
•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
14

 j
an

vi
er

 2
01

5

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

www.germainnissan.ca

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

Roulez enMICRA
2015

418 337-2226
WWW.GERMAINCHEVROLET.CA

OUVERT LE SAMEDI

LIQUIDATION
CRUZE 2014

4 pneus
d’hiver
GRATUITS

500$
en carte

d’essence
ou

10 WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA     240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418 337-2722
*Détails en magasin

Du 15 au 31 JANVIER

56 
HEUREUX 
GAGNANTS !

Visitez www.brandsource.ca
POUR VOUS INSCRIRE ET COURIR LA CHANCE D’ÊTRE L’UN DES 

 QUINTUPLEZ 
VOS CHANCES DE GAGNER !
RENDEZ-VOUS EN MAGASIN ET

OBTENEZ 5 COUPONS DE PARTICIPATION !

*

GAGNEZ 
UN LAVE-VAISSELLE !*

impress ionsborgia .com Mercredi  14 janvier  2015 - Vol .  23/No 16

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

   Les plus belles frimousses, pages 6-7

Les jeunes Pont-Rougeois le capitaine 
Frédérik Emond, Nathan Paquet et Philippe 
Couture. Ils sont accompagnés de l'entraîneur 
des gardiens, Samuel Plamondon; l'entraîneur 
chef, Luc Savard et les deux entraîneurs 
adjoints, Serge Paquet et Yves Plamondon.

Trois Pont-
Rougeois 

au Tournoi 
International 
Pee-Wee de 

Québec

Page 10

La Micro 
brasserie 
voit les 

choses en 
macro

Page 5

Les Plaisirs d'hiver 
portneuvois vous 

invitent à aller 
jouer dehors !

Page 10

L’heure est 
au bilan 

pour Michel 
Matte

Page 3

Trois Pont-Rougeois au 
Tournoi International 
Pee-Wee de Québec

 
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

En effet, l’équipe des Noroits Pee-Wee BB de Pont-Rouge 
participera à la 56e édition du Tournoi International de Pee-
Wee de Québec qui aura lieu du 11 au 22 février prochain.

Des jeunes de Saint-Raymond, Pont-
Rouge, Neuville, Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, Saint-Augustin-de-
Desmaures et de Cap-Rouge constituent 
l’équipe des Noroits Campus/DPR Pee-
Wee BB (Classe Inter B).

Pour l’entraîneur chef des Noroits Luc 
Savard, c’est un vrai privilège d’amener 
une équipe au Tournoi International de 
Pee-Wee de Québec pour une seconde 
année d'affilée. «C’est un rêve que 
beaucoup de jeunes ont. Beaucoup 
de candidats, mais peu d’élus, y 
participeront. Je suis fier de mes jeunes 
car ils ont travaillé très fort,» mentionne-t-il.

L’équipe de Luc Savard a fait maints 
efforts afin de pouvoir participer à ce 
tournoi reconnu internationalement. Les 

joueurs des Noroits auront battu les 
Gouverneurs de Sainte-Foy dans une 
série 2 de 3. La première victoire aura été 
célébrée par les Noroits avec un pointage 
de 6 à 3. La seconde partie a été disputée 
à Pont-Rouge et les Noroits ont perdu par 
la marque de 3 à 1. La troisième partie 
a été gagné en fusillade, fort émotive, 
toujours par les Noroits 2 à 1.

C’est le jeudi 12 février que l’équipe des 
Noroits enflammera la glace du Colisée. 
Ce premier match du tournoi sera disputé 
à 10h30 et opposera les Noroits aux 
Varennes Bliz. La Classe Inter B regroupe 
18 équipes de plusieurs endroits ; du 
Québec, des États-Unis, de l’Australie, de 
l’Ontario, du Japon et de l’Europe, ces 
jeunes de partout au monde prendront la 
glace d’assaut !

Compétition du Club de 
natation UNIK

C’est la fin de semaine des 24 et 25 janvier qu’aura lieu la compétition. C’est à la 
piscine Lyne-Beaumont de Pont-Rouge que seront accueillis des nageurs de niveaux 
régionaux (Développement et A-AA).

Pour plus d’informations, consulter infoportneuf.com

Plusieurs de nos patineuses ont pris part 
à la compétition Invitation Cendrillon qui 
se tenait au Complexe sportif Alphonse-
Desjardins au Cap de la Madeleine. 

Madyson Morasse s'y est méritée une 
médaille d'argent dans la catégorie Star 
5, moins de 13 ans, et Leïla El Imache a 
obtenu un ruban bronze dans la catégorie 
Star 2. Félicitations à vous deux !

Soulignons également les prestations de 
Kim Bédard, Marie-Alexandra Buissières, 
Marie-Pier Juneau et Éliane Masson.

Nos 
patineuses 

à la 
compétition 

Invitation 
Cendrillon

Photo • Leïla El Imache (ruban bronze Star 2) et à droite : Madyson Morasse (médaille 
d'argent catégorie Star 5, moins de 13 ans).

Les Plaisirs d'hiver 
portneuvois vous invitent 

à aller jouer dehors !
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Encore une fois cette année, plusieurs municipalités vous incitent à aller 
jouer dehors avec de multiples activités! Quatorze municipalités du territoire 
portneuvois se joignent au programme 0-5-30 Combinaison prévention du 

Centre de santé et de services sociaux de Portneuf pour l’édition 2015.

Échelonnées sur plusieurs dates, les 
activités sont ouvertes à tous, et surtout, 
elles sont diversifiées. C’est donc du 10 
janvier au 21 février prochain que vous 
pourrez profiter, non seulement des 
plaisirs d’hiver organisés, mais aussi des 
installations, en matière de loisirs, offerts 
par les municipalités. Les organisateurs 
de Plaisirs d’hiver portneuvois veulent 
promouvoir et valoriser la pratique 
régulière d’activités physiques hivernales.

C’est au Club de golf de Donnacona qu’a 
eu lieu le dévoilement de la campagne 
Plaisirs d’hiver portneuvois 2015. Pour 
l’occasion, l’athlète d’ultra rail Alexandre 
Genois, originaire de Cap-Santé, a fait 
bouger les invités. Adepte de course de 
montagne longue distance, monsieur 
Genois a fait faire une micro-randonnée 
de raquette sur le terrain du Club de golf 
de Donnacona.

L’athlète de 24 ans est fier d’être le porte-
parole de l’événement. Il a mentionné à 
quel point l’hiver est une saison qui ouvre 
la porte à une large gamme d’activités en 
plein air. «Ça me fait plaisir d’encourager 
l’activité physique. Pour moi, c’est un 
mode de vie», dit-il, ajoutant même qu’il 
essaiera d’être présent lors de quelques 
activités.

En plus de la programmation, plusieurs 
nouveautés ont été dévoilées. En effet, 
un nouveau logo et une mascotte (qui 
n’a pas de nom pour l’instant) ont été 
présentés aux invités. En plus du logo et 
de la mascotte, c’est du 7 janvier au 8 
mars que le Défi Château de neige vous 
est lancé. Que ce soit en famille ou avec 
des amis, Plaisirs d’hiver portneuvois vous 
invite à construire un fort, un château de 
neige,  et pourquoi pas une forteresse 
?! Défi Château de neige s’est associé 
au Carnaval de Québec, à la campagne 
Wixx de Québec en Forme en plus de 
la campagne Plaisirs d’hiver de Kino-
Québec.

C’est le 10 janvier que la ville de Saint-
Basile lançait le bal avec sa journée porte-
ouverte du Centre Nature. Glissade, ski 
de fond et raquettes, animation et party 
hot-dog, chasse au trésor pour les tous 
petits et concours de sculpture de neige 
promettent beaucoup d’action ! Toujours 
à Saint-Basile, c’est le 23 janvier qu’aura 
lieu le patin disco en famille, et ce, au 

Centre communautaire, de 18 heures à 
21 heures. Les dernières activités dans 
cette municipalité auront lieu le 7 février. 
En effet, une randonnée au clair de lune 
en raquettes et ski de fond et chansonnier 
se tiendra au Centre Nature de 21 heures 
à minuit. Pour une programmation plus 
complète, lisez l'article Centre nat' en folie.

Toujours le 7 février, Saint-Raymond 
promet beaucoup d’animations à la 
station Ski Saint-Raymond. Déjeuner, 
glissades gratuites pour les douze ans et 
moins, musique de 13 heures à 16 heures 
et mascotte attendent toute la famille!

C’est la ville de Pont-Rouge qui clôturera 
la programmation des Plaisirs d’hiver 
portneuvois 2015. Les activités auront 
lieu les 20 et 21 février, au Centre récréatif 
Joe-Juneau ou au Centre de plein air 
Dansereau. Un spectacle extérieur de 
Jean-François Bastien attendra les 
curieux le vendredi soir. Feux d’artifice 
hivernaux, randonnée aux flambeaux, 
animation de foule, modules gonflables, 
maquillage,  promenade à cheval, tournoi 
de hockey bottine promettent de ravir 
petits et grands. De plus, vous pourrez 
obtenir un café ou un chocolat chaud 
gratuitement si vous apportez votre 
thermos. La programmation complète 
sera en ligne quelques semaines avant 
l’événement sur le site de la ville.

De plus, Madame Sylvie Noël, 
coordonnatrice de Portneuf en forme, a 
tenu à souligner leur participation dans 
quatre municipalités soit à Portneuf, à 
Saint-Thuribe, à Saint-Marc-des-Carrières 
et à Cap-Santé.

Pour plus d’informations sur le Défi 
Château de neige, il vous sera possible de 
consulter le site internet dès janvier 2015. 

Pour plus de détails concernant l’horaire 
des activités sur le territoire de Portneuf, 
il vous est possible de consulter le site 
internet du CSSS de Portneuf ou de 
visiter le calendrier du site de Tourisme 
Portneuf. 

Vous pouvez aussi communiquer avec 
votre service des loisirs ou consulter 
la page Facebook de Plaisirs d’hiver 
portneuvois.

Divers représentants des villes qui offriront les Plaisirs d'hiver portneuvois, accompagnés par 
le porte-parole Alexandre Genois en plus des représentants du CLSC et de Portneuf en forme.
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On s'occupe de tout !

RBQ : 5679-1452-01

Informez-vous !

100, route 138, suite 105, Donnacona
info.kpark@gmail.com 

418 462-1380

VOS DESIGNERS D'INTÉRIEUR
Alexandra Douville
Katia Desgranges
Isabelle Hardy

2 500$

Design intérieur

Transformation complète ou pièce par pièce

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com

Obtenez

en crédit d'impôt
Ouvert le soir et le samedi sur rendez-vous

Votre courtier dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

186, Dupont à Pont-Rouge (en face de la Banque Nationale)

URGENCE
ACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

418 873-4002

Merci de nous confier
votre sourire !

Dre Françoise Crête
Chirurgienne dentiste

propriétaire

Dre Lisa-Marie Naud
Chirurgienne dentiste

92

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

martinet@cite.net

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Marie-Élise JoostenCONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Conseiller
en imprimerie

Conseillère
en publicité Nos journalistesConseiller

Web

Gaétan Borgia Christian St-Onge Marie-Elise Joosten Gaétan Genois Valérie Paquette Gabrielle Germain

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

Michel Chenel, directeur
418 285-3166 poste 224
mchenel@alexleclerc.ca

- Chauffage à l’huile et électrique
- Plancher chauffant
- Vente, service, installation
- Estimation gratuite

DIVISION CHAUFFAGE

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca
sans frais : 1 888 285-0018

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

Chevaliers de Colomb

Les Caisses Desjardins de 
Portneuf s’unissent pour 

Nez Rouge
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le 19 décembre dernier, les Caisses Desjardins de la région de Portneuf ont 
décidé de s’unir afin de donner un coup de pouce à Opération Nez Rouge 
Portneuf. Du coup, une quarantaine d’employés ont vécu une première en 

s’alliant et en effectuant un grand total de soixante-huit raccompagnements.

En 
attendant 
le 
premier 
appel, les 
employés 
des 
caisses 
ont 
discuté et 
cassé la 
croûte.

