidate
néo-démocrate à l'élection du
19 octobre a choisi d'installer
ses quartiers généraux pour
cette
campagne
fédérale
2015. Le lancement officiel
de sa campagne avait lieu le
merccredi 26 août.
Devant les quelque dizaines de
sympathisants qui remplissaient
la salle, Élaine Michaud a défendu son
bilan des quatre dernières années.
« Il y a une belle énergie ici ce soir,
déclarait-elle d'entrée de jeu. Les gens
sont souriants et optimistes. C'est la
même énergie que je ressens sur le
terrain. C'est le signe que les gens de
Portneuf-Jacques-Cartier en ont assez

des Conservateurs et veulent
du changement. On travaille
fort pour faire élire le premier
gouvernement néo-démocrate
de l'histoire du Canada ».
Se targuant d'être la première
sur le terrain et la première
candidate à avoir déposé sa
candidature, « au porte à porte,
les gens disent qu'ils en ont
assez du gouvernement actuel,
et me disent : tu es la mieux
placée pour y arriver ».
Sur son bilan, la candidate NPD cite
notamment les dossiers des TCE
à Shannon, l'aéroport de Neuville,
l'indemnisation tardive (40 ans après) des
six cadets décédés dans une explositon à
Valcartier, le quai de Portneuf.

Pour contrôler, améliorer et protéger
votre capital environnement

Services d’arbres R.B.
Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
in f o @ p i e r re j o os t en p h o t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

- Arbres
Élagage
- Arbustes
Abattage
- Haies
Taillage
Essouchement - Etc.
Faites enlever vos
souches sans abîmer
votre terrain.
Estimation et les meilleurs prix au Québec !
-

418 876-1334

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Olivier Juneau-Boilard

Audrey Alain-Rochette

Notaire et
conseiller juridique

Se proclamant encore une fois
« fier du bilan du gouvernement
Harper et fier de se joindre à
un gouvernement qui a tenu
parole et livré la marchandise
», le candidat dans PortneufJacques-Cartier, Joël Godin,
recevait la visite du Premier
Ministre Stephen Harper le
lundi 24 août en fin de journée
au Relais du Lac-Beauport.

l'inconnu », et sera l'occasion
d'un « choix économique
fondamental ».

En présence de ténors
conservateurs du Québec, Denis Lebel,
Steven Blaney et tous les candidats de la
région, la foule partisane concentrée dans
une salle du Relais a réservé un accueil
plus que chaleureux au chef.
Ce dernier a continué de marteler le
même message à l'effet que l'élection du
19 octobre choisira « entre l'expérience et

Le PM sortant s'est targué
d'avoir lancé le programme
d'infrastructure le plus massif
de toute l'histoire du pays
et d'avoir créé 1,3 million
d'emplois au pays. «Il n'y a
jamais eu plus de Canadiens
au travail qu'aujourd'hui », a-t-il
dit.

audrey.a-r@notarius.net

REGISTRE DES TESTAMENTS
Votre testament notarié sera inscrit au Registre des testaments de la Chambre des notaires.
L’inscription mentionnera vos noms et autres coordonnées, de façon à permettre à vos
proches de retracer votre dernier testament, car seule l’existence de ce dernier y est inscrite.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur
égard.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Deux autres romans
pour Julie Marquis
Gaétan Genois • martinet@cite.net

E

x-journaliste, il n'est pas surprenant que la Pont-Rougeoise Julie Marquis se
soit lancée dans l'écriture et l'édition de romans en s'installant dans cette
ville portneuvoise il y a cinq ans.
Enfin, avec la collaboration son fils JeanD'Arc qui en assure la responsabilité,
l'entrée sur le terrain de la maison familiale
met à la disposition des jeunes lecteurs
un « Croque-livres », où on peut déposer
et emprunter les livres jeunesse qu'on
désire lire.

Il a aussi vanté son bilan, notamment au
niveau des ententes commerciales avec
les pays étrangers (« plus que tous les
gouvernements précédents réunis »),
et aussi du PUGE, ajoutant « qu'aucun
gouvernement canadien n'a jamais fait
autant pour les enfants et les aînés ».

Sous la forme d'une épluchette
de
blé-d'inde,
le
Bloc
Québécois a tenu sa première
activité médiatique depuis le
début officiel de la campagne,
le dimanche 30 août à Neuville.
Le candidat Raymond Harvey
tentera de convaincre les
électeurs de Portneuf-JacquesCartier que « Le Bloc est le
seul parti à défendre les droits
des Québécois ».

« Je crois encore à la
démocratie », a affirmé cet
acadien d’origine, diplômé en
administration de l’Université
de Moncton. « Mais là, je la vois
fondre à vue d’oeil», ajoute-t-il,
soutenant par là que le Premier
Ministre actuel nomme tout
le monde et prend seul les
décisions.

Devant un auditoire composé de quelques
dizaines de membres de l’organisation
et de partisans, Raymond Harvey a bien
évidemment rappelé le but ultime de la
démarche bloquiste, soit le rapatriement
de tous les pouvoirs sur notre territoire,
pour faire du Québec « un état laïc où le
peuple a le pouvoir ».

Le candidat a évoqué les
grands dossiers qu’il entend
défendre, celui de la gestion de l’offre
(« Il faut conserver nos belles fermes
»), la sauvegarde des emplois de la
foresterie au Québec, la protection de
nos infrastructures, et parlant du dossier
de l’aéroport de Neuville. L’ex-député
péquiste de Chauveau Raymond Brouillet
a exhoré les électeurs à éviter à tout prix
le vote stratégique.

Seul LE CANDIDAT LIBÉRAL DAVID GAUVIN n'avait pas encore convoqué la presse
pour un événement officiel au moment de mettre sous presse

LISEZ LES TEXTES COMPLETS SUR INFOPORTNEUF.COM
Commandez dès maintenant

votre viande fraîche

Poulet et dinde de grains ainsi
que porc ou veau élevés
rustiquement à l’extérieur par des
professionnels, sans hormones
de croissance, sans
médicaments.
Emballés sous vide.
Faites vites, quantités limitées

François : 418 999-0649

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

Jean-D'Arc
(à droite)
et ses amis
Mathis,
Tristan et
Mathieu
ont
interrompu
leur
baignade
pour se
prêter
à une
séance
photo
devant le
Croquelivres.

Pour en savoir plus ou pour commander
ses oeuvres, consultez le site web de
Julie Marquis et de sa maison d'édition La
marquise décoiffée (lamarquisedecoiffee.
com). Ou encore composez le numéro
418 573-4250.

Le Bloc Québécois lance sa
campagne à Neuville

Notaire et
conseillère juridique

olivierboilard@notarius.net

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

Joël Godin reçoit Harper au Relais
du Lac Beauport

Julie Marquis et son fils Jean-D'Arc

Pas surprenant non plus que cette
maman passionnée des enfants ait dédié
son oeuvre à la jeunesse. À preuve, ses
deux derniers romans qui viennent de
paraître, l'un dédié aux 8-10 ans et l'autre
aux 12-15 ans.

Droit de la construction
Droit des affaires (corporatif )
Droit du logement
Droit municipal
Droit immobilier
Petites Créances

Me Marie Rajotte
marie.rajotte@globetrotter.net
marierajotteavocate.com
488 rue Saint-Pierre
Saint-Raymond, Québec G3L 1R5

Bur. : 418 558-0799
Fax : 418 907-5398

Avec Jean-D'Arc (son fils) comme héros,
son conte pour enfants « Jean-D'Arc
s'accroche au cheval bonheur » traite des
thèmes comme « l'amitié, les obstacles
à franchir, l'épanouissement, la vie et la
mort aussi ».
Parallèlement, son roman « Sous les
talons aiguilles, des sentiments froissés
» a comme personnage central Alicia,
confrontée à ses forces et ses faiblesses,
apprivoisant ses aptitudes, ses limites,
ses désirs de jeune adulte dans une
société parfois exigeante. « Réussira-telle à préserver son intégrité, ses valeurs
profondes, tout en se joignant à l'esprit de
la jeune femme devenue amoureuse ? »,
peut-on lire dans la note de quatrième de
couverture.
Par son écriture, la spécialiste des
communications qu'elle est amène Julie
Marquis à s'intéresser aux échanges
adulte / enfant, s'arrêtant sur les moments
de complicité des membres de la famille,
pour que « l'union familiale demeure la
plus belle richesse ».