À eux seuls, les employés des caisses 
portneuvoises, en raccompagnant les 
conducteurs qui ont fait appels à eux, ont 
récolté 1 097,50 $. C'est à la Fondation 
Mira, organisme qui prend en charge 
Opération Nez Rouge dans notre région, 
que cette somme a été remise. Elle 

permettra, additionnée aux autres sources 
de revenus de Mira, de financer la remise 
d’un second chien sur notre territoire.

Outre le fait de supporter Mira, a fait savoir 
Charline-Sandra Bédard, conseillère en 
communications à la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf, l’objectif des employés 
participants était d'agir collectivement. 
Alors que chacune des caisses de la 
région de Portneuf s'implique dans son 
milieu et que bon nombre d’employés s’y 
investissent de façon bénévole, a-t-elle 
précisé, ils n’avaient pas eu la chance de 
ce faire tous ensemble. C’est maintenant 
chose faite et, tel que souhaité, c’est 
une cause d’envergure régionale qui a 
bénéficié de cette première.

Toujours selon Mme Bédard, la soirée du 
19 décembre « fut une très belle occasion 
de nous rapprocher de nos membres en 
nous rendant vers eux ». Comme « c'est 
majoritairement les membres qui se 
déplacent vers nous », a laissé entendre la 
conseillère en communications, voilà que 
ses collègues et elle ont pu leur rendre la 

pareille.
 
Soulignons finalement qu’il est envisagé 
par les Caisses Desjardins de Portneuf et 
leurs employés de faire de leur implication 
au sein d’Opération Nez Rouge Portneuf 
une tradition.

Lundi 12 janvier • Assemblée régulière à 
compter de 19h30 pour tous les Chevaliers 
de Colomb. Bienvenue à tous. Pour infos: 
M. François Jobin, 418-873-2761.
 
Dimanche 18 janvier • Déjeuner familial 
servi de 8h30 à 10h30 à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge. 
Invitation à toute la population à venir 
participer. Le coût est de 7 $ par personne 

et gratuit pour les jeunes de 12 ans et 
moins. Des représentants de la Caisse 
Populaire Desjardins seront présents pour 
vous informer de divers sujets et répondre 
à vos questions. On vous attend en très 
grand nombre. Pour infos: M. François 
Jobin, 418-873-2761

Samedi 7 février • Souper et Soirée de 
l'Âge d'Or de Pont-Rouge. Organisé par 
les Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge 
et qui de tiendra à compter de 17h30 au 
Centre communautaire. Invitation à toutes 
les personnes âgées de 65 ans et plus 
de Pont-Rouge, à venir participer à cette 
belle activité, qui est un grand succès 
depuis plusieurs années. Pour plus 
d'informations, communiquez avec M. 
Gaétan Boilard au 418-873-4987.

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

Dès le
16 janvier

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

www.cinemaalouette.com
Programmation
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Aide financière pour la formation 
des pompiers

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Un programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires 
ou à temps partiel vient d'être annoncé par la ministre de la Sécurité 
publique Lise Thériault et le député Michel Matte.

Les municipalités de Portneuf pourront 
donc profiter de ce programme dont 
l'enveloppe budgétaire est de 19,5 millions 
de dollars sur cinq ans. On répond ainsi 
à un besoin exprimé depuis plusieurs 
années par les municipalités et les 
organisations de sécurité incendie.

« La mise en place de ce  programme 
est une très bonne nouvelle pour les 
municipalités de Portneuf qui ont toutes 
recours à des pompiers volontaires 
ou à temps partiel. Les retombées 
seront positives, c’est aussi une réelle 
reconnaissance à l’endroit de l‘excellent 

Fonds Patrimoine et 
Culture 2015
Appel de 
projets

La MRC de Portneuf invite les organismes 
à but non lucratif ou les coopératives 
ayant une mission culturelle à présenter 
des projets artistiques ou patrimoniaux 
dans le cadre du Fonds Patrimoine et 
Culture. Depuis sa création en 2004, ce 
fonds, issu de l’entente de développement 
culturel conclue entre le ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) et 
la MRC de Portneuf, permet d’encourager 
et de soutenir les initiatives culturelles 
portées par le milieu. Un budget de 
35 000 $ est disponible afin de supporter 
des projets dont les objectifs poursuivis 
sont en lien avec la politique culturelle 
de la MRC de Portneuf. Par conséquent, 
il importe de consulter la politique de 
mise en oeuvre du Fonds Patrimoine et 
Culture pour prendre connaissance des 
conditions d’admissibilité, des normes 
d’évaluation, de la nature de l’aide 
financière, des normes de présentation 
et des conditions d’utilisation de l’aide 
(www.portneufculturel.com sous l’onglet 
Développement culturel).

Les demandes soumises, dûment 
complétées et accompagnées des 
documents nécessaires, doivent être 
transmises au plus tard le 9 février 2015, 
12 h, à l’adresse suivante :

MRC de Portneuf
Fonds Patrimoine et Culture

185, Route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0

ou par courriel à :
eliane.trottier@mrc-portneuf.qc.ca

Pour de plus amples informations ou pour 
valider votre admissibilité, contactez Mme 
Éliane Trottier, agente de développement 
culturel à la MRC de Portneuf, au 418 285-
3744, poste 128.

Rafale blanche dans la 
région du 19 au 27 janvier

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est du 19 au 27 janvier prochains que les Forces canadiennes basées à 
Valcartier tiendront leur exercice militaire Rafale blanche.

Près de 2 800 militaires se déploieront en 
périphérie de Valcartier dans le cadre de 
cette vaste opération, dont un tiers dans 
le secteur de Pont-Rouge, Saint-Raymond 
et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Les membres de 13 unités unités 
participeront à l'exercice Rafale blanche. 

En plus de la patrouille de longue 
distance, ils pratiqueront différentes 
manoeuvres de survie et de maniement 
d'arme personnelle par temps froid.

Une journée porte ouverte, toujours très 
populaire, se tiendra, probablement 
le samedi 24 janvier. À ce moment, 
officiers et soldats pourront répondre aux 
questions du public.

Cet exercice en saison hivernale a pour but 
de maintenir la flexibilité nécessaire aux 
différentes situations et environnements 
opérationnels potentiels.

travail de  ces hommes et de ces femmes 
auprès de la population » a commenté 
Michel Matte.

Les modalités d'application du programme 
seront annoncées d'ici peu, de sorte que 
les municipalités pourront en bénéficier 
dans le cadre de l'année financière  
2014-2015.

On peut également en savoir davantage 
sur le programme et ses conditions 
d'admissibilité en consultant le www.
securitépublique.gouv.qc.ca/formation-
pompiers.

• Épilation
• Laser
• Soin visage et corps
• Manicure
• Pédicure
• Extension des
 cils Misencil

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge   •   418 873.3046

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

1885, boul. Bona Dussault
 Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

www.bedardguilbault.qc.ca

Gaétan Marceau CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA Sylvain Potvin CPA, CA Éric Tremblay CPA, CGA Sandra Gignac CPA, CA

Josée Leclerc, CPA, CA Caroline Beaulé CPA, CA Adam Perreault CPA, CAIsabelle Denis CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés

Difficulté 
pour choisir…

• Votre programme d’études ?
• Votre métier ?
• Votre carrière ?

René Barrette c.o. Reçus aux fins d’assurances

Pour informations : 514 475-2341 ou  450 818-2534

Spécialisé en intervention auprès des élèves de 4e et 5e 
secondaire, du collégial et de l’universitaire.
Plus de 27 ans d’expérience dans le domaine de 
l’éducation au choix de carrière.
Plus de 15 ans d’accompagnement d’adolescents et 
de jeunes adultes de la région dans leur choix de 
programmes d’études.

Consultations

Fin de semaine

• Durant les fêtes
• Janvier et 
 février 2015

Être 
entrepreneur(e) 
c’est pour vous 
aussi!

Être 
entrepreneur(e) 
c’est pour vous 
aussi!

4 3

418 873-2140
69, rue du Collège, Pont-Rouge

Réservez-tôt votre place !

Invitez une amie à vous accompagner
et recevez un cadeau !

Pour inscription :

19 au 23 janvier 2015

Ateliers, conférences et tirage

GRATUITESToutes les
activités sont

Hélène Leclerc
PROPRIÉTAIRE

22 ans d’expérience

Bonne année 2015 !

Détenteur de permis 701391

2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418 873-4515
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Lundi - Mardi - Mercredi :  9h00 à 17h00
Jeudi :  9h00 à 20h00
Vendredi :  9h00 à 17h00

Présentation voyage

au Club de golf Le Grand Portneuf

Suisse-Bavière-Autriche
Mardi 20 janvier à 19h

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEBwww.boiteoutils.com

418 262-5033
418 329-5033

www.impressionsborgia.com

borgia@cite.net
418 337-6871

Morgan Robitaille

Pour un premier pas sur le web
Un site web est essentiel

car vos concurrents y sont !
Il doit être efficace et performer
dans les moteurs de recherche !

Meilleur rapport qualité prix !
Mentionnez cette promotion et recevez 2 ans d’hébergement

et d’enregistrement du nom de domaine gratuitement.
*Certaines conditions s’appliquent

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
89%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

www.hypothequeportneuf.com

à

Meilleur taux

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Vérifié auprès de 20 prêteurs !
On a des solutions pour vous !

418 873-33105A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.
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Nous désirons remercier notre distinguée 
clientèle pour sa confiance et sa fidélité 

depuis 1985. Il nous fait grandement plaisir 
d'être à votre service depuis toutes ces années.

Bienvenue aux nouveaux clients !

1985 à 2015

L’heure est au bilan 
pour Michel Matte

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Le député Michel Matte a effectué le bilan de son gouvernement pour la 
région de Portneuf. C’est sans hésitation qu’il se range derrière les décisions 
effectuées par le gouvernement libéral depuis son retour au pouvoir.

Lorsqu’il parle des décisions prises par 
le Parti libéral, le député mentionne la 
responsabilité du gouvernement envers 
les générations futures. Plusieurs efforts 
seront nécessaires afin de parvenir à 
accomplir les défis qu'ils se sont donnés. 
Les compressions budgétaires sont 
donc justifiées par la volonté d’assainir 
les finances publiques et de relancer 
l’économie. De plus, ils entendent bien 
protéger les services déjà en place.

Avec «Portneuf tatoué sur le cœur», 
le député a renoué les liens avec les 
partenaires, que ce soit les organismes, 
les municipalités, les CSSS, etc., lors de 
son retour en poste. La mise en place de 
bureaux satellites a aussi été effectuée 
afin de se rapprocher de la population. 
Si les demandes étaient nombreuses, au 
tout début, une baisse des demandes 
combinée à un horaire chargé du député 
apportera une modification à cette 
initiative. Les gens doivent maintenant 
téléphoner au bureau de Michel Matte afin 
de prendre rendez-vous avec lui.
 
Bien qu’il y ait eu moins d’argent injecté 
sur le territoire portneuvois que lors du 
dernier mandat, le comté de Portneuf a 
bénéficié de plusieurs investissements 
dont l’embellissement de trois cours 
d’écoles, un montant de 309 500 $ pour 
la Maison Augustine Plamondon, etc. La 
rivière Sainte-Anne est aussi un dossier 
que le député suit de près. «C’est certain 
qu’il y a moins d’argent qui a été investi, 
mais avec quelques ponts à 3-4 millions 
lors du dernier mandat, la demande n’était 

pas la même.» Il n’en reste pas moins que 
le réseau routier de cinq municipalités a vu 
bons nombres de kilomètres recouverts de 
bitume. Et il en reste encore à faire.

Présent sur le territoire, monsieur Matte 
continuera à participer à la fierté des 
Portneuvois et Portneuvoises, peu importe 
la grosseur du projet. «Ce n’est pas la taille 
des projets qui compte, c’est la fierté qu’on 
en a», mentionne le député. Depuis son 
retour en poste, il aura assisté à plusieurs 
inaugurations et événements, que ce 
soit à l’inauguration du Pont Bishop ou 
de l’Habitation Papillon des Jardins en 
passant par la remise de défibrillateurs. 

Cette initiative a d’ailleurs été remarquée 
et Michel Matte espère bien qu’elle sera 
imitée. Le député était fier de constater 
que les défibrillateurs sont transportés lors 
des sorties.

Plusieurs dossiers ont fait parler dont la 
nouvelle tarification des garderies. Avec un 
coût de 60$ par jour par enfant, «il y a un 
coût à payer pour ça. Le programme est 
bon, ça a permis à plusieurs femmes de 
retourner sur le marché du travail, mais une 
augmentation de quelques cents ou d’un 
dollar...». Le Pacte fiscal aussi a fait couler 
bien de l’encre avec ses nombreuses 
coupures dans les municipalités. Mais 
selon le député, les municipalités du comté 
de Portneuf ne semblent pas vouloir refiler 
de facture aux contribuables. «On parle 
plutôt d’indexation, on a des municipalités 
avec de saines finances.»

La réforme des commissions scolaires fait 
aussi jaser. «Si on fait une réforme comme 
celle-là, on veut qu’elle soit faite pour les 25 
prochaines années, on évalue tout.» Mais 
avant tout, monsieur Matte parle de gestion 
humaine de ce dossier. Quant à savoir s’il 
y aura 2 ou 3 commissions scolaires, en 
ce qui concerne la région de la Capitale-
Nationale, le député souhaiterait une fusion 
avec Les Découvreurs, ce qui permettrait 
de «diminuer le compte de taxes scolaires 
puisque ces écoles sont plus riches. On 
va pouvoir profiter de cette richesse.» Mais 
aucune réponse ne sera officielle avant le 
printemps puisque plusieurs discussions 
doivent avoir lieu. 

En ce qui a trait aux CSSS, le député a 
mentionné la possibilité qu’une personne 
du milieu médical du comté occupe un 
siège sur un comité afin de représenter 
et défendre le secteur. Mais ce désir reste 
encore à l’état de discussion, il faudra donc 
attendre afin d’en savoir plus sur cette 
idée de comité. Quant aux CPE dont les 
soumissions sont sur la table ou sont en 
développement,  monsieur Matte espère 
pouvoir faire passer une clause grand-
père. En effet, un nouveau CPE qui serait 
propriétaire ou qui serait en soumission 

avant le 31 mars 2015 n’aurait pas à 
contribuer à 50% tel que le gouvernement 
le souhaite. 

En 2015, le gouvernement libéral 
entend concentrer son attention sur le 
développement des PME afin d’accélérer 
le développement économique. Michel 
Matte veut défendre les divers festivals 
qui sont une vitrine pour Portneuf (le 
Festival du blues de Donnacona, le Festival 
Forestier de Saint-Raymond, les Fêtes 
gourmandes de Neuville, etc.) «Ça attire 
les touristes et je veux les supporter».
 
La relance du Plan Nord est aussi au 
programme, en plus d’un programme de 
stratégie maritime. Le fleuve traversant 
le comté, monsieur Matte entend bien 
regarder attentivement les enjeux 
portneuvois.  

«Des sommes importantes ont été 
consacrées pour Portneuf depuis mon 
élection et j’entends exercer toujours les 
mêmes pressions pour que Portneuf 
reçoive sa juste part. Je respecte mon 
engagement de garder les intérêts des 
Portneuvoises et des Portneuvois au 
centre de mes préoccupations.» 

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
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Aide financière pour la formation 
des pompiers

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Un programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires 
ou à temps partiel vient d'être annoncé par la ministre de la Sécurité 
publique Lise Thériault et le député Michel Matte.

Les municipalités de Portneuf pourront 
donc profiter de ce programme dont 
l'enveloppe budgétaire est de 19,5 millions 
de dollars sur cinq ans. On répond ainsi 
à un besoin exprimé depuis plusieurs 
années par les municipalités et les 
organisations de sécurité incendie.

« La mise en place de ce  programme 
est une très bonne nouvelle pour les 
municipalités de Portneuf qui ont toutes 
recours à des pompiers volontaires 
ou à temps partiel. Les retombées 
seront positives, c’est aussi une réelle 
reconnaissance à l’endroit de l‘excellent 

Fonds Patrimoine et 
Culture 2015
Appel de 
projets

La MRC de Portneuf invite les organismes 
à but non lucratif ou les coopératives 
ayant une mission culturelle à présenter 
des projets artistiques ou patrimoniaux 
dans le cadre du Fonds Patrimoine et 
Culture. Depuis sa création en 2004, ce 
fonds, issu de l’entente de développement 
culturel conclue entre le ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) et 
la MRC de Portneuf, permet d’encourager 
et de soutenir les initiatives culturelles 
portées par le milieu. Un budget de 
35 000 $ est disponible afin de supporter 
des projets dont les objectifs poursuivis 
sont en lien avec la politique culturelle 
de la MRC de Portneuf. Par conséquent, 
il importe de consulter la politique de 
mise en oeuvre du Fonds Patrimoine et 
Culture pour prendre connaissance des 
conditions d’admissibilité, des normes 
d’évaluation, de la nature de l’aide 
financière, des normes de présentation 
et des conditions d’utilisation de l’aide 
(www.portneufculturel.com sous l’onglet 
Développement culturel).

Les demandes soumises, dûment 
complétées et accompagnées des 
documents nécessaires, doivent être 
transmises au plus tard le 9 février 2015, 
12 h, à l’adresse suivante :

MRC de Portneuf
Fonds Patrimoine et Culture

185, Route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0

ou par courriel à :
eliane.trottier@mrc-portneuf.qc.ca

Pour de plus amples informations ou pour 
valider votre admissibilité, contactez Mme 
Éliane Trottier, agente de développement 
culturel à la MRC de Portneuf, au 418 285-
3744, poste 128.

Rafale blanche dans la 
région du 19 au 27 janvier

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est du 19 au 27 janvier prochains que les Forces canadiennes basées à 
Valcartier tiendront leur exercice militaire Rafale blanche.

Près de 2 800 militaires se déploieront en 
périphérie de Valcartier dans le cadre de 
cette vaste opération, dont un tiers dans 
le secteur de Pont-Rouge, Saint-Raymond 
et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Les membres de 13 unités unités 
participeront à l'exercice Rafale blanche. 

En plus de la patrouille de longue 
distance, ils pratiqueront différentes 
manoeuvres de survie et de maniement 
d'arme personnelle par temps froid.

Une journée porte ouverte, toujours très 
populaire, se tiendra, probablement 
le samedi 24 janvier. À ce moment, 
officiers et soldats pourront répondre aux 
questions du public.

Cet exercice en saison hivernale a pour but 
de maintenir la flexibilité nécessaire aux 
différentes situations et environnements 
opérationnels potentiels.

travail de  ces hommes et de ces femmes 
auprès de la population » a commenté 
Michel Matte.

Les modalités d'application du programme 
seront annoncées d'ici peu, de sorte que 
les municipalités pourront en bénéficier 
dans le cadre de l'année financière  
2014-2015.

On peut également en savoir davantage 
sur le programme et ses conditions 
d'admissibilité en consultant le www.
securitépublique.gouv.qc.ca/formation-
pompiers.

• Épilation
• Laser
• Soin visage et corps
• Manicure
• Pédicure
• Extension des
 cils Misencil

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge   •   418 873.3046

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

1885, boul. Bona Dussault
 Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

www.bedardguilbault.qc.ca

Gaétan Marceau CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA Sylvain Potvin CPA, CA Éric Tremblay CPA, CGA Sandra Gignac CPA, CA

Josée Leclerc, CPA, CA Caroline Beaulé CPA, CA Adam Perreault CPA, CAIsabelle Denis CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés

Difficulté 
pour choisir…

• Votre programme d’études ?
• Votre métier ?
• Votre carrière ?

René Barrette c.o. Reçus aux fins d’assurances

Pour informations : 514 475-2341 ou  450 818-2534

Spécialisé en intervention auprès des élèves de 4e et 5e 
secondaire, du collégial et de l’universitaire.
Plus de 27 ans d’expérience dans le domaine de 
l’éducation au choix de carrière.
Plus de 15 ans d’accompagnement d’adolescents et 
de jeunes adultes de la région dans leur choix de 
programmes d’études.

Consultations

Fin de semaine

• Durant les fêtes
• Janvier et 
 février 2015

Être 
entrepreneur(e) 
c’est pour vous 
aussi!

Être 
entrepreneur(e) 
c’est pour vous 
aussi!

4 3

418 873-2140
69, rue du Collège, Pont-Rouge

Réservez-tôt votre place !

Invitez une amie à vous accompagner
et recevez un cadeau !

Pour inscription :

19 au 23 janvier 2015

Ateliers, conférences et tirage

GRATUITESToutes les
activités sont

Hélène Leclerc
PROPRIÉTAIRE

22 ans d’expérience

Bonne année 2015 !

Détenteur de permis 701391

2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418 873-4515
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Lundi - Mardi - Mercredi :  9h00 à 17h00
Jeudi :  9h00 à 20h00
Vendredi :  9h00 à 17h00

Présentation voyage

au Club de golf Le Grand Portneuf

Suisse-Bavière-Autriche
Mardi 20 janvier à 19h

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEBwww.boiteoutils.com

418 262-5033
418 329-5033

www.impressionsborgia.com

borgia@cite.net
418 337-6871

Morgan Robitaille

Pour un premier pas sur le web
Un site web est essentiel

car vos concurrents y sont !
Il doit être efficace et performer
dans les moteurs de recherche !

Meilleur rapport qualité prix !
Mentionnez cette promotion et recevez 2 ans d’hébergement

et d’enregistrement du nom de domaine gratuitement.
*Certaines conditions s’appliquent

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
89%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

www.hypothequeportneuf.com
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gratuit

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

5 ans fixe

Vérifié auprès de 20 prêteurs !
On a des solutions pour vous !

418 873-33105A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge
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Nous désirons remercier notre distinguée 
clientèle pour sa confiance et sa fidélité 

depuis 1985. Il nous fait grandement plaisir 
d'être à votre service depuis toutes ces années.

Bienvenue aux nouveaux clients !

1985 à 2015

L’heure est au bilan 
pour Michel Matte

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Le député Michel Matte a effectué le bilan de son gouvernement pour la 
région de Portneuf. C’est sans hésitation qu’il se range derrière les décisions 
effectuées par le gouvernement libéral depuis son retour au pouvoir.

Lorsqu’il parle des décisions prises par 
le Parti libéral, le député mentionne la 
responsabilité du gouvernement envers 
les générations futures. Plusieurs efforts 
seront nécessaires afin de parvenir à 
accomplir les défis qu'ils se sont donnés. 
Les compressions budgétaires sont 
donc justifiées par la volonté d’assainir 
les finances publiques et de relancer 
l’économie. De plus, ils entendent bien 
protéger les services déjà en place.

Avec «Portneuf tatoué sur le cœur», 
le député a renoué les liens avec les 
partenaires, que ce soit les organismes, 
les municipalités, les CSSS, etc., lors de 
son retour en poste. La mise en place de 
bureaux satellites a aussi été effectuée 
afin de se rapprocher de la population. 
Si les demandes étaient nombreuses, au 
tout début, une baisse des demandes 
combinée à un horaire chargé du député 
apportera une modification à cette 
initiative. Les gens doivent maintenant 
téléphoner au bureau de Michel Matte afin 
de prendre rendez-vous avec lui.
 
Bien qu’il y ait eu moins d’argent injecté 
sur le territoire portneuvois que lors du 
dernier mandat, le comté de Portneuf a 
bénéficié de plusieurs investissements 
dont l’embellissement de trois cours 
d’écoles, un montant de 309 500 $ pour 
la Maison Augustine Plamondon, etc. La 
rivière Sainte-Anne est aussi un dossier 
que le député suit de près. «C’est certain 
qu’il y a moins d’argent qui a été investi, 
mais avec quelques ponts à 3-4 millions 
lors du dernier mandat, la demande n’était 

pas la même.» Il n’en reste pas moins que 
le réseau routier de cinq municipalités a vu 
bons nombres de kilomètres recouverts de 
bitume. Et il en reste encore à faire.