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

En plus d'être enseignante suppléante
au secondaire en français, Julie Marquis
a également mis sur pied des ateliers de
lecture pour enfants et adultes.
« Mes livres pour enfants me servent de
matière première pour mes ateliers de
lecture », explique-t-elle. Ces ateliers sont
offerts dans les bibliothèques, les écoles,
et via les activités des services de loisirs.
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CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
Rabais de

100

Rabais de

500$

$*

*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

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

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

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

André-Martin Dignard
denturologiste

Sur rendez-vous

418 337-2655

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

• INFO-PONT • Mercredi 9 septembre 2015

• INFO-PONT • Mercredi 9 septembre 2015

L'auteure vient aussi de lancer un club de
lecture offrant notamment des trucs de
lecture et la publication d'une infolettre.

5

Élection fédérale du 19 octobre

Conservateurs, Bloc
et NPD en campagne
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Élaine Michaud lance sa campagne
à Sainte-Catherine
C'est à Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier
que
la
députée sortante et candidate
néo-démocrate à l'élection du
19 octobre a choisi d'installer
ses quartiers généraux pour
cette
campagne
fédérale
2015. Le lancement officiel
de sa campagne avait lieu le
merccredi 26 août.
Devant les quelque dizaines de
sympathisants qui remplissaient
la salle, Élaine Michaud a défendu son
bilan des quatre dernières années.
« Il y a une belle énergie ici ce soir,
déclarait-elle d'entrée de jeu. Les gens
sont souriants et optimistes. C'est la
même énergie que je ressens sur le
terrain. C'est le signe que les gens de
Portneuf-Jacques-Cartier en ont assez

des Conservateurs et veulent
du changement. On travaille
fort pour faire élire le premier
gouvernement néo-démocrate
de l'histoire du Canada ».
Se targuant d'être la première
sur le terrain et la première
candidate à avoir déposé sa
candidature, « au porte à porte,
les gens disent qu'ils en ont
assez du gouvernement actuel,
et me disent : tu es la mieux
placée pour y arriver ».
Sur son bilan, la candidate NPD cite
notamment les dossiers des TCE
à Shannon, l'aéroport de Neuville,
l'indemnisation tardive (40 ans après) des
six cadets décédés dans une explositon à
Valcartier, le quai de Portneuf.

Pour contrôler, améliorer et protéger
votre capital environnement

Services d’arbres R.B.
Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
in f o @ p i e r re j o os t en p h o t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

- Arbres
Élagage
- Arbustes
Abattage
- Haies
Taillage
Essouchement - Etc.
Faites enlever vos
souches sans abîmer
votre terrain.
Estimation et les meilleurs prix au Québec !
-

418 876-1334

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Olivier Juneau-Boilard

Audrey Alain-Rochette

Notaire et
conseiller juridique

Se proclamant encore une fois
« fier du bilan du gouvernement
Harper et fier de se joindre à
un gouvernement qui a tenu
parole et livré la marchandise
», le candidat dans PortneufJacques-Cartier, Joël Godin,
recevait la visite du Premier
Ministre Stephen Harper le
lundi 24 août en fin de journée
au Relais du Lac-Beauport.

l'inconnu », et sera l'occasion
d'un « choix économique
fondamental ».

En présence de ténors
conservateurs du Québec, Denis Lebel,
Steven Blaney et tous les candidats de la
région, la foule partisane concentrée dans
une salle du Relais a réservé un accueil
plus que chaleureux au chef.
Ce dernier a continué de marteler le
même message à l'effet que l'élection du
19 octobre choisira « entre l'expérience et

Le PM sortant s'est targué
d'avoir lancé le programme
d'infrastructure le plus massif
de toute l'histoire du pays
et d'avoir créé 1,3 million
d'emplois au pays. «Il n'y a
jamais eu plus de Canadiens
au travail qu'aujourd'hui », a-t-il
dit.

audrey.a-r@notarius.net

REGISTRE DES TESTAMENTS
Votre testament notarié sera inscrit au Registre des testaments de la Chambre des notaires.
L’inscription mentionnera vos noms et autres coordonnées, de façon à permettre à vos
proches de retracer votre dernier testament, car seule l’existence de ce dernier y est inscrite.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur
égard.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Deux autres romans
pour Julie Marquis
Gaétan Genois • martinet@cite.net

E

x-journaliste, il n'est pas surprenant que la Pont-Rougeoise Julie Marquis se
soit lancée dans l'écriture et l'édition de romans en s'installant dans cette
ville portneuvoise il y a cinq ans.
Enfin, avec la collaboration son fils JeanD'Arc qui en assure la responsabilité,
l'entrée sur le terrain de la maison familiale
met à la disposition des jeunes lecteurs
un « Croque-livres », où on peut déposer
et emprunter les livres jeunesse qu'on
désire lire.

Il a aussi vanté son bilan, notamment au
niveau des ententes commerciales avec
les pays étrangers (« plus que tous les
gouvernements précédents réunis »),
et aussi du PUGE, ajoutant « qu'aucun
gouvernement canadien n'a jamais fait
autant pour les enfants et les aînés ».

Sous la forme d'une épluchette
de
blé-d'inde,
le
Bloc
Québécois a tenu sa première
activité médiatique depuis le
début officiel de la campagne,
le dimanche 30 août à Neuville.
Le candidat Raymond Harvey
tentera de convaincre les
électeurs de Portneuf-JacquesCartier que « Le Bloc est le
seul parti à défendre les droits
des Québécois ».

« Je crois encore à la
démocratie », a affirmé cet
acadien d’origine, diplômé en
administration de l’Université
de Moncton. « Mais là, je la vois
fondre à vue d’oeil», ajoute-t-il,
soutenant par là que le Premier
Ministre actuel nomme tout
le monde et prend seul les
décisions.

Devant un auditoire composé de quelques
dizaines de membres de l’organisation
et de partisans, Raymond Harvey a bien
évidemment rappelé le but ultime de la
démarche bloquiste, soit le rapatriement
de tous les pouvoirs sur notre territoire,
pour faire du Québec « un état laïc où le
peuple a le pouvoir ».

Le candidat a évoqué les
grands dossiers qu’il entend
défendre, celui de la gestion de l’offre
(« Il faut conserver nos belles fermes
»), la sauvegarde des emplois de la
foresterie au Québec, la protection de
nos infrastructures, et parlant du dossier
de l’aéroport de Neuville. L’ex-député
péquiste de Chauveau Raymond Brouillet
a exhoré les électeurs à éviter à tout prix
le vote stratégique.

Seul LE CANDIDAT LIBÉRAL DAVID GAUVIN n'avait pas encore convoqué la presse
pour un événement officiel au moment de mettre sous presse

LISEZ LES TEXTES COMPLETS SUR INFOPORTNEUF.COM
Commandez dès maintenant

votre viande fraîche

Poulet et dinde de grains ainsi
que porc ou veau élevés
rustiquement à l’extérieur par des
professionnels, sans hormones
de croissance, sans
médicaments.
Emballés sous vide.
Faites vites, quantités limitées

François : 418 999-0649

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

Jean-D'Arc
(à droite)
et ses amis
Mathis,
Tristan et
Mathieu
ont
interrompu
leur
baignade
pour se
prêter
à une
séance
photo
devant le
Croquelivres.

Pour en savoir plus ou pour commander
ses oeuvres, consultez le site web de
Julie Marquis et de sa maison d'édition La
marquise décoiffée (lamarquisedecoiffee.
com). Ou encore composez le numéro
418 573-4250.