Présent sur le territoire, monsieur Matte 
continuera à participer à la fierté des 
Portneuvois et Portneuvoises, peu importe 
la grosseur du projet. «Ce n’est pas la taille 
des projets qui compte, c’est la fierté qu’on 
en a», mentionne le député. Depuis son 
retour en poste, il aura assisté à plusieurs 
inaugurations et événements, que ce 
soit à l’inauguration du Pont Bishop ou 
de l’Habitation Papillon des Jardins en 
passant par la remise de défibrillateurs. 

Cette initiative a d’ailleurs été remarquée 
et Michel Matte espère bien qu’elle sera 
imitée. Le député était fier de constater 
que les défibrillateurs sont transportés lors 
des sorties.

Plusieurs dossiers ont fait parler dont la 
nouvelle tarification des garderies. Avec un 
coût de 60$ par jour par enfant, «il y a un 
coût à payer pour ça. Le programme est 
bon, ça a permis à plusieurs femmes de 
retourner sur le marché du travail, mais une 
augmentation de quelques cents ou d’un 
dollar...». Le Pacte fiscal aussi a fait couler 
bien de l’encre avec ses nombreuses 
coupures dans les municipalités. Mais 
selon le député, les municipalités du comté 
de Portneuf ne semblent pas vouloir refiler 
de facture aux contribuables. «On parle 
plutôt d’indexation, on a des municipalités 
avec de saines finances.»

La réforme des commissions scolaires fait 
aussi jaser. «Si on fait une réforme comme 
celle-là, on veut qu’elle soit faite pour les 25 
prochaines années, on évalue tout.» Mais 
avant tout, monsieur Matte parle de gestion 
humaine de ce dossier. Quant à savoir s’il 
y aura 2 ou 3 commissions scolaires, en 
ce qui concerne la région de la Capitale-
Nationale, le député souhaiterait une fusion 
avec Les Découvreurs, ce qui permettrait 
de «diminuer le compte de taxes scolaires 
puisque ces écoles sont plus riches. On 
va pouvoir profiter de cette richesse.» Mais 
aucune réponse ne sera officielle avant le 
printemps puisque plusieurs discussions 
doivent avoir lieu. 

En ce qui a trait aux CSSS, le député a 
mentionné la possibilité qu’une personne 
du milieu médical du comté occupe un 
siège sur un comité afin de représenter 
et défendre le secteur. Mais ce désir reste 
encore à l’état de discussion, il faudra donc 
attendre afin d’en savoir plus sur cette 
idée de comité. Quant aux CPE dont les 
soumissions sont sur la table ou sont en 
développement,  monsieur Matte espère 
pouvoir faire passer une clause grand-
père. En effet, un nouveau CPE qui serait 
propriétaire ou qui serait en soumission 

avant le 31 mars 2015 n’aurait pas à 
contribuer à 50% tel que le gouvernement 
le souhaite. 

En 2015, le gouvernement libéral 
entend concentrer son attention sur le 
développement des PME afin d’accélérer 
le développement économique. Michel 
Matte veut défendre les divers festivals 
qui sont une vitrine pour Portneuf (le 
Festival du blues de Donnacona, le Festival 
Forestier de Saint-Raymond, les Fêtes 
gourmandes de Neuville, etc.) «Ça attire 
les touristes et je veux les supporter».
 
La relance du Plan Nord est aussi au 
programme, en plus d’un programme de 
stratégie maritime. Le fleuve traversant 
le comté, monsieur Matte entend bien 
regarder attentivement les enjeux 
portneuvois.  

«Des sommes importantes ont été 
consacrées pour Portneuf depuis mon 
élection et j’entends exercer toujours les 
mêmes pressions pour que Portneuf 
reçoive sa juste part. Je respecte mon 
engagement de garder les intérêts des 
Portneuvoises et des Portneuvois au 
centre de mes préoccupations.» 

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
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La Micro brasserie voit 
les choses en macro

Nadia Nejda • infopont@cite.net

Depuis quelques semaines, ce resto-pub situé place Dery, rue du Collège à 
Pont-Rouge, proposera 25 sortes de bières à déguster sans compter ses 
vins, ses cafés et ses mets.

Sylvain Couture le confie en personne. 
Il aime voir les choses en grand. Alors 
ce propriétaire de la Micro brasserie 
a bien décidé de donner encore plus à 
son commerce et sa clientèle. Depuis 
quelques semaines maintenant, il 
propose 25 sortes de bières à déguster. 
Il veut faire jaser. Il vient de signer avec le 
Trou du diable. 

« La micro-brasserie, c’est populaire mais 
c’est nouveau dans le comté », indique 
Sylvain Couture en allant rechercher sa 
petite nouveauté. Il pose sur le comptoir 
de son bar un petit plateau en bois dans 
laquelle tiennent quatre petits verres 
à bière. « C’est pour la dégustation. » 
Les personnes pourront ainsi découvrir 
diverses variétés. 
 
Outre la bière, la Micro brasserie a 
toujours sa longue carte des vins ainsi 
qu’une dizaine de sortes de café de chez 
Castello. De quoi accompagner des mets 
raffinés, joliment présentés. Ici, le plaisir 
des yeux est aussi important que celui 
des papilles. 

« Nous aimons les délicates attentions et 
accordons beaucoup d’importance sur la 
qualité de la nourriture », glisse Sylvain 
Couture. Il a donné un nouvel air à son 
commerce où au départ il proposait 
sandwich, paninis… désormais, la carte 
s’est étoffée et l’ambiance s’est feutrée. 
Un bar a vu le jour dans des lumières 
rouges offrant un esprit très lounge. 
 
Le restaurant propose tant des déjeuners 

en fin de semaine que des dîners toute la 
semaine et des soupers. Il est ouvert le 
lundi de 11 heures à 14 heures, le mardi 
et mercredi de 11 heures à 14 heures et 
de 17 heures à 20 heures, le jeudi de 11 
heures à 20h30, le vendredi de 8 heures 
à 20h30, le samedi de 8h30 à 14 heures 
et de 17 heures à 20h30 et le dimanche 
de 8h30 à 14 heures et de 17 heures à 20 
heures. Les réservations sont fortement 
conseillées pour les fins de semaines.

Numéro de téléphone : 581-329-8666 ou 
le site internet www.resto-pub-lamicro.
com

Sylvain Couture est le propriétaire de ce 
resto-pub de Pont-Rouge.

Aide financière à deux 
clubs de motoneige

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est mercredi le 17 décembre que le ministre de l’Infrastructure, des 
Collectivités et des Affaires intergouvernementales et ministre de l’Agence 
de développement économique du Canada pour les régions du Québec, 

monsieur Denis Lebel, était présent dans la grande région de la Capitale-Nationale.

C’est au Club motoneige de la Jacques-
Cartier, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, que le ministre a annoncé l’appui 
financier du gouvernement du Canada. 
Deux clubs de motoneige profiteront 
d’une somme totale de 210 300$ afin de 
se procurer, chacun, une surfaceuse. Le 
Club motoneige de la Jacques-Cartier a 
obtenu 82 800$ et le Club Les Aventuriers 
de Charlevoix inc. a reçu, lui, 127 500$. Si 
les montants ne sont pas les mêmes, c’est 
simplement que chaque surfaceuse est 
différente selon les besoins du club et de 
la topographie des sols.

C’est grâce au Programme de 
développement économique du Québec 
de DEC, et sous forme de contributions 
non remboursables, que les deux clubs 
de motoneiges pourront acquérir de 
nouvelles surfaceuses. «La motoneige, 
c’est 37 millions en retombée économique, 
et ce, seulement pour la région de la 
Capitale-Nationale», mentionne monsieur 
Lebel. «On a décidé d’investir dans la 
motoneige parce qu’on sait qu’il y a de 
nombreuses retombées économiques 
au Québec», ajoute-t-il. Si ce choix a été 
effectué pour la belle province, ce n’est 
pas le cas de toutes les autres où la 
motoneige semble moins populaire.

Il faut dire que la motoneige est très 
lucrative au Québec. En effet, plusieurs 
touristes, américains et européens, 
viennent profiter des sentiers un peu 
partout dans la province. La région de la 
Capitale-Nationale semble attirer son lot 
d’étrangers chaque année car le ministre 
Lebel mentionne qu’en soutenant ces 
deux organismes, «notre gouvernement 
fait preuve de son engagement à favoriser 
l’essor du tourisme, un secteur profitable à 

l’économie.» Monsieur Lebel tenait aussi à 
souligner l’engagement des bénévoles qui 
s’impliquent dans l’entretien des réseaux 
de motoneige.

Pour le Club motoneige de la Jacques-
Cartier, la surfaceuse a été reçue dans les 
derniers jours. Trônant fièrement devant 
les locaux du club, le nouvel équipement 
a de quoi impressionner. C’est dans 
le but d’offrir de meilleurs sentiers aux 
motoneigistes que la demande a été 
effectuée. «C’est un beau programme, 
mais c’est long à remplir!» mentionne 
le président du club, monsieur Pierre 
Petitclerc, à la blague. Le sentier 3 devrait 
grandement profiter de la surfaceuse 
puisqu’il traverse leur territoire d’est en 
ouest.

Si le Club motoneige de la Jacques-Cartier 
a déjà sa surfaceuse, c’est à l’automne 
2015 que le Club Les Aventuriers de 
Charlevoix fera l’acquisition de la sienne.

Raynald Harvey, président du Club Les 
Aventuriers de Charlevoix inc.; le ministre 
Denis Lebel; et Pierre Petitclerc, président du 
Club motoneige de la Jacques-Cartier.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

ACHÈTERAIS

Vieux canots de cèdre, même si 
toile est endommagée, aussi ca-
nots en écorce, ainsi que vieilles 
voitures à chevaux d’été ou 
d’hiver, même endommagées, 
payons bon prix comptant. Tél.: 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 

noirs-blancs, gris. Une visite 
vous convaincra. 418 337-7336

Chat de 6 ans, opéré, gris, affec-
tueux à donner. 418 987-8760 

RECHERCHE
Recherche transport Rte 
Duchesney à Ste-Catherine au 
Complexe G (Québec), 7h30 
à 15h30. Contactez Linda. 
418 875-3339

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jours 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l`ìmpossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n`y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C`est incroyable mais vrai. 
C.S.D2 ven tilateurs un maximun de 

chaleur. Fonctionne à la perfec-
tion. 1 100$. Semaine 418 878-
2192, fi n de semaine: 418 337-
8116  Demander Denis.

APPARTEMENT
4 1/2, au centre-ville de St-
Raymond, entièrement rénové, 
ensoleillé, stationnement, 475$
/mois, nc/né, non-fumeur, libre 
immédiatement. Agathe: 418 
264-5081

4 1/2 et 6 1/2, bord du lac 
Sept-Iles, libre immédiatement, 
éclairé/chauffé, câble et internet, 
meublé si désiré. 418 337-7972

4 1/2, bas de maison, rue tran-
quille, près de l`hôpital, libre 
immédiatement. 418 337-7972

4 1/2, St-Léonard, 1er étage 
près de l`école, nc/né, pas 
d`animaux, stationnement, dé-
neigé, libre, 450$/mois. 418 
337-4290

3 1/2, 2e étage, nc/né, entrée la-
veuse/sécheuse, stationnement, 
possibilité de locker, non-fumeur, 
pas d`animaux, 400$/mois. 418 
808-7021

2 1/2, 1er étage, nc/né, sta-
tionnement, non-fumeur, pas 
d`animaux, possibilité de louer 
avec cuisinière, réfrigérateur et 
locker, 325$/mois. 418 808-
7021

4 1/2, avec sous-sol et garage 
au centre-ville de St-Raymond, 
650$/mois, nc/né, entièrement 
rénové. 418 873-7601 ou 819 
609-8778

SERVICES
Homme d’expérience offre ses 
services pour travaux résiden-
tiels de tous genres. Gilles: 418 
410-0720

À VENDRE
MAISON

 

Charmante petite mai-
son située dans le secteur 
Chute-Panet (St-Raymond. 
Idéale pour une personne 
seule ou un couple. Salon et 
cuisine à aire ouverte, une 
chambre à coucher, salle de 
bain et salle de lavage. Entrée 
asphaltée, toit en tôle (très 
bonne condition), aqueduc 
municipal, fosse septique 
conforme (inspectée en 2014). 