Le Bloc Québécois lance sa
campagne à Neuville

Notaire et
conseillère juridique

olivierboilard@notarius.net

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

Joël Godin reçoit Harper au Relais
du Lac Beauport

Julie Marquis et son fils Jean-D'Arc

Pas surprenant non plus que cette
maman passionnée des enfants ait dédié
son oeuvre à la jeunesse. À preuve, ses
deux derniers romans qui viennent de
paraître, l'un dédié aux 8-10 ans et l'autre
aux 12-15 ans.

Droit de la construction
Droit des affaires (corporatif )
Droit du logement
Droit municipal
Droit immobilier
Petites Créances

Me Marie Rajotte
marie.rajotte@globetrotter.net
marierajotteavocate.com
488 rue Saint-Pierre
Saint-Raymond, Québec G3L 1R5

Bur. : 418 558-0799
Fax : 418 907-5398

Avec Jean-D'Arc (son fils) comme héros,
son conte pour enfants « Jean-D'Arc
s'accroche au cheval bonheur » traite des
thèmes comme « l'amitié, les obstacles
à franchir, l'épanouissement, la vie et la
mort aussi ».
Parallèlement, son roman « Sous les
talons aiguilles, des sentiments froissés
» a comme personnage central Alicia,
confrontée à ses forces et ses faiblesses,
apprivoisant ses aptitudes, ses limites,
ses désirs de jeune adulte dans une
société parfois exigeante. « Réussira-telle à préserver son intégrité, ses valeurs
profondes, tout en se joignant à l'esprit de
la jeune femme devenue amoureuse ? »,
peut-on lire dans la note de quatrième de
couverture.
Par son écriture, la spécialiste des
communications qu'elle est amène Julie
Marquis à s'intéresser aux échanges
adulte / enfant, s'arrêtant sur les moments
de complicité des membres de la famille,
pour que « l'union familiale demeure la
plus belle richesse ».

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

En plus d'être enseignante suppléante
au secondaire en français, Julie Marquis
a également mis sur pied des ateliers de
lecture pour enfants et adultes.
« Mes livres pour enfants me servent de
matière première pour mes ateliers de
lecture », explique-t-elle. Ces ateliers sont
offerts dans les bibliothèques, les écoles,
et via les activités des services de loisirs.
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CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
Rabais de

100

Rabais de

500$

$*

*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

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

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

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

André-Martin Dignard
denturologiste

Sur rendez-vous

418 337-2655

2 6 7, S a i n t - M a x i m e , S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet
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L'auteure vient aussi de lancer un club de
lecture offrant notamment des trucs de
lecture et la publication d'une infolettre.
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Gabrielle Germain • martinet@cite.net

E

ncore cette année, le nombre total d’élèves qui entament l’année scolaire
2015-2016 sur le territoire portneuvois a augmenté. Du préscolaire au
secondaire, ce sont 205 élèves de plus qui occuperont les quelque 900
employés (réguliers et suppléants) des diverses écoles du comté!
En tout, c’est un total de 5639 enfants
et adolescents de la MRC de Portneuf
qui amorcent leur année scolaire
contrairement à 5434 l’an dernier. Le
préscolaire 4 ans accueille 232 élèves
comparativement à 224 en 2014-2015.
Le préscolaire 5 ans, lui, voit 20 enfants
de plus que l’an dernier, soit 564 au lieu
de 544. Quant au primaire, ce sont 2993
enfants qui envahissent les bancs d’école
alors que 2835 faisaient de même à
pareille date l’année dernière.

animée par 98 enfants contrairement à
85 l’an passé. Saint-Casimir est passé de
105 à 115, Grondines de 66 à 69, SaintAlban de 68 à 58, Saint-Ubalde de 102
à 109, Saint-Marc-des-Carrières de 242 à
250, Saint-Léonard de 97 à 95 et Rivièreà-Pierre de 33 à 35. Quant à Pont-Rouge
et Saint-Raymond, leurs écoles primaires
accusent les augmentations les plus
significatives pour l’ensemble du comté.
Leur nombre respectif d’élèves du primaire
est passé de 760 à 821 et de 745 à 785.

Neuville passe de 341 élèves à 345,
Donnacona de 396 à 431 enfants qui
éduqueront leur matière grise. SaintBasile voit son nombre d’enfants passer
de 162 à 180. À Cap-Santé, ce sont 228
élèves qui foulent le sol de l’école primaire
contrairement à 223 l’an dernier.

Selon
la
commission
scolaire,
l’augmentation du nombre d’élèves
est non seulement due aux familles
portneuvoises
dont
les
enfants
commencent leur scolarité, mais elle est
aussi due aux familles qui viennent de plus
en plus s’établir en région afin d’avoir une
plus grande qualité de vie. Ce phénomène
est surtout vrai pour le centre et le nord de
la MRC de Portneuf.

Du côté de Portneuf, les enseignants
accueillent 170 élèves au lieu de 173.
L’école primaire de Deschambault est

évalue certains dossiers afin d’éviter un
possible décrochage.

Le phénomène s’explique surtout, non
pas par le décrochage scolaire, mais à
certains départs vers les écoles privées en
plus de départs vers l’école des adultes.
En effet, afin d’offrir un meilleur service
à ses étudiants, la commission scolaire

Si le creux de la vague a été atteint l’an
dernier pour les écoles secondaires, la
vague déferlante des écoles primaires fera
sans cesse augmenter leurs chiffres au
cours des prochaines années!

19 étudiants de plus que l’an passé
fréquenteront donc les trois établissements
du comté. 907 adolescents fréquenteront
les bancs de l’école secondaire de
Donnacona, 597 prendront place sur ceux
de l’école Louis-Jobin à Saint-Raymond et
346 siègeront sur ceux de l’école de SaintMarc-des-Carrières.

Venez présenter votre
suggestion d’activité!
Le comité organisateur du 150e
anniversaire de Pont-Rouge sollicite votre
participation et votre engagement aux
fêtes. En 2017, Pont-Rouge célébrera le
150e anniversaire de sa fondation. Pour
organiser un événement rassembleur, à
l’image de sa personnalité forte et fière,
les représentants de tous les organismes
de la Ville et les citoyens voulant s’investir
dans l’organisation de la fête sont invités à
se présenter à une rencontre.
Lors de cette réunion, vous pourrez
connaître les conditions de la participation

d’un organisme aux fêtes. Comme
citoyens, vous pourrez soumettre une
proposition d’une activité pour laquelle
vous avez l’intention de vous investir pour
son organisation.
Contribuez au succès de cet anniversaire.
Participez à cette rencontre. Le rendezvous se tiendra à l’Hôtel de Ville de PontRouge, le 21 septembre à 19 heures. Vous
devez annoncer votre présence avant le 14
septembre par courriel à pontrouge150@
gmail.com ou par téléphone au 418 8734481 poste 0.

Chevaliers de Colomb

Recherchés!

Chauffeurs bénévoles
Le Comité Vas-y de Saint-Raymond, organisme communautaire en maintien à domicile, est à
la recherche de chauffeurs /accompagnateurs bénévoles (avec votre voiture ou avec la
voiture du bénéficiaire). Nous avons de plus en plus de demandes de
transport-accompagnement pour les rendez-vous médicaux dans la région de Québec et aux
alentours (Hôtel Dieu, St François d’Assise, Pavillon Carlton Auger, Cliniques médicales et
CHP de St-Raymond, etc.) Si vous avez du temps à consacrer à vos concitoyens,
contactez-nous, il nous fera plaisir de vous accueillir au sein de notre équipe. Pour les
municipalités de Saint-Raymond, Pont-Rouge, Rivière-à-Pierre, Ste-Christine et St-Léonard.
Nous offrons une compensation au kilométrage
Pour informations, communiquez au 418 337-4454 poste 22 du lundi au vendredi de
8 h 00 à 16 h 00. Ou visité notre nouveau site web au www.comitevas-y.org et par courriel au
vas-y@cite.net
VAS-Y AVEC TON CŒUR ET TA GÉNÉROSITÉ
La Direction

Samedi, le 12 septembre à compter de
15h, aura lieu à la salle des Chevaliers de
Colomb, 329 rue Dupont, Pont-Rouge,
une épluchette de blé d'inde et party hotdog.
Invitation à tous les Chevaliers de Colomb,
leurs familles et toute la population à venir
fraterniser.
Entrée gratuite et on vous attend en très
grand nombre. Pour informations: M.
Gracien Bédard: 418 873-4803, M. Mario
Rochette: 418 873-3761 et M. Denis
Lépine: 418 813-3014.