Terrain de près de 10 000 
pieds carrés. Grand cabanon, 
ruisseau et étang qui peut  
être ensemencé. Construite 
en 1976. Pas de voisin à 
l`arrière. Prise de possession 
idéale pour moi: 1er juillet. 
98 500$. 418 987-8860

TERRAIN À 
VENDRE

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

ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant. Payons meilleur prix 
comptant, 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

À DONNER
Chattons à donner (6 semaines) 
sevrer, propres. Couleurs: 1 noir, 

AUTO / CAMION

MERCEDES CLK 430 AMG
V8 280 HP. Coupé 2 portes. 
Noir, intérieur en cuir noir. 
Vous avez le goût d`une Mer-
cedes sans payer un prix de 
fou? Sur pneus d`hiver Géné-
ral Altimax. Mags Elbrus 16». 
Pas de mécanique à faire. Re-
touches habituelles de carros-
serie. Alternateur, freins aux 4 
roues, les 2 tables de suspen-
sion, ball joint, tie rods avant 
faits. Consomme seulement 
entre 10 et 13 litres/100 KM. 
Antipatinage très effi cace en 
hiver qui peut se désactiver. 
VGA (prix en conséquence) 
2 700$ nég.  418 997-4671

RÉCRÉATIF
VTT Suzuki LTF 300, 4 X 4, 
1993, support à canot, 1 500$. 
418 337-7511 

PIÈCES / PNEUS
4 roues, 5 notes, 100$ pour les 4. 
418 329-4844

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

DIVERS / AUTRES
Annexe à l`huile moderne de 
marque GLT, 17 200 btu à 45 
300 btu avec l`huile no:1 ou 
mazout normal vendu avec ré-
servoir d`huile 200 gallons, bon 
état. Avec pièces de rechange, 
fi ltre à l`huile, ventilateur de 
rechange, anneaux de brûleur 
neuf. En excellente état. Pour 
chauffer garage, chalet, mai-
son. Fonctionne avec électricité, 

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESVOYAGES 623 INC.

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

14 février: Casino de Charle-
voix, pour la St-Valentin (buffet 
à volonté au Manoir Richelieu) 
35$. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-2773, 
Louise Paquet. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

16 mai: Victoire de l`amour, 
assistez à l`enregistrement 
de télévision, plusieurs invités, 
Michel Louvain, sœur Angèle, 
Jean-Marc Chaput etc, incluant 
1 repas 109$.    Information et 

So
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Solde
Solde

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

50%
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Solde

Solde
jusqu’à50% sur la marchandise de saison

SOLDE
jusqu’à

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE
Nouveautés

en
magasin

Nouveautés
en

magasin

Audrey Alain-Rochette
Notaire et

conseillère juridique
audrey.a-r@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et
conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de 
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines 
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est 
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut 
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.

CR-V LX 2RM 2015

70$ 0$
Par semaine pendant 60 mois

120 000 km inclus
Transport, préparation et surcharge A/C inclus

EN LOCATION

159, rue Commerciale

418 285-3220

OUVERT LE SAMEDI
Ventes :

LA DESTINATION PAYANTE !

ACOMPTE

1,99%**

sur 60 mois

Financement à l’achat

8 5

Gagnant de février

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Patrick Vachon
le 20 février

de ta femme et tes enfants

Promotion de MARS (Tirage 3 FÉVRIER 2015)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

OFFRE D'EMPLOI

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

ou courriel à : scieriedion@cite.net

- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- 1 an d'expérience MINIMUM

Mécanicien
industriel

Envoyez C.V. avant le 30 janvier 2015 :

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

C'est souvent quand on les sent 
menacées que les choses 
révèlent le plus leur vraie valeur. 

Aujourd'hui il en est ainsi de la liberté 
d'expression.

Avoir le droit de dire et de contredire les 
choses. Sans avoir besoin d'assassiner 
tout le monde si on n'est pas d'accord.

Charlie ici aussi !

Même dans nos petites salles de rédaction 
de seulement quelques journalistes, 
autant qu'ailleurs cela doit être proclamé 
sans équivoque.

Comme on dit en bon québécois, on a 
eu le moton quand on a vu cette nouvelle 
nous arriver en pleine face mercredi 
matin.

Quelle horreur. Quelle petitesse. Quelle 
incroyance.

Devant cette chose qui est bel et bien 
arrivée, il faut se raccrocher plus que 
jamais, et se solidariser autour de la 
notion de liberté.

Gaétan Genois

Au nom de toute l'équipe de Borgia, 
éditeur de l'Info-Pont, du Martinet et de 
l'InfoPortneuf.com
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Merci  aux marchands partic ipants !

PONT-ROUGE

FRIMOUSSES
Félicitations !

Élodie née le 21 novembre 2013
fille de Mylaine Morasse et Dominique Noreau

Elliot né le 30 octobre 2014
fils de Sabrina Moisan et François Auger

Elodie née le 13 janvier 2014
fille de Mylene Godin et Eric Morisette

Elsa née le 17 juin 2014
fille de Catherine Alain et Guillaume Lirette

Isaac né le 18 mai 2014
fils de Kathy Maheux et Michael Guerette

Issac né le 12 mars 2014
fils de Stéphanie Caron et Yannick Rivard

Jade née le 13 novembre 2014
fille de Vanessa Gingras et Tommy Plamondon

Jérémy né le 17 mars 2013
fils de Fanny Julien et Jean-Marie Leclerc

Justin né le 18 juillet 2013
fils de Chantal Moisan et Michel Paquet

Pont-Rouge

Eliane née le 21 novembre 2012
fille de Marie-Pier Moisan et Maxime Cantin

Les plus belles

Charlie né le 30 octobre 2013
fils de Karine Martin et Martin Genois

Mathis né le 8 avril 2014
fils de Audrey Rousseau-Dussault et Marco Voyer

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Solanne née le 8 juin 2014
fille de Sonia Pérusse et Gino Moisan

Rosalie née le 10 novembre 2014
fille de Brigitte Martel et Eric Noreau

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Camille née le 8 février 2013
fille de Yolaine Cloutier et Luc St-Pierre

Alexis né le 3 février 2014
fils de Mélanie Barrette et Étienne Godin

Alexis né le 17 juillet 2014
fils de Dominique De Lierre et Louis Alain

Alexis né le 19 mars 2014
fils de Rosalie Moisan et Gabriel Noreau

Alexis né le 26 avril 2013
fils de Mylène Robitaille et Jean Pelletier

Alexis et Livia nés le 11 septembre 2014

fils et fille de Isabelle Gagné et Sébastien Moisan

Antony né le 8 septembre 2014
fils de Cynthia Leclerc et Philippe Vézina

Anaève née le 7 novembre 2011

fille de Cyndie Bouchard et Bertrand Morasse
Alice née le 6 juin 2012

fille de Laurie Chateauvert et Antoine Paquette
Arno né le 28 juillet 2014

fils de Marilyn Béland et Jean-Pierre Dumouchel
Arthur né le 8 février 2011

fils de Martine Hamel et Marco Déry

Alek né le 2 mars 2014
fils de Véronique Leblanc et Louis-Philippe Morasse

Alexis né le 29 mars 2014
fils de Marie-Claude Pouliot et Enrico Doyon

Émile né le 17 janvier 2014
fils de Michelle Noreau et Patrick Lamontagne

Justine née le 11 février 2014
fille de Anye Desharnais et François Bouchard

Dylan né le 7 octobre 2011
fils de Josée Landry et William Plamondon

Alice née le 6 octobre 2014
fille de Gabrielle Borgia et Arnaud Ranfray

Camille née le 28 septembre 2013
fille de Nadine Germain

Mariange née le 3 janvier 2013
fille de Vanessa Trudel et Frédéric Boucher

Marie née le 11 septembre 2013
fille de Andréane Gingras et Louis-David Lessard

Marie-Lune née le 1er septembre 2013
fille de Roxanne Bédard

Mathias né le 4 mai 2014
fils de Marie-France Picard et Samuel Doré

Melven né le 22 février 2013
fils de Sophie Perron-Roy et Benoit Pelchat

Olivier né le 4 mai 2013
fils de Gabrielle Borgia et Arnaud Rainfray

Olivia née le 14 juin 2013
fille d’Émilie Paquet et Dany Ouellet

Nathan né le 10 septembre 2013
fils de Nadine Julien et Stéphane Paré

Olivier né le 2 janvier 2014
fils de Marie-Anne Carbonneau et Dominik Gendreau

Oxanna née le 10 mars 2012
fille de Stéphanie Caron et Yannick Rivard

Sara Maélie née le 7 août 2012
fille de Catherine Laforge et Ernesto Rivas

Siméon né le 31 octobre 2014
fils de Marie-Michèle Alain et David Godin

Sofia née le 22 mars 2012
fille de Véronique Leblanc et Louis-Philippe Morasse

Sullivan né le 24 janvier 2014
fils de Bianca Lirette et Daniel Kratt

Théo né le 3 juin 2011
fils de Claudia Plamondon et Rémi De Coninck

Thomas né le 11 juin 2012
fils de Julie Voyer et Jonathan Bélanger

Thomas né le 11 octobre 2011
fils de Kathy Maheux et Michael Guerette

William né le 24 juin 2014
fils de Véronique Beaulieu et Jérémy Cantin

William né le 9 juillet 2013
fils de Josée Bouchard et Mathieu Langlois

Xavier né le 6 septembre 2014
fils de Julie Voyer et Jonathan Bélanger

Léane née le 14 décembre 2013
fille de Mireille Beaumont et Jean-René Côté

Léo né le 8 août 2014
fils de Marie-Eve Paquet et Jonathan Drolet

Léo né le 15 septembre 2014
fils de Francine Naud et Guy Fiset

Léo né le 23 mai 2014
fils de Mélissa Thibault et Christian Rochefort

Léonie née le 29 mai 2010
fille de Stéphanie Caron et Yannick Rivard

Lorence née le 10 décembre 2011
fille de Sophie Roy-Perron et Benoit Pelchat

Logan né le 19 décembre 2013

fils de Lisa-Marie Drolet et Jean-Philippe Alain
Lili-Charlotte née le 16 mai 2014

fille de Marie-christine Morasse et Dave Bouchard
Lucas né le 6 novembre 2011

fils de Marie-France Picard et Samuel Doré
Maëva Bolduc née le 7 février 2014

fille de Joannie Bolduc

Laura née le 18 juin 2014
fille de Sonia Trudel et Marco Bédard

Laura-Lee née le 11 septembre 2014
fille de Jessica Déry et Benoit Lauzon

Naomi née le 5 novembre 2014
fille de Marie-Pier Moisan et Maxime Cantin

Sandrine née le 18 juillet 2013
fille de Dominique Breaut et Gilbert Eric

Théo né le 27 février 2014
fils de Claudine Jobin et Eric Jobin

Zoé née le 4 octobre 2012
fille de Sindy Drolet et Billy Cantin

Liam né le 27 septembre 2013
fils de Geneviève Bisson et David Lambert

Marc-Alexis né le 23 juillet 2014
fils de Christina Paquet et Keven Paquin

Les gagnants doivent se présenter aux Impressions Borgia au 550, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.
S.V.P. venir récupérer les photos à la réception.

Lundi au jeudi :  8h à 12h - 13h à 17h
Vendredi :  8h à 12h - 13h à 16h

Camille née le 9 juin 2014 et
Elie-Rose née le 6 février 2012

filles de Julie Vézina et Olivier Paquet
Coralie née le 4 octobre 2014

fille de Julie Fiset et Hubert Vézina
Damien né le 14 juin 2011

fils de Amélie Paquet et Mario Leclerc
Deaven né le 17 septembre 2014

fils de Lisa Lavoie et Serge Moisan
Dérek né le 3 janvier 2013

fils de Lisa Lavoie et Serge Moisan
Donovan né le 3 mai 2012

fils de Cathy Denis et Serge Trudel

Evelyne née le 28 septembre 2012
fille de Jennie Julien et Vincent Genois

Flavie née le 25 juin 2014
fille de Amélie Paquet et Mario Leclerc

Flavie née le 6 novembre 2014
fille de Valérie Moisan et Julien Richard

Florence née le 2 octobre 2012

fille de Anne-Marie Bergeron et Mathieu Naud
Florence née le 5 février 2013

fille de Annabelle Alain et Maxime St-Laurent
Gabrielle née le 22 mai 2011

fille de Karine Morasse et François Vézina

Elianne et Marianne nées le 1er janvier 2012

filles de Marie-Eve Roy et Dany Lachance

MICHAËL GARIÉPY

Arthur né le 3 juillet 2014

fils de Stéphanie et Sébastien Pageau

LOUIS-PHILIPPE ROYER

Anaïs née le 5 décembre 2014
fille de Valérie Lesage et Alexandre Lefebvre
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Elliot né le 30 octobre 2014
fils de Sabrina Moisan et François Auger

Elodie née le 13 janvier 2014
fille de Mylene Godin et Eric Morisette

Elsa née le 17 juin 2014
fille de Catherine Alain et Guillaume Lirette

Isaac né le 18 mai 2014
fils de Kathy Maheux et Michael Guerette

Issac né le 12 mars 2014
fils de Stéphanie Caron et Yannick Rivard

Jade née le 13 novembre 2014
fille de Vanessa Gingras et Tommy Plamondon

Jérémy né le 17 mars 2013
fils de Fanny Julien et Jean-Marie Leclerc

Justin né le 18 juillet 2013
fils de Chantal Moisan et Michel Paquet

Pont-Rouge

Eliane née le 21 novembre 2012
fille de Marie-Pier Moisan et Maxime Cantin

Les plus belles

Charlie né le 30 octobre 2013
fils de Karine Martin et Martin Genois

Mathis né le 8 avril 2014
fils de Audrey Rousseau-Dussault et Marco Voyer

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Solanne née le 8 juin 2014
fille de Sonia Pérusse et Gino Moisan

Rosalie née le 10 novembre 2014
fille de Brigitte Martel et Eric Noreau
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Camille née le 8 février 2013
fille de Yolaine Cloutier et Luc St-Pierre

Alexis né le 3 février 2014
fils de Mélanie Barrette et Étienne Godin

Alexis né le 17 juillet 2014
fils de Dominique De Lierre et Louis Alain

Alexis né le 19 mars 2014
fils de Rosalie Moisan et Gabriel Noreau

Alexis né le 26 avril 2013
fils de Mylène Robitaille et Jean Pelletier

Alexis et Livia nés le 11 septembre 2014

fils et fille de Isabelle Gagné et Sébastien Moisan

Antony né le 8 septembre 2014
fils de Cynthia Leclerc et Philippe Vézina

Anaève née le 7 novembre 2011

fille de Cyndie Bouchard et Bertrand Morasse
Alice née le 6 juin 2012

fille de Laurie Chateauvert et Antoine Paquette
Arno né le 28 juillet 2014

fils de Marilyn Béland et Jean-Pierre Dumouchel
Arthur né le 8 février 2011

fils de Martine Hamel et Marco Déry

Alek né le 2 mars 2014
fils de Véronique Leblanc et Louis-Philippe Morasse

Alexis né le 29 mars 2014
fils de Marie-Claude Pouliot et Enrico Doyon

Émile né le 17 janvier 2014
fils de Michelle Noreau et Patrick Lamontagne

Justine née le 11 février 2014
fille de Anye Desharnais et François Bouchard

Dylan né le 7 octobre 2011
fils de Josée Landry et William Plamondon

Alice née le 6 octobre 2014
fille de Gabrielle Borgia et Arnaud Ranfray

Camille née le 28 septembre 2013
fille de Nadine Germain

Mariange née le 3 janvier 2013
fille de Vanessa Trudel et Frédéric Boucher

Marie née le 11 septembre 2013
fille de Andréane Gingras et Louis-David Lessard

Marie-Lune née le 1er septembre 2013
fille de Roxanne Bédard

Mathias né le 4 mai 2014
fils de Marie-France Picard et Samuel Doré

Melven né le 22 février 2013
fils de Sophie Perron-Roy et Benoit Pelchat

Olivier né le 4 mai 2013
fils de Gabrielle Borgia et Arnaud Rainfray

Olivia née le 14 juin 2013
fille d’Émilie Paquet et Dany Ouellet

Nathan né le 10 septembre 2013
fils de Nadine Julien et Stéphane Paré

Olivier né le 2 janvier 2014
fils de Marie-Anne Carbonneau et Dominik Gendreau

Oxanna née le 10 mars 2012
fille de Stéphanie Caron et Yannick Rivard

Sara Maélie née le 7 août 2012
fille de Catherine Laforge et Ernesto Rivas

Siméon né le 31 octobre 2014
fils de Marie-Michèle Alain et David Godin

Sofia née le 22 mars 2012
fille de Véronique Leblanc et Louis-Philippe Morasse

Sullivan né le 24 janvier 2014
fils de Bianca Lirette et Daniel Kratt

Théo né le 3 juin 2011
fils de Claudia Plamondon et Rémi De Coninck

Thomas né le 11 juin 2012
fils de Julie Voyer et Jonathan Bélanger

Thomas né le 11 octobre 2011
fils de Kathy Maheux et Michael Guerette

William né le 24 juin 2014
fils de Véronique Beaulieu et Jérémy Cantin

William né le 9 juillet 2013
fils de Josée Bouchard et Mathieu Langlois

Xavier né le 6 septembre 2014
fils de Julie Voyer et Jonathan Bélanger

Léane née le 14 décembre 2013
fille de Mireille Beaumont et Jean-René Côté

Léo né le 8 août 2014
fils de Marie-Eve Paquet et Jonathan Drolet

Léo né le 15 septembre 2014
fils de Francine Naud et Guy Fiset

Léo né le 23 mai 2014
fils de Mélissa Thibault et Christian Rochefort

Léonie née le 29 mai 2010
fille de Stéphanie Caron et Yannick Rivard

Lorence née le 10 décembre 2011
fille de Sophie Roy-Perron et Benoit Pelchat

Logan né le 19 décembre 2013

fils de Lisa-Marie Drolet et Jean-Philippe Alain
Lili-Charlotte née le 16 mai 2014

fille de Marie-christine Morasse et Dave Bouchard
Lucas né le 6 novembre 2011

fils de Marie-France Picard et Samuel Doré
Maëva Bolduc née le 7 février 2014

fille de Joannie Bolduc

Laura née le 18 juin 2014
fille de Sonia Trudel et Marco Bédard

Laura-Lee née le 11 septembre 2014
fille de Jessica Déry et Benoit Lauzon

Naomi née le 5 novembre 2014
fille de Marie-Pier Moisan et Maxime Cantin

Sandrine née le 18 juillet 2013
fille de Dominique Breaut et Gilbert Eric

Théo né le 27 février 2014
fils de Claudine Jobin et Eric Jobin

Zoé née le 4 octobre 2012
fille de Sindy Drolet et Billy Cantin

Liam né le 27 septembre 2013
fils de Geneviève Bisson et David Lambert

Marc-Alexis né le 23 juillet 2014
fils de Christina Paquet et Keven Paquin

Les gagnants doivent se présenter aux Impressions Borgia au 550, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.
S.V.P. venir récupérer les photos à la réception.

Lundi au jeudi :  8h à 12h - 13h à 17h
Vendredi :  8h à 12h - 13h à 16h

Camille née le 9 juin 2014 et
Elie-Rose née le 6 février 2012

filles de Julie Vézina et Olivier Paquet
Coralie née le 4 octobre 2014

fille de Julie Fiset et Hubert Vézina
Damien né le 14 juin 2011

fils de Amélie Paquet et Mario Leclerc
Deaven né le 17 septembre 2014

fils de Lisa Lavoie et Serge Moisan
Dérek né le 3 janvier 2013

fils de Lisa Lavoie et Serge Moisan
Donovan né le 3 mai 2012

fils de Cathy Denis et Serge Trudel

Evelyne née le 28 septembre 2012
fille de Jennie Julien et Vincent Genois

Flavie née le 25 juin 2014
fille de Amélie Paquet et Mario Leclerc

Flavie née le 6 novembre 2014
fille de Valérie Moisan et Julien Richard

Florence née le 2 octobre 2012

fille de Anne-Marie Bergeron et Mathieu Naud
Florence née le 5 février 2013

fille de Annabelle Alain et Maxime St-Laurent
Gabrielle née le 22 mai 2011

fille de Karine Morasse et François Vézina

Elianne et Marianne nées le 1er janvier 2012

filles de Marie-Eve Roy et Dany Lachance

MICHAËL GARIÉPY

Arthur né le 3 juillet 2014

fils de Stéphanie et Sébastien Pageau

LOUIS-PHILIPPE ROYER

Anaïs née le 5 décembre 2014
fille de Valérie Lesage et Alexandre Lefebvre
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La Micro brasserie voit 
les choses en macro

Nadia Nejda • infopont@cite.net

Depuis quelques semaines, ce resto-pub situé place Dery, rue du Collège à 
Pont-Rouge, proposera 25 sortes de bières à déguster sans compter ses 
vins, ses cafés et ses mets.

Sylvain Couture le confie en personne. 
Il aime voir les choses en grand. Alors 
ce propriétaire de la Micro brasserie 
a bien décidé de donner encore plus à 
son commerce et sa clientèle. Depuis 
quelques semaines maintenant, il 
propose 25 sortes de bières à déguster. 
Il veut faire jaser. Il vient de signer avec le 
Trou du diable. 

« La micro-brasserie, c’est populaire mais 
c’est nouveau dans le comté », indique 
Sylvain Couture en allant rechercher sa 
petite nouveauté. Il pose sur le comptoir 
de son bar un petit plateau en bois dans 
laquelle tiennent quatre petits verres 
à bière. « C’est pour la dégustation. » 
Les personnes pourront ainsi découvrir 
diverses variétés. 
 
Outre la bière, la Micro brasserie a 
toujours sa longue carte des vins ainsi 
qu’une dizaine de sortes de café de chez 
Castello. De quoi accompagner des mets 
raffinés, joliment présentés. Ici, le plaisir 
des yeux est aussi important que celui 
des papilles. 

« Nous aimons les délicates attentions et 
accordons beaucoup d’importance sur la 
qualité de la nourriture », glisse Sylvain 
Couture. Il a donné un nouvel air à son 
commerce où au départ il proposait 
sandwich, paninis… désormais, la carte 
s’est étoffée et l’ambiance s’est feutrée. 
Un bar a vu le jour dans des lumières 
rouges offrant un esprit très lounge. 
 
Le restaurant propose tant des déjeuners 

en fin de semaine que des dîners toute la 
semaine et des soupers. Il est ouvert le 
lundi de 11 heures à 14 heures, le mardi 
et mercredi de 11 heures à 14 heures et 
de 17 heures à 20 heures, le jeudi de 11 
heures à 20h30, le vendredi de 8 heures 
à 20h30, le samedi de 8h30 à 14 heures 
et de 17 heures à 20h30 et le dimanche 
de 8h30 à 14 heures et de 17 heures à 20 
heures. Les réservations sont fortement 
conseillées pour les fins de semaines.

Numéro de téléphone : 581-329-8666 ou 
le site internet www.resto-pub-lamicro.
com

Sylvain Couture est le propriétaire de ce 
resto-pub de Pont-Rouge.

Aide financière à deux 
clubs de motoneige

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est mercredi le 17 décembre que le ministre de l’Infrastructure, des 
Collectivités et des Affaires intergouvernementales et ministre de l’Agence 
de développement économique du Canada pour les régions du Québec, 

monsieur Denis Lebel, était présent dans la grande région de la Capitale-Nationale.

C’est au Club motoneige de la Jacques-
Cartier, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, que le ministre a annoncé l’appui 
financier du gouvernement du Canada. 
Deux clubs de motoneige profiteront 
d’une somme totale de 210 300$ afin de 
se procurer, chacun, une surfaceuse. Le 
Club motoneige de la Jacques-Cartier a 
obtenu 82 800$ et le Club Les Aventuriers 
de Charlevoix inc. a reçu, lui, 127 500$. Si 
les montants ne sont pas les mêmes, c’est 
simplement que chaque surfaceuse est 
différente selon les besoins du club et de 
la topographie des sols.