Mercredi, le 16 septembre • Assemblée
régulière pour les Chevaliers de Colomb
qui se tiendra à la salle des Chevaliers
de Pont-Rouge, à compter de 19h30. On
vous attend nombreux à venir participer à
cette première assemblée. Pour infos: M.
Denis Lépine, 418 813-3014.
Samedile 19 septembre • Invitation à
tous ceux et celles qui désirent participer
au Tournoi de whist qui se tiendra une
fois par mois à la salle des Chevaliers de
Colomb de Pont-Rouge. Pour infos: M.
Michel Pageau, 418 873-2261; M. Michaël
Sullivan, 418 873-2968; M. Denis Lépine,
418 813-3014.

Dimanche, le 20 septembre • Déjeuner
familial à compter de 9h30 à la salle
Pour un travail
des Chevaliers de Colomb, 329 rue
de qualité... BIEN Dupont, Pont-Rouge. Invitation à toute
SÛR ! la population de Pont-Rouge à venir
participer. Le coût du déjeuner est de 7
$ par personne et gratuit pour les jeunes
de 12 ans et moins. On vous attend en
très grand nombre. Pour infos: M. Denis
Lépine: 418 813-3014.
INC.

VITRERIE

PONT-ROUGE

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.
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Dr François Dubé
D.M.D.
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• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
• Pièces pour
Disponible
portes et fenêtres en magasin
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

Dr Pierre Dufour
D.M.D.

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

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

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

www.centredentairedionne.com

DU TRAVA

SPÉCIAL

14,95 $

C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

et été, c’est sous le thème « L’autobus magique » que les quelque trois
cents jeunes inscrits au terrain de jeux de Pont-Rouge se sont amusés.
Tour à tour, le cinéma, la vie bestiale, le corps humain, les dinosaures, les
arts, les océans et les sciences ont été mis en vedette par les animateurs qui, par
rapport à l’an dernier, ont eu à divertir une trentaine d’enfants de plus.

Qualifiée de « riche et réussie », la plus
récente saison estivale du terrain de jeux
de Pont-Rouge s’est déroulée du 22 juin
au 7 août. Sept semaines durant, ce fut
l’occasion pour des enfants de cinq à
treize ans de profiter de la programmation
régulière et de goûter, de temps en temps,
à des sorties et des activités spéciales.
Certains ont même eu la chance de
prendre part à des camps de soccer, de
golf et d’archéologie.
Qu’ils soient inscrits à la semaine ou
pour l’été en entier, soulignons que les
passagers de « l’autobus magique »
ont été invités à faire soixante minutes
d’activité physique d’intensité modérée
à élevée à chaque jour. C’est dans le
cadre du Tremplin Santé de Québec en
forme que les inscrits ont été invités à
se dégourdir de la sorte. Ce programme
a aussi joué un rôle dans la venue de
la Caravane de l’Unité de loisir et de
sport de la Capitale-Nationale. Grâce
à la collaboration financière de la MRC
de Portneuf, la Caravane a permis à
350 jeunes de la région de pratiquer le
minitennis, le baseball, le flag football et
la cardio-boxe. Une course Spartan était
même au menu! Vous aurez deviné que
ce fut l’occasion pour les responsables
de promouvoir l’adoption de saines
habitudes de vie auprès des enfants.
« Devant le succès rencontré, a fait savoir

à l’adresse loisirs@ville.pontrouge.qc.ca .

et dans le dépliant qui sera distribué à
l’école du Perce-Neige une fois le mois de
mai arrivé.

Si le bilan de l’été du terrain de jeux est si
positif, cela a sans doute à voir avec le fait
que vingt-sept employés passionnés ont
donné vie et encadré les activités décrites
ci-haut. D’ici à ce que la saison 2016 soit
lancée, le 27 juin prochain, espérons
qu’ils sauront se reposer et élaborer de
nouvelles activités géniales. Les curieux
trouveront plus de détails à ce sujet dans
le Guide Loisirs qui sera publié en mars

Vous achetez une
la Ville de Pont-Rouge, le terrain de jeux
a décidé d’offrir, aux parents désireux
d’inscrire leurs enfants, la possibilité de
prolonger la saison estivale au-delà de
la date de fin prévue ». L’organisation a
donc fait durer ses activités jusqu’au 28
août afin de « satisfaire la demande et
les besoins des citoyens ». Les usagers
qui ont profité de ces trois semaines
d’ouverture
supplémentaires
ont
jusqu’au 15 septembre pour retourner les
questionnaires qui leur ont été distribués
à la Ville. Pour en obtenir un copie, les
intéressés n’ont qu’à envoyer un message

maison ?

Nous pouvons
vous aider !

418 558-5667

Joannie Bédard

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

418 410-0448
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

URGE
ACCEPNCE
TÉE

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

Construction et Rénovation

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

- Construction de chalets
en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

Merci de nous confier votre sourire !

418 873-4002

MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

Lac Sergent

TÉL. : 418

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

Jacquelin Juneau

875-4389

• CELL. : 418 802-3685

Votre courtier dans votre quartier !

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

NOS SPÉC

CHEMISE MANCHE
COURTE ET LONGUE

300 jeunes dans
l’autobus magique

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

Verres
à foyer

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Terrain de jeux

IAUX

ILLEUR

BOTTINES DE TRAVAIL
Sécurité complète
SPÉCIAL

59,95 $

PANTALON DE TRAVAIL
SPÉCIAL

12,95 $

Aussi disponibles
CHEMISE ET PANTALON
100% COTON
Idéal pour soudeur

25,95 $

ch.

COMBINAISON 100% COTON
OU SARRAU
DE TRAVAIL
SPÉCIAL

29,95 $

ch.

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

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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La CS de Portneuf
accueille 205 élèves de
plus que l’an passé!

Quant au secondaire, sa population était
passée de 1934 en 2013-2014 à 1871 en
début d’année scolaire 2014-2015. Cette
année, une augmentation a été remarquée
par rapport aux chiffres de fin d’année
2014-2015. Des 1871 inscrits au début de
2014, 1831 d’entre eux ont terminé l’année
2015. Cette année, une augmentation est
donc perceptible. En effet, de 1831, le
nombre d’étudiants est passé à 1850 en
ce début d’année scolaire.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON

Comptant

d’hiver, comme neuve, 5 900$.
418 554-5191, St-Raymond

Maison à vendre, un étage
et demi, terrain 50 000 pieds,
reste travaux de ﬁnition à
faire, site calme et paisible.
265, rue Marlène, St-Raymond.
418 809-3910

Maison : Louer ou Vendre.
Aubaine. 2 étages, garage,
4 chambres, salon, salle familiale. 161 St-Hubert, St-Raymond. Location ou vente (évaluation municipale 115 000$).
418 337-8015

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

AUTO / CAMION
Ford Ranger FX4 2008,
102 000 km, tout équipé,
10 500 $ négociable, Donnacona. 418 462-1270
Pick-up Dakota 1998, millage
255 000 km, très propre. Prix :
1 999 $. 418 337-3790
Pontiac Montana 2002, 7 passagers. Mécanique A-1, freins
et batterie neufs, 4 pneus été
et hiver. 1 200 $, négociable.
418 987-8960
Magniﬁque Chevrolet Impala LS
Sport, 2009, 4 portes, blanche,
V6, automatique, 3.5, très économique, 8 litres au 100. Pas

RÉCRÉATIF
4-roues Suzuki, LT300, 1987, A1,
800$. 418 987-5065
Ford motorisé 17 pieds, tout
équipé, 1 850$. Bâteau 18 pieds,
Open Deck, moteur 180 avec
remorque, 4 500$. Moto 2002,
Runstar 1600, 17 000 km,
5 500$. 4-roues 2007, Artic 4,
17 000 km, 5 500$. 418 8735494

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

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

AMEUBLEMENT
Recamier,
ﬂambant
neuf,
1 000$. 418 337-3293, non
négociable
Laveuse Inglis blanche, transmission neuve, super propre, 100$.
418 554-5191, St-Raymond
Lit simple. Matelas et sommier à l’état neuf. Utilisé
5 fois maximum, pour visite
seulement. Prix à discuter.
418 323-2363

Carte de crédit

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

VOYAGES 623 INC.
7 septembre : Casino de Charlevoix (buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
6

P L A C E S

Manoir Richelieu et Casino
Charlevoix, formule 2 jours, les
18-19 septembre, incluant un
souper-buffet au Fairmont le
Manoir Richelieu, soirée libre,
petit déjeuner. Buffet inclus
au Manoir, 145$ occupation
double/par personne. Spa, piscines intérieure et extérieure,
salle de conditionnement sont
à votre disposition. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
19 septembre : Casino de
Charlevoix (buffet à volonté au
Manoir Richelieu), 35$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
3 octobre : Casino de
Charlevoix (buffet à volonté au
Manoir Richelieu), 35$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
11-12 octobre : Hilton et Casino
du Lac Leamy, coucher au
Hilton, hôtel 5*, piscines intérieure et extérieure, spa, sauna,

incluant 3 repas, remise de 10$
en jeu et 10$ différé, 199$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293

Bois de chauffage 4-5 pieds à
vendre (érable, merisier, hêtre),
55$/corde livrée. 418 933-0781
Génératice Robin RGV 4100,
100V-220V, 200$. 418 987-5065
Vélo stationnaire York, 50$. Machine à coudre Starpan, très bon
état, 50$. 418 337-7899
Poêle à combustion lente, avec
tuyau, 24 X 24 X 30. 418 8753159
Beaux rondins de bois franc,
55$ la corde. Bois de chauffage, 85$ la corde. Bois mou en
4 pieds, 40$ la corde. Non livré.
418 329-4248 ou 581 325-8204

APPARTEMENT
Grand 3 1/2, 2e étage, n/c,
n/é, centre-ville, remise, balcon,
stationnement, déneigé, 450$
/mois. 418 520-4516
À louer à Pont-Rouge, condo
4 1/2, construction 2010, foyer
au propane, cabanon, 2 stationnements, bien éclairé, 825$

Fête horticole 2015 : Soyez de la fête!
Tous les résidents de Pont-Rouge sont invités à participer à la

Fête horticole

/mois. Informations : 418 3374683 et 418 873-7202
4 1/2 centre-ville, stationnement,
déneigé, remise, balcon, près de
tout, pas d’animaux, idéal pour
retraité. 418 337-2393
4 1/2, 659, rue St-Joseph,
2e étage, n/c, n/é, entrée laveuse-sécheuse, pour personne
seule, 480$/mois. 418 337-6945
3 1/2 semi-meublé, eau chaude,
chauffé, 1er plancher, libre immédiatement. 243, Monseigneur
Vachon, app. 1. 550$/mois.
418 657-9658
4 1/2 chauffé, rez-de-chaussée,
rue tranquille, près de l’hôpital.
418 337-7972
4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph,
n/c, n/é, stationnement, entrée
laveuse-sécheuse, 430$/mois.
Libre le 1er novembre. 418 3377078
4 1/2, 1er étage dans maison
privée, Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, derrière le IGA,
765$/mois. 418 655-2910

EMPLOI
Entreprise située à Shannon
recherche deux candidats dans
l’entretien de terrain. Avec ou
sans expérience, permis de
conduire un atout. 418 455-0087

GARDERIE

VOYAGES

À DONNER

Garderie scolaire, secteur Lac
Sergent. Pour informations :
Myrianne Paquet au 418 3378586

8-9 octobre : TRAIN du New
Hampshire dans les montagnes
Blanches. 2 jours/1 nuit, 3 repas. Hôtel de villégiature, Indian
Head Resort, situé dans la région des montagnes Blanches,
soirée animée dansante. Train
direction North Conway, dîner
à bord. Temps libre pour magasiner à North Conway, retour
par l’autoroute panoramique de
Kancamagus, 409$ occ/double.
Information et réservation :
Marie Ann Guild, 418 971-0604.
En collaboration avec Groupe
Voyages Québec, détenteur d’un
permis du Québec.

Chatons à donner, date de naissance le 30 mai. Couleurs : tout
gris; blanc et gris; blanc, gris et
caramel. 418 987-5875

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

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

PERDU
Perceuse de marque Bosch,
perdue le dimanche 23 août,
possiblement sur la rue Côte
Joyeuse. 418 337-7884

AUTRE / SOIRÉES
/ MARCHÉ
Diane Mérineau, invitée par la
ﬂeuriste, expose ses tableaux
au Grenier du Primeverts, 100,
rue St-Joseph, St-Raymond

Lors de cette rencontre, les membres du comité
d’embellissement présenteront les gagnants et les
participants au concours Fleurissons Pont-Rouge 2015.
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Premier prix :
150$
Deuxième prix : 100$
Troisième prix : 75$
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Prix de participation
remis aux
autres participants

'est maintenant fait. Le Couvent des Soeurs de la Charité de Saint-Louis
appartient à la Ville de Pont-Rouge. La Ville y aménagera ses bureaux
municipaux, alors que l'hôtel de ville actuel deviendra une clinique
médicale, a-t-on appris lors du point de presse de jeudi dernier à l'hôtel de ville,
où les documents officiels ont été signés par les deux parties.

L

Gaétan Genois • martinet@cite.net

'idée était dans l'air depuis un moment. Le centre de la Croisée s'est
finalement donné une nouvelle appellation, et devient le Centre de formation
de Portneuf. À l'aube d'un possible regroupement des commissions
scolaires tel que le propose le gouvernement, on a voulu créer une dénomination
en lien avec notre région, évitant toute ambiguité pour la clientèle tant locale
qu'extérieure, puisqu'il existe d'autres centres utilisant le nom de la Croisée.
En outre, on croit que cette nouvelle
appellation sera « plus signifiante » pour
les internautes et donc plus facile à
trouver et à identifier sur le web.

« Ça faisait un certain temps que nous
songions à ce changement, précise
le directeur Jimmy Campagna. Le
regroupement des commissions scolaires
proposé par le gouvernement a donné
l’élan pour procéder aux modifications ».

La création d'un nouveau logotype (par
les Impressions Borgia) et l'actualisation
du site internet en cours affichent la
nouvelle image du centre de formation.

Puisque depuis 2011, le centre
accueille des étudiants étrangers et
que les demandes d'admission y sont
en croissance, une présence mieux
référencée sur les réseaux sociaux et
sur le web en général s'imposait, ce qui
devrait également faciliter la promotion du
centre.

Le nouveau nom inclut les deux grands
volets de formation du centre, soit la
formation professionnelle et la formation
générale des adultes. Il permet en
outre d'assurer une identité régionale
par l'inclusion du mot Portneuf dans la
nouvelle appellation.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion de NOVEMBRE (Tirage 6 OCTOBRE 2015)

Gagnante d’octobre
Bonne fête à

Denis

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

le 9 octobre
de Daniel

Venez présenter votre
suggestion d’activité!

Venez partager avec nous ces bons moments!