C’est grâce au Programme de 
développement économique du Québec 
de DEC, et sous forme de contributions 
non remboursables, que les deux clubs 
de motoneiges pourront acquérir de 
nouvelles surfaceuses. «La motoneige, 
c’est 37 millions en retombée économique, 
et ce, seulement pour la région de la 
Capitale-Nationale», mentionne monsieur 
Lebel. «On a décidé d’investir dans la 
motoneige parce qu’on sait qu’il y a de 
nombreuses retombées économiques 
au Québec», ajoute-t-il. Si ce choix a été 
effectué pour la belle province, ce n’est 
pas le cas de toutes les autres où la 
motoneige semble moins populaire.

Il faut dire que la motoneige est très 
lucrative au Québec. En effet, plusieurs 
touristes, américains et européens, 
viennent profiter des sentiers un peu 
partout dans la province. La région de la 
Capitale-Nationale semble attirer son lot 
d’étrangers chaque année car le ministre 
Lebel mentionne qu’en soutenant ces 
deux organismes, «notre gouvernement 
fait preuve de son engagement à favoriser 
l’essor du tourisme, un secteur profitable à 

l’économie.» Monsieur Lebel tenait aussi à 
souligner l’engagement des bénévoles qui 
s’impliquent dans l’entretien des réseaux 
de motoneige.

Pour le Club motoneige de la Jacques-
Cartier, la surfaceuse a été reçue dans les 
derniers jours. Trônant fièrement devant 
les locaux du club, le nouvel équipement 
a de quoi impressionner. C’est dans 
le but d’offrir de meilleurs sentiers aux 
motoneigistes que la demande a été 
effectuée. «C’est un beau programme, 
mais c’est long à remplir!» mentionne 
le président du club, monsieur Pierre 
Petitclerc, à la blague. Le sentier 3 devrait 
grandement profiter de la surfaceuse 
puisqu’il traverse leur territoire d’est en 
ouest.

Si le Club motoneige de la Jacques-Cartier 
a déjà sa surfaceuse, c’est à l’automne 
2015 que le Club Les Aventuriers de 
Charlevoix fera l’acquisition de la sienne.

Raynald Harvey, président du Club Les 
Aventuriers de Charlevoix inc.; le ministre 
Denis Lebel; et Pierre Petitclerc, président du 
Club motoneige de la Jacques-Cartier.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

ACHÈTERAIS

Vieux canots de cèdre, même si 
toile est endommagée, aussi ca-
nots en écorce, ainsi que vieilles 
voitures à chevaux d’été ou 
d’hiver, même endommagées, 
payons bon prix comptant. Tél.: 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 

noirs-blancs, gris. Une visite 
vous convaincra. 418 337-7336

Chat de 6 ans, opéré, gris, affec-
tueux à donner. 418 987-8760 

RECHERCHE
Recherche transport Rte 
Duchesney à Ste-Catherine au 
Complexe G (Québec), 7h30 
à 15h30. Contactez Linda. 
418 875-3339

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jours 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l`ìmpossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n`y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C`est incroyable mais vrai. 
C.S.D2 ven tilateurs un maximun de 

chaleur. Fonctionne à la perfec-
tion. 1 100$. Semaine 418 878-
2192, fi n de semaine: 418 337-
8116  Demander Denis.

APPARTEMENT
4 1/2, au centre-ville de St-
Raymond, entièrement rénové, 
ensoleillé, stationnement, 475$
/mois, nc/né, non-fumeur, libre 
immédiatement. Agathe: 418 
264-5081

4 1/2 et 6 1/2, bord du lac 
Sept-Iles, libre immédiatement, 
éclairé/chauffé, câble et internet, 
meublé si désiré. 418 337-7972

4 1/2, bas de maison, rue tran-
quille, près de l`hôpital, libre 
immédiatement. 418 337-7972

4 1/2, St-Léonard, 1er étage 
près de l`école, nc/né, pas 
d`animaux, stationnement, dé-
neigé, libre, 450$/mois. 418 
337-4290

3 1/2, 2e étage, nc/né, entrée la-
veuse/sécheuse, stationnement, 
possibilité de locker, non-fumeur, 
pas d`animaux, 400$/mois. 418 
808-7021

2 1/2, 1er étage, nc/né, sta-
tionnement, non-fumeur, pas 
d`animaux, possibilité de louer 
avec cuisinière, réfrigérateur et 
locker, 325$/mois. 418 808-
7021

4 1/2, avec sous-sol et garage 
au centre-ville de St-Raymond, 
650$/mois, nc/né, entièrement 
rénové. 418 873-7601 ou 819 
609-8778

SERVICES
Homme d’expérience offre ses 
services pour travaux résiden-
tiels de tous genres. Gilles: 418 
410-0720

À VENDRE
MAISON

 

Charmante petite mai-
son située dans le secteur 
Chute-Panet (St-Raymond. 
Idéale pour une personne 
seule ou un couple. Salon et 
cuisine à aire ouverte, une 
chambre à coucher, salle de 
bain et salle de lavage. Entrée 
asphaltée, toit en tôle (très 
bonne condition), aqueduc 
municipal, fosse septique 
conforme (inspectée en 2014). 

Terrain de près de 10 000 
pieds carrés. Grand cabanon, 
ruisseau et étang qui peut  
être ensemencé. Construite 
en 1976. Pas de voisin à 
l`arrière. Prise de possession 
idéale pour moi: 1er juillet. 
98 500$. 418 987-8860

TERRAIN À 
VENDRE

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

ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant. Payons meilleur prix 
comptant, 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

À DONNER
Chattons à donner (6 semaines) 
sevrer, propres. Couleurs: 1 noir, 

AUTO / CAMION

MERCEDES CLK 430 AMG
V8 280 HP. Coupé 2 portes. 
Noir, intérieur en cuir noir. 
Vous avez le goût d`une Mer-
cedes sans payer un prix de 
fou? Sur pneus d`hiver Géné-
ral Altimax. Mags Elbrus 16». 
Pas de mécanique à faire. Re-
touches habituelles de carros-
serie. Alternateur, freins aux 4 
roues, les 2 tables de suspen-
sion, ball joint, tie rods avant 
faits. Consomme seulement 
entre 10 et 13 litres/100 KM. 
Antipatinage très effi cace en 
hiver qui peut se désactiver. 
VGA (prix en conséquence) 
2 700$ nég.  418 997-4671

RÉCRÉATIF
VTT Suzuki LTF 300, 4 X 4, 
1993, support à canot, 1 500$. 
418 337-7511 

PIÈCES / PNEUS
4 roues, 5 notes, 100$ pour les 4. 
418 329-4844

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

DIVERS / AUTRES
Annexe à l`huile moderne de 
marque GLT, 17 200 btu à 45 
300 btu avec l`huile no:1 ou 
mazout normal vendu avec ré-
servoir d`huile 200 gallons, bon 
état. Avec pièces de rechange, 
fi ltre à l`huile, ventilateur de 
rechange, anneaux de brûleur 
neuf. En excellente état. Pour 
chauffer garage, chalet, mai-
son. Fonctionne avec électricité, 

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESVOYAGES 623 INC.

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

14 février: Casino de Charle-
voix, pour la St-Valentin (buffet 
à volonté au Manoir Richelieu) 
35$. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-2773, 
Louise Paquet. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

16 mai: Victoire de l`amour, 
assistez à l`enregistrement 
de télévision, plusieurs invités, 
Michel Louvain, sœur Angèle, 
Jean-Marc Chaput etc, incluant 
1 repas 109$.    Information et 
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Solde
Solde

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

50%
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Solde

Solde
jusqu’à50% sur la marchandise de saison

SOLDE
jusqu’à

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE
Nouveautés

en
magasin

Nouveautés
en

magasin

Audrey Alain-Rochette
Notaire et

conseillère juridique
audrey.a-r@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et
conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de 
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines 
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est 
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut 
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.

CR-V LX 2RM 2015

70$ 0$
Par semaine pendant 60 mois

120 000 km inclus
Transport, préparation et surcharge A/C inclus

EN LOCATION

159, rue Commerciale

418 285-3220

OUVERT LE SAMEDI
Ventes :

LA DESTINATION PAYANTE !

ACOMPTE

1,99%**

sur 60 mois

Financement à l’achat

8 5

Gagnant de février

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Patrick Vachon
le 20 février

de ta femme et tes enfants

Promotion de MARS (Tirage 3 FÉVRIER 2015)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

OFFRE D'EMPLOI

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

ou courriel à : scieriedion@cite.net

- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- 1 an d'expérience MINIMUM

Mécanicien
industriel

Envoyez C.V. avant le 30 janvier 2015 :

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

C'est souvent quand on les sent 
menacées que les choses 
révèlent le plus leur vraie valeur. 

Aujourd'hui il en est ainsi de la liberté 
d'expression.

Avoir le droit de dire et de contredire les 
choses. Sans avoir besoin d'assassiner 
tout le monde si on n'est pas d'accord.

Charlie ici aussi !

Même dans nos petites salles de rédaction 
de seulement quelques journalistes, 
autant qu'ailleurs cela doit être proclamé 
sans équivoque.

Comme on dit en bon québécois, on a 
eu le moton quand on a vu cette nouvelle 
nous arriver en pleine face mercredi 
matin.

Quelle horreur. Quelle petitesse. Quelle 
incroyance.

Devant cette chose qui est bel et bien 
arrivée, il faut se raccrocher plus que 
jamais, et se solidariser autour de la 
notion de liberté.

Gaétan Genois

Au nom de toute l'équipe de Borgia, 
éditeur de l'Info-Pont, du Martinet et de 
l'InfoPortneuf.com
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On s'occupe de tout !

RBQ : 5679-1452-01

Informez-vous !

100, route 138, suite 105, Donnacona
info.kpark@gmail.com 

418 462-1380

VOS DESIGNERS D'INTÉRIEUR
Alexandra Douville
Katia Desgranges
Isabelle Hardy

2 500$

Design intérieur

Transformation complète ou pièce par pièce

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com

Obtenez

en crédit d'impôt
Ouvert le soir et le samedi sur rendez-vous

Votre courtier dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

186, Dupont à Pont-Rouge (en face de la Banque Nationale)

URGENCE
ACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

418 873-4002

Merci de nous confier
votre sourire !

Dre Françoise Crête
Chirurgienne dentiste

propriétaire

Dre Lisa-Marie Naud
Chirurgienne dentiste
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4 150 copies pour vous550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9
Tél. : 418 337-6871 • Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Marie-Élise JoostenCONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Conseiller
en imprimerie

Conseillère
en publicité Nos journalistesConseiller

Web

Gaétan Borgia Christian St-Onge Marie-Elise Joosten Gaétan Genois Valérie Paquette Gabrielle Germain

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

Michel Chenel, directeur
418 285-3166 poste 224
mchenel@alexleclerc.ca

- Chauffage à l’huile et électrique
- Plancher chauffant
- Vente, service, installation
- Estimation gratuite

DIVISION CHAUFFAGE

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca
sans frais : 1 888 285-0018

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

Chevaliers de Colomb

Les Caisses Desjardins de 
Portneuf s’unissent pour 

Nez Rouge
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le 19 décembre dernier, les Caisses Desjardins de la région de Portneuf ont 
décidé de s’unir afin de donner un coup de pouce à Opération Nez Rouge 
Portneuf. Du coup, une quarantaine d’employés ont vécu une première en 

s’alliant et en effectuant un grand total de soixante-huit raccompagnements.

En 
attendant 
le 
premier 
appel, les 
employés 
des 
caisses 
ont 
discuté et 
cassé la 
croûte.

À eux seuls, les employés des caisses 
portneuvoises, en raccompagnant les 
conducteurs qui ont fait appels à eux, ont 
récolté 1 097,50 $. C'est à la Fondation 
Mira, organisme qui prend en charge 
Opération Nez Rouge dans notre région, 
que cette somme a été remise. Elle 

permettra, additionnée aux autres sources 
de revenus de Mira, de financer la remise 
d’un second chien sur notre territoire.