En 2017, Pont-Rouge célébrera le 150e anniversaire de sa fondation.
Pour organiser un événement rassembleur, à l’image de sa
personnalité forte et fière, les représentants de tous les organismes de
la Ville et les citoyens voulant s’investir dans l’organisation de la fête
sont invités à se présenter à une rencontre.

e

Lors de cette réunion, vous pourrez connaître les conditions de la
participation d’un organisme aux fêtes. Comme citoyen, vous pourrez
soumettre une proposition d’activité pour laquelle vous avez
l’intention de vous investir pour son organisation.
Contribuez au succès de cet anniversaire. Participez à cette rencontre.
Le rendez-vous se tiendra à l’hôtel de ville de Pont-Rouge,
le 21 septembre 2015, à 19 heures.
Vous devez annoncer votre présence avant le 14 septembre 2015
par courriel à pontrouge150@gmail.com ou par téléphone
au 418 873-4481, poste 0.
Bienvenue à tous !

répondent aux besoins. On se
souvient que cette politique a été
adoptée en juin dernier.
Pour les 66 religieuses qui ont
vécu jusqu'à ce jour dans le
couvent, on comprend que c'était
là un grand moment d'émotion.
« Depuis 1904, déclarait la
supérieure
provinciale
soeur
Alberte Piché, notre présence
à Pont-Rouge a été riche, belle
et profonde. Au fil des jours,
nous avons tissé notre mission
d'éducatrices avec vous, avec la
population, partageant notre foi et
notre amour dans le respect et le Soeur Albert Piché et le maire Ghislain Langlais signant
soutien mutuel ».
le document de vente.
Soeur Piché note également que grâce à
l'École normale, le rayonnement de la ville
s'est étendu au-delà de Portneuf.
À partir d'octobre 2016, les Soeurs de
la Charité de Saint-Louis de Pont-Rouge
vivront à titre de locataires de la résidence
Louise-Élisabeth de Lévis. D'ici là, elles
demeureront à Pont-Rouge tel que le

La Croisée rebaptisée le « Centre
de formation de Portneuf »

Le comité organisateur du 150 anniversaire de Pont-Rouge
sollicite votre participation et votre engagement aux fêtes

Confirmer votre présence avant le 16 septembre 2015 en communiquant avec
Mme Françoise Faucher : 418 873-5101 ou Mme Line Bussières : 418 873-3955

Gaétan Genois • martinet@cite.net

REMERCIEMENT

Cet événement annuel permet de souligner les efforts des citoyens qui contribuent
à rendre notre ville attrayante et à améliorer notre qualité de vie!

Ci-dessus, une partie du jardin des participants au concours 2014 :
madame Ginette Jutras et monsieur Michel Drolet dans le rang du Grand-Capsa.

C

La Ville acquiert
le Couvent

ANNONCES (suite)

Remerciement au Sacré-Coeurde-Jésus, aussi à mon père,
pour faveur obtenue. Que le
Sacré-Coeur-de Jésus soit
loué, adoré et gloriﬁé à travers
le monde pour des siècles et
des siècles. Amen. Dites cette
prière six fois par jour pendant
neuf jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N`oubliez pas de
remercier le Sacré-Coeur avec
promesse de publication quand
la faveur sera obtenue. M.M.

jeudi 24 septembre 2015
au bistro du Moulin Marcoux
sous la forme d’un 5 à 7

PETITES

L'édifice du 189 de la rue Dupont a été
acquis pour la somme de 850 000 $ par
la Ville. Sa vocation sera tant municipale
que communautaire. C'est ainsi qu'on
y retrouvera les bureaux des services
administratifs de la Ville, des locaux et
bureaux d'organismes communautaires et
de loisirs, ainsi que les locaux des écoles
de musique et de danse.
Tout cela en plus d'une bibliothèque,
d'une salle multifonctionnelle, de locaux
de cours, et de la piscine extérieure
chauffée. En outre, le terrain est prévu
pour y accueillir une résidence pour aînés
autonomes, semi-autonomes et en perte
d'autonomie.
Des travaux de mise aux normes de
3,5 millions devront être réalisés. De
ce montant, 2,6 M$ proviennent d'une
subvention, et les autres 640 000 $ seront
empruntés, ce qui n'aura que peu d'effets
sur le compte de taxes.

C'est par souci de gestion responsable,
annonce-t-on, que la Ville veut optimiser les
activités dans ce nouvel édifice municipal
et ainsi réduire les coûts d'entretien de son
parc immobilier dans son ensemble. Ce
désir s'inscrit dans la politique de gestion
de la dette à long terme, dans le respect
de la capacité de payer des contribuables,
tout en offrant des services de qualité qui

14

$

2

54%
,

/ pers.

Valide pour la saison 2015
Valide en tout temps

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

Espace GG 4x64

COURS PRIVÉS
Enseignante à la retraite offre
récupération ou enrichissement
• Niveau primaire
• Niveau secondaire 1 et 2
Français et mathématique

Diane Carbonneau :

418 873-3941

PROGRAMME
DE PERTE DE POIDS
IDEAL PROTEIN
OFFRE EXCLUSIVE
DU 15 AU 30 SEPTEMBRE 2015
Adhérez au programme
pour seulement

128$
(Valeur 405$)

INCLUANT :
- 1 rencontre d’ouverture de dossier
- Suivis personnalisés
- 28 portions ideal protein
- 1 mois de supplément de vitamines
- 1 verre mélangeur
- 1 sac écologique
- 1 évaluation + 1 traitement cellulite

Prenez rendez-vous dès
maintenant pour bénéficier
de cette promotion d’une
durée limitée !

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

www.institutandrea.com 418 873-3046

« Ce n'est pas la fin de notre histoire
d'éducatrices, mais une étape en avant
pour vivre pleinement le réel de notre
existence alors que nous atteignons une
moyenne d'âge de 78 ans », précise soeur
Piché.

Réponse en
24 heures !

9 TROUS POUR

Le maire M. Ghislain Langlais est entouré de la notaire Me Paule Gasse, de soeurs Alberte
Piché, supérieure provinciale et Ginette Bouffard, trésorière provinciale, et de la greffière de la
Ville, Mme Jocelyne Laliberté.

stipule le contrat de vente.

*

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

Servicite
gratu
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 337-3253

418 268-4894
1 877 348-4894

Activités à venir
EXERCICES
SUPERVISÉS

GRoAuTr leUsIT
p
membres

Tous les mardis à 10h

avec animatrice formée par une kinésiologue
DÉBUTANTS /
INTERMÉDIAIRES

Inscription possible en tout temps

Atelier Respire
(Déficits cognitifs, maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées)

Gratuit aux membres
But de l’atelier: Vise à aider, au quotidien, les personnes vivants avec des déficits
cognitifs (légers à modérés) ainsi que leurs proches aidants.
Groupe de soutien offert aux proches qui vivent et qui accompagnent une personne
atteinte de troubles cognitifs, maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées.
Tous les mercredis et 2 samedis par mois.
Cette activité est rendue possible grâce au
financement de l’Appui Capitale-Nationale
pour les proches aidants d’aînés

Groupe de Yoga pour les aînés
RECHERCHONS

Bénévoles/chauffeurs/
accompagnateurs,

avec ou sans véhicule et désirant donner
du temps en allant visiter les personnes
à domicile pour une visite d’amitié
(équipe de deux). Une entrevue et une
vérification d’antécédents doivent être
effectuées. Une compensation pour le
kilométrage est offerte.

Le Comité Vas-y est
maintenant un organisme
de charité accrédité

et peut remettre des reçus de
charité pour fins d’impôt pour un
don minimum de 20$. Les fonds
seront redistribués aux gens à
faibles revenus qui viendront
participer à l’une ou l’autre
de nos activités.

Inscription et information en téléphonant au 418 337-4454 ou visitez notre site web au www.comitevas-y.org
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Nous espérons votre présence en grand
nombre!
					 Merci également au personnel de la
Denyse Simard		
bibliothèque qui en assure le succès.

Date: 25 septembre
Heure: 19h à 21h
Lieu: Bibliothèque
Invité: Mme Hélène Mathieu
Conférence: L'herboristerie traditionnelle

Heure du conte

Coût: Cette conférence vous est offerte
gratuitement par votre bibliothèque
Prix de présence: 2 prix de présence
seront attribués
"La nature regorge de plantes qui non
seulement peuvent nous nourrir mais
aussi nous soigner Venez découvrir
l'herboristerie traditionnelle avec ses
méthodes de transformations des plantes
ornementales, fines herbes et plantes
sauvages de nos jardins et de nos
champs"
Hélène Mathieu
Le coût de la conférence est complètement
défrayé par votre bibliothèque

Gilberte Gallant, responsable du Club

Quelques places sont disponibles
le mercredi matin (1fois/mois) Pour
inscription, veuillez vous présenter au
comptoir de prêt. Les enfants de 3 à 5 ans
sont admis seulement.
Activités: Lecture d'un conte, bricolage,
psychomotricité fine et psychomotricité
globale
GRATUIT

Enfants inscrits au programme de lecture
d'été
Filles
Garçons
Âges 0-5
16
16
Âges 6-8
12
21
Âges 9-12
5
13
Âges 13 +
1
0

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

1) PRÉVOIR
UNE
RENCONTRE
D’INFORMATION : pour les parents
qui commencent avec leur 1er enfant,
le mardi 15 septembre à 19h00, à la
sacristie de l’église;
pour les parents
(prérequis avoir
suivi Parcours 1 et 2) en vue de
la préparation aux sacrements du
PARDON et de l’EUCHARISTIE, le
lundi 14 septembre à 19h00, à la
sacristie de l’église;
pour les parents/jeunes (prérequis
avoir suivi le Parcours 5) en vue de
la préparation au sacrement de la
CONFIRMATION, le mercredi 16
septembre à 19h00, à la sacristie de
l’église.
2) PRÉPARATION ADAPTÉE à chaque
groupe d’âge et possibilité de
BAPTÊME et de CONFIRMATION pour
adolescents et adultes.
3) BIENVENUE au Dimanche de la
catéchèse avec bénédiction des sacs

d’école lors de la messe de 9h00 à
l’église: étudiants, étudiantes de la
maternelle à l’université, en passant par
l’éducation aux adultes ainsi que tout le
personnel. Nous prierons le Seigneur
de bénir, de protéger et de veiller sur
tous ceux et celles qui commencent
une nouvelle année.
N.B. Vous pouvez apporter vos sacs
d’école/sacs à dos/ documents/objets
symbolisant votre année.
TRÈS IMPORTANT : avant et après
la messe, réception des inscriptions
et remise des calendriers de tous les
Parcours de catéchèse.
Si vous voulez avoir des renseignements,
débuter ou poursuivre un parcours, vous
pouvez également regarder le site web
avec google en demandant : Église de
Pont-Rouge - Vie de foi et sacrements –
Parcours catéchétiques ou communiquer
avec l’intervenante en pastorale au 418
873-4432 poste 205 et ce, DÈS QUE
POSSIBLE
AVANT LE 18 SEPTEMBRE.
Votre équipe pastorale, Sr Bernadette
Germain, scsl et Gilles Laflamme, curé

Le Théâtre des enfants
L’IMAGIN’R’ – le théâtre des enfants (7 â 12 ans) est en période d’inscription pour
2015-16. Des ateliers sont offerts à Donnacona, Neuville et Pont-Rouge. Un nombre
minimum de participants est nécessaire pour démarrer un atelier. Il y aura une audition
préalable à la participation aux ateliers. Pour information et inscription, consulter votre
guide loisirs et culture ou communiquer avec : Susy Fournier 418 873-3912.

Salle 100%
numérique et

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins
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Épargnez temps
et argent !

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

Nouveauté cet automne
Les Aventuriers Voyageurs

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

Restez concentré
sur vos forces,
on s’occupe de vos
ENVELOPPES !

Entretien et réparation

Lundi 14 septembre à 19h
Ladahk (Petit Tibet)

Afin de pouvoir évaluer l'évolution de
son équipe, rien de mieux qu'un tournoi
dans la région de Montréal tout près
de la petite Italie. Le soccer y est une
religion, les partisans s'affichent et se font
entendre, bref, une vraie atmosphère de
foot européen. Le parcours du Mustang
a commencé par 2 victoires de 2 à 0 le
samedi où le Mustang a dominé les matchs
du début à la fin. Quand l'adversaire avait
un tir (ce qui était rare), le gardien Phil
Plista y allait d'un arrêt spectaculaire ce
qui coupait les jambes à l'équipe adverse
ainsi qu'à leurs spectateurs.
Samedi soir, fort de ses 2 victoires, le
Mustang était déjà assuré d'un place en
demi-finale. Le 3e match s'est décidé à 30
secondes de la fin suite à une erreur de la
défense par 1-0 pour le Rouge et Noir de
Terrebonne.
La demi-finale fut un match très serré;
à preuve, les tirs de barrages furent
nécessaires et une fois de plus, Phil Plista
y est allé d'un arrêt et William Laflamme a
envoyé le CS Repentigny aux douches en
comptant le but décisif.
La finale était le match revanche entre
le Mustang et le Rouge et Noir de
Terrebonne, eux qui n'avaient toujours pas
accordé de buts du tournoi. L'attaque du
Mustang a fait mouche dès les premières
minutes du match, et par la suite, sauf en
de rare occasion, le Mustang a contrôlé
le jeu. Bien sûr, cela ne pouvait pas se
finir sans suspense, à 30 secondes de
la fin, un direct est appelé à la limite de
la surface de réparation, et Phil Plista y
est allé d'un autre arrêt pour empocher la
médaille d'or si méritée.
L'entraîneur Éric Vallières est très fier de
ses gars qui ont dû composer avec de
nombreuses blessures et 3 absents.
Les gars ont appliqué le plan de match
en finale et quand tout le monde travaille
ensemble, nous sommes durs à battre.
Fait coquasse: tout au long du tournoi,
des joueurs adverses avec leurs parents
venaient nous voir pour savoir quand
étaient nos sélections pour y venir, ils
croyaient que nous venions de la région
de Montréal et comme le dicton dit : if you
can't beat them, join them!

L’oasis
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

Nouveau service
- Soins prolonger

- Infirmière sur place

- Pour un cadre de vie encore
plus sécuritaire et
adéquat.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

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

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

martinet@cite.net

Le Mustang de Pont-Rouge U-15 AA
masculin a gagné l'or à la 24e edition de la
Coupe A.ST.M.P. / Campea de Montréal.

CHAMBRES DISPONIBLES

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

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

L'or pour le Mustang

Le Mustang a aussi gagné la médaille
d'argent au tournoi de Victoriaville en
début de saison. Le Mustang commence
les inscriptions pour la saison hivernale,
pour les joueurs intéressés, le Mustang
aura une équipe U-16 A et U-16 AA, le
camp d'entraînement commencera miseptembre, pour informations Éric Vallières
à president.aspr@hotmail.com .

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide
(bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée
• Service de soins personnels
tels qu’aide à l’hygiène
et habillage
• Distribution de médication,
encadrement et bien plus

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

Devant, Jean-Pierre Laroche, Claude Morasse, Jean-Claude Chabot, Réjean Brousseau,
Michel Laroche, Ferdinand Laroche, Gilles Delisle, Maurice Bisson, Jacques Laroche
• Deuxième rangée, Michel Lehouiller, Philippe Bussières, Robert Desharnais, Réjean
Gauthier, Jean-Pierre Fortin, Jean-Pierre Hardy, (non identifié), Michel Morissette,
Roger Boilard • Troisième rangée, Philippe Bussières, Réjean Turcotte, Réjean Dion,
René-Gilles Tessier, Jean-Claude Paquet, Raynald Bourassa, André Duval, Jean-Marie
Pouliot, Marcel Paquet, Noël Delisle, Clément Paquet, Jacques Leclerc • À l'arrière,
Frère Odilon, Jean-Luc Parent

Éric Vallières, président, club de soccer
Mustang de Pont-Rouge

Source : Claude Doré
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diplômés universitaires kinésiologues et/ou éducateurs physiques

Vous désirez relever
un défi personnel ?
• Marathon
• Chemin de Compostelle
• Rose des Sables
• ou autre défi

Retrouvez la forme !

Vous avez besoin ?
• de motivation
• d'une remise en forme
• de perdre du poids

Profitez de notre

Programme
encadrement
PLUS

Besoin d'une
préparation adaptée ?
• Pour les sports d'hiver
• Pour vos tests d'admission
pour votre formation
(policier, ambulancier,
pompier ou autres)

Prenez votre santé
à
!