Outre le fait de supporter Mira, a fait savoir 
Charline-Sandra Bédard, conseillère en 
communications à la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf, l’objectif des employés 
participants était d'agir collectivement. 
Alors que chacune des caisses de la 
région de Portneuf s'implique dans son 
milieu et que bon nombre d’employés s’y 
investissent de façon bénévole, a-t-elle 
précisé, ils n’avaient pas eu la chance de 
ce faire tous ensemble. C’est maintenant 
chose faite et, tel que souhaité, c’est 
une cause d’envergure régionale qui a 
bénéficié de cette première.

Toujours selon Mme Bédard, la soirée du 
19 décembre « fut une très belle occasion 
de nous rapprocher de nos membres en 
nous rendant vers eux ». Comme « c'est 
majoritairement les membres qui se 
déplacent vers nous », a laissé entendre la 
conseillère en communications, voilà que 
ses collègues et elle ont pu leur rendre la 

pareille.
 
Soulignons finalement qu’il est envisagé 
par les Caisses Desjardins de Portneuf et 
leurs employés de faire de leur implication 
au sein d’Opération Nez Rouge Portneuf 
une tradition.

Lundi 12 janvier • Assemblée régulière à 
compter de 19h30 pour tous les Chevaliers 
de Colomb. Bienvenue à tous. Pour infos: 
M. François Jobin, 418-873-2761.
 
Dimanche 18 janvier • Déjeuner familial 
servi de 8h30 à 10h30 à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge. 
Invitation à toute la population à venir 
participer. Le coût est de 7 $ par personne 

et gratuit pour les jeunes de 12 ans et 
moins. Des représentants de la Caisse 
Populaire Desjardins seront présents pour 
vous informer de divers sujets et répondre 
à vos questions. On vous attend en très 
grand nombre. Pour infos: M. François 
Jobin, 418-873-2761

Samedi 7 février • Souper et Soirée de 
l'Âge d'Or de Pont-Rouge. Organisé par 
les Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge 
et qui de tiendra à compter de 17h30 au 
Centre communautaire. Invitation à toutes 
les personnes âgées de 65 ans et plus 
de Pont-Rouge, à venir participer à cette 
belle activité, qui est un grand succès 
depuis plusieurs années. Pour plus 
d'informations, communiquez avec M. 
Gaétan Boilard au 418-873-4987.

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

Dès le
16 janvier

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

www.cinemaalouette.com
Programmation
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

www.germainnissan.ca

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

Roulez enMICRA
2015

418 337-2226
WWW.GERMAINCHEVROLET.CA

OUVERT LE SAMEDI

LIQUIDATION
CRUZE 2014

4 pneus
d’hiver
GRATUITS

500$
en carte

d’essence
ou

10 WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA     240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418 337-2722
*Détails en magasin

Du 15 au 31 JANVIER

56 
HEUREUX 
GAGNANTS !

Visitez www.brandsource.ca
POUR VOUS INSCRIRE ET COURIR LA CHANCE D’ÊTRE L’UN DES 

 QUINTUPLEZ 
VOS CHANCES DE GAGNER !
RENDEZ-VOUS EN MAGASIN ET

OBTENEZ 5 COUPONS DE PARTICIPATION !

*

GAGNEZ 
UN LAVE-VAISSELLE !*

impress ionsborgia .com Mercredi  14 janvier  2015 - Vol .  23/No 16

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

   Les plus belles frimousses, pages 6-7

Les jeunes Pont-Rougeois le capitaine 
Frédérik Emond, Nathan Paquet et Philippe 
Couture. Ils sont accompagnés de l'entraîneur 
des gardiens, Samuel Plamondon; l'entraîneur 
chef, Luc Savard et les deux entraîneurs 
adjoints, Serge Paquet et Yves Plamondon.

Trois Pont-
Rougeois 

au Tournoi 
International 
Pee-Wee de 

Québec

Page 10

La Micro 
brasserie 
voit les 

choses en 
macro

Page 5

Les Plaisirs d'hiver 
portneuvois vous 

invitent à aller 
jouer dehors !

Page 10

L’heure est 
au bilan 

pour Michel 
Matte

Page 3

Trois Pont-Rougeois au 
Tournoi International 
Pee-Wee de Québec

 
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

En effet, l’équipe des Noroits Pee-Wee BB de Pont-Rouge 
participera à la 56e édition du Tournoi International de Pee-
Wee de Québec qui aura lieu du 11 au 22 février prochain.

Des jeunes de Saint-Raymond, Pont-
Rouge, Neuville, Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, Saint-Augustin-de-
Desmaures et de Cap-Rouge constituent 
l’équipe des Noroits Campus/DPR Pee-
Wee BB (Classe Inter B).

Pour l’entraîneur chef des Noroits Luc 
Savard, c’est un vrai privilège d’amener 
une équipe au Tournoi International de 
Pee-Wee de Québec pour une seconde 
année d'affilée. «C’est un rêve que 
beaucoup de jeunes ont. Beaucoup 
de candidats, mais peu d’élus, y 
participeront. Je suis fier de mes jeunes 
car ils ont travaillé très fort,» mentionne-t-il.

L’équipe de Luc Savard a fait maints 
efforts afin de pouvoir participer à ce 
tournoi reconnu internationalement. Les 

joueurs des Noroits auront battu les 
Gouverneurs de Sainte-Foy dans une 
série 2 de 3. La première victoire aura été 
célébrée par les Noroits avec un pointage 
de 6 à 3. La seconde partie a été disputée 
à Pont-Rouge et les Noroits ont perdu par 
la marque de 3 à 1. La troisième partie 
a été gagné en fusillade, fort émotive, 
toujours par les Noroits 2 à 1.

C’est le jeudi 12 février que l’équipe des 
Noroits enflammera la glace du Colisée. 
Ce premier match du tournoi sera disputé 
à 10h30 et opposera les Noroits aux 
Varennes Bliz. La Classe Inter B regroupe 
18 équipes de plusieurs endroits ; du 
Québec, des États-Unis, de l’Australie, de 
l’Ontario, du Japon et de l’Europe, ces 
jeunes de partout au monde prendront la 
glace d’assaut !

Compétition du Club de 
natation UNIK

C’est la fin de semaine des 24 et 25 janvier qu’aura lieu la compétition. C’est à la 
piscine Lyne-Beaumont de Pont-Rouge que seront accueillis des nageurs de niveaux 
régionaux (Développement et A-AA).

Pour plus d’informations, consulter infoportneuf.com

Plusieurs de nos patineuses ont pris part 
à la compétition Invitation Cendrillon qui 
se tenait au Complexe sportif Alphonse-
Desjardins au Cap de la Madeleine. 

Madyson Morasse s'y est méritée une 
médaille d'argent dans la catégorie Star 
5, moins de 13 ans, et Leïla El Imache a 
obtenu un ruban bronze dans la catégorie 
Star 2. Félicitations à vous deux !

Soulignons également les prestations de 
Kim Bédard, Marie-Alexandra Buissières, 
Marie-Pier Juneau et Éliane Masson.

Nos 
patineuses 

à la 
compétition 

Invitation 
Cendrillon

Photo • Leïla El Imache (ruban bronze Star 2) et à droite : Madyson Morasse (médaille 
d'argent catégorie Star 5, moins de 13 ans).

Les Plaisirs d'hiver 
portneuvois vous invitent 

à aller jouer dehors !
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Encore une fois cette année, plusieurs municipalités vous incitent à aller 
jouer dehors avec de multiples activités! Quatorze municipalités du territoire 
portneuvois se joignent au programme 0-5-30 Combinaison prévention du 

Centre de santé et de services sociaux de Portneuf pour l’édition 2015.

Échelonnées sur plusieurs dates, les 
activités sont ouvertes à tous, et surtout, 
elles sont diversifiées. C’est donc du 10 
janvier au 21 février prochain que vous 
pourrez profiter, non seulement des 
plaisirs d’hiver organisés, mais aussi des 
installations, en matière de loisirs, offerts 
par les municipalités. Les organisateurs 
de Plaisirs d’hiver portneuvois veulent 
promouvoir et valoriser la pratique 
régulière d’activités physiques hivernales.

C’est au Club de golf de Donnacona qu’a 
eu lieu le dévoilement de la campagne 
Plaisirs d’hiver portneuvois 2015. Pour 
l’occasion, l’athlète d’ultra rail Alexandre 
Genois, originaire de Cap-Santé, a fait 
bouger les invités. Adepte de course de 
montagne longue distance, monsieur 
Genois a fait faire une micro-randonnée 
de raquette sur le terrain du Club de golf 
de Donnacona.

L’athlète de 24 ans est fier d’être le porte-
parole de l’événement. Il a mentionné à 
quel point l’hiver est une saison qui ouvre 
la porte à une large gamme d’activités en 
plein air. «Ça me fait plaisir d’encourager 
l’activité physique. Pour moi, c’est un 
mode de vie», dit-il, ajoutant même qu’il 
essaiera d’être présent lors de quelques 
activités.

En plus de la programmation, plusieurs 
nouveautés ont été dévoilées. En effet, 
un nouveau logo et une mascotte (qui 
n’a pas de nom pour l’instant) ont été 
présentés aux invités. En plus du logo et 
de la mascotte, c’est du 7 janvier au 8 
mars que le Défi Château de neige vous 
est lancé. Que ce soit en famille ou avec 
des amis, Plaisirs d’hiver portneuvois vous 
invite à construire un fort, un château de 
neige,  et pourquoi pas une forteresse 
?! Défi Château de neige s’est associé 
au Carnaval de Québec, à la campagne 
Wixx de Québec en Forme en plus de 
la campagne Plaisirs d’hiver de Kino-
Québec.

C’est le 10 janvier que la ville de Saint-
Basile lançait le bal avec sa journée porte-
ouverte du Centre Nature. Glissade, ski 
de fond et raquettes, animation et party 
hot-dog, chasse au trésor pour les tous 
petits et concours de sculpture de neige 
promettent beaucoup d’action ! Toujours 
à Saint-Basile, c’est le 23 janvier qu’aura 
lieu le patin disco en famille, et ce, au 

Centre communautaire, de 18 heures à 
21 heures. Les dernières activités dans 
cette municipalité auront lieu le 7 février. 
En effet, une randonnée au clair de lune 
en raquettes et ski de fond et chansonnier 
se tiendra au Centre Nature de 21 heures 
à minuit. Pour une programmation plus 
complète, lisez l'article Centre nat' en folie.

Toujours le 7 février, Saint-Raymond 
promet beaucoup d’animations à la 
station Ski Saint-Raymond. Déjeuner, 
glissades gratuites pour les douze ans et 
moins, musique de 13 heures à 16 heures 
et mascotte attendent toute la famille!

C’est la ville de Pont-Rouge qui clôturera 
la programmation des Plaisirs d’hiver 
portneuvois 2015. Les activités auront 
lieu les 20 et 21 février, au Centre récréatif 
Joe-Juneau ou au Centre de plein air 
Dansereau. Un spectacle extérieur de 
Jean-François Bastien attendra les 
curieux le vendredi soir. Feux d’artifice 
hivernaux, randonnée aux flambeaux, 
animation de foule, modules gonflables, 
maquillage,  promenade à cheval, tournoi 
de hockey bottine promettent de ravir 
petits et grands. De plus, vous pourrez 
obtenir un café ou un chocolat chaud 
gratuitement si vous apportez votre 
thermos. La programmation complète 
sera en ligne quelques semaines avant 
l’événement sur le site de la ville.

De plus, Madame Sylvie Noël, 
coordonnatrice de Portneuf en forme, a 
tenu à souligner leur participation dans 
quatre municipalités soit à Portneuf, à 
Saint-Thuribe, à Saint-Marc-des-Carrières 
et à Cap-Santé.

Pour plus d’informations sur le Défi 
Château de neige, il vous sera possible de 
consulter le site internet dès janvier 2015. 

Pour plus de détails concernant l’horaire 
des activités sur le territoire de Portneuf, 
il vous est possible de consulter le site 
internet du CSSS de Portneuf ou de 
visiter le calendrier du site de Tourisme 
Portneuf. 

Vous pouvez aussi communiquer avec 
votre service des loisirs ou consulter 
la page Facebook de Plaisirs d’hiver 
portneuvois.

Divers représentants des villes qui offriront les Plaisirs d'hiver portneuvois, accompagnés par 
le porte-parole Alexandre