Notre évaluation comprend les tests :
à l'effort sur tapis
anthropométriques

Informez-vous !
Obtenez
GRATUITEMENT

À l'achat d'un forfait
d'entraînement
de 12 mois

GRATUIT

de flexibilité
musculo-squelettiques

• Entrainement supervisé
individuel par un professionel
• 3 suivis/semaine
• Durée de 10 semaines

tous les cours

(excluant Spinning, Kin-Fit
et Coaching +)

Offre valide jusqu'au 30 sept. 2015

Inscriptions
dès maintenant Session automne 2015 • Durée 15 semaines
Heure

873-8283

418 337-6192

La fanfare de l'école secondaire
Saint-Charles de Pont-Rouge en 1964

Formation à la vie
chrétienne 2015-2016
Ces parcours se donnent à partir de 6 ans.

Statistiques du Club de lecture d’été
2015

Lundi et mercredi: 11h30 à 12h30 et 18h
à 20h30
Mardi et jeudi: 10h à 15h30 et 18h à
20h30
Vendredi: 11h30 à 12h30
Samedi et dimanche: 10h à 11h30

U-15 AA masculin

Jour

Lundi

Mardi

Mercredi

7h00

Kin-Fit (60 min)

Kin-Fit (60 min)

8h00

Coaching + (60 min)

Coaching + (60 min)

Zumba (60 min)

9h00
13h00
14h00

Kin-Fit (60 min)
Kin-Fit (45 min)

17h00

Spinning (45 min)

18h00

Spinning (45 min)

20h00
20h15

Pilates avancé
Pilates débutant
(à 9 h 45)
Coaching+ (60 min)

Cardio nature (1h15)
Kin-Fit (60 min)

Kin-Fit (60 min)

Cardio bébé avec
poussette (à 9h30)

Coaching + (60 min)

Kin-Fit (45 min)
Spinning (45 min)

Coaching+ (60 min)

Kin-Fit (60 min)

Kin-Fit (45 min.)

Yoga (60
MPLET
COmin)

Spinning (45 min)
Cardio kick boxing
(60 min)

Gym Tonic (60 min)

Kin-Fit (45 min)

FORFAITS D'ENTRAÎNEMENT EN SALLE

33

25$

/mois*

* Tarif par personne. Taxes en sus et sur
abonnement de 12 mois minimum.

Autres forfaits disponibles, informez-vous !

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

Kin-Fit (45 min.)

Kin-Fit (60 min)

Step (60 min)

Zumba (60 min)

Kin-Fit (60 min)

Kin-Fit (45 min)

Spinning (45 min)

Zumba (60 min)

Spinning (45 min)

21h00

À partir de
seulement

Samedi

Kin-Fit (60 min)

16h00

19h00

Vendredi

Spinning (45 min)

6h00

8h30

Jeudi

Faites vite !
Places limitées

Kin-Fit (45 min)

Voyez la description des cours sur : www.centreformaction.com
Programme
d'entraînement
personnalisé, adapté
à votre état de santé,
à vos objectifs et à
votre temps disponible

Suivez-nous sur

418 873-5678

153 C, du Collège, Pont-Rouge
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Invitation dans le cadre des journées
de la Culture

Retour à l'horaire régulier à partir du 8
septembre

Faites-vous encadrer par des

Info-Biblio

Un grand merci aux 84 jeunes qui se
sont inscrits au Club de lecture. Vous
pouvez continuer de collectionner vos
autocollants. Revenez nous voir, une petite
surprise vous attend à la bibliothèque.
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Un 3e challenge couronné de succès
au Grand-Portneuf

LA FASAP frappe un
grand coup !

V

Martin Gagnon • martinet@cite.net

impressionsborgia.com

endredi 21 août, la Fondation d’aide au sport amateur de Portneuf (FASAP)
tenait une importante activité de financement, alors qu’un important
challenge de course nocturne se déroulait au Club de Golf Grand Portneuf.
Une idée originale qui a remporté un vif succès.

La Fondation en était à sa troisième édition
de l’activité, mais la toute première dans
une version « nocturne », toujours dans
le but de venir en aide financièrement
aux athlètes de la région de Portneuf
qui performent dans une discipline
reconnue et encourager la pratique du
sport amateur et souligner la poursuite
d’objectifs d’excellence chez les athlètes

4

$
de

rabais

sur le

URINAIRE ET
BOULE DE POILS
3 formats disponibles :
1.5 kg, 3.17 kg, 7.03 kg

En prime :
recevez une
conserve

Applicable sur le prix régulier. Offre disponible en magasin jusqu’au 30 septembre 2015 et ne peut être jumelée à aucune autre offre.

10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Ancien local Poêles et Foyers Portneuf

Élection fédérale du 19 octobre

amateurs de Portneuf. Les fonds amassés
par l’organisation contribuent donc à aider
les athlètes amateurs afin de favoriser
l’atteinte de performances sportives de
niveau provincial, national ou international.
« Nous recueillons des fonds à partir de
souscriptions publiques de contributions
volontaires
et
d’activités
d’auto

www.meuneriedynamix.com

418 873-8565
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Les partis lancent leur
campagne
financement comme celle de ce week-end.
Cette année, on maximise l’investissement
dans la visibilité car il est important que
la population soit consciente de notre
existence pour endosser notre belle
cause. Nous voulons aussi promouvoir
notre Fondation auprès des organismes
communautaires et régionaux. » expliquait
l'organisateur de l’événement et président
de la Fasap, M. Mario LaRue, aussi
propriétaire du centre Formaction de PontRouge. Le moins que l’on puisse dire,
c’est que la Fondation poursuit sa mission
avec beaucoup de sérieux. « L’an dernier,
nous avons remis quelques 28 000 $ à
36 athlètes. » affirmait le président dans la
même foulée.
C’est donc près de 150 participants qui
ont pris d’assaut les pistes balisées,
éclairées et sécuritaires du Club de Golf
Grand Portneuf pour l’événement. Quatre
parcours de course (1, 2, 5 et 10 km) et
un de marche de 5 km ont été proposés
dès 20h. Enfin, pour ajouter à l’envergure
de l’événement, un groupe de musique
agrémentait les visiteurs et les athlètes lors
de l’événement.
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Stephen Harper et son candidat dans Portneuf
Jacques-Cartier, Joël Godin

« Ma plus grande fierté, c’est de donner
une p’tite tape dans le dos et un peu de
reconnaissance à des athlètes qui passent
souvent inaperçus », confiait Monsieur
LaRue. Une noble cause à encourager et
à supporter tout au long de l’année. Merci
FASAP !

Les candidats du NPD Raymond Côté
(Beauport-Limoilou) et Élaine Michaud
(Portneuf-Jacques-Cartier)

Le candidat du Bloc Québécois dans PortneufJacques-Cartier, Raymond Harvey, recevait l'exdéputé du PQ dans Chauveau, Raymond Brouillet.

La Ville acquiert le Couvent

Les Tours de
Pont-Rouge

C'est
dimanche
Gaétan Genois • martinet@cite.net

P

ont-Rouge sera animé dimanche,
c'est le moins qu'on puisse dire.
Le méga événements Les Tours
de Pont-Rouge est au programme de la
journée dans les rues de la ville.
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Rejointe au téléphone mercredi dernier, la
coordonnatrice Laurie Gingras confirmait
que les inscriptions allaient toujours bon
train, et qu'on s'attendait à égaler le chiffre
de participation de l'an dernier, soit 1 650
coureurs et coureuses.
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Bien évidemment, la circulation sera
perturbée pour la tenue de cette
importante manifestation sportive. Le
départ, comme on sait, sera donné
au parc Lions, sur la rue du Jardin. Le
parcours 2015 a été modifié et la course
promet d'être d'autant plus palpitante tant
pour les coureurs que pour le public.
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Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Ce dernier est d'ailleurs invité à venir
encourager les participants, notamment
au départ du parc Lions et dans la côte
Déry, où les athlètes seront confrontés au
défi de cette dévinellation abrupte.

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires

Dr Yves
Gagnon, dmd

Couronnes et facettes

On promet donc une très belle journée,
avec beaucoup d'animation sur le site.

Service de chirurgie
Traitements de canal

Dre Geneviève
Houle, dmd

Restaurations sur implants
Urgences

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

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

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

Nouveau

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)

418.873.3345

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

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

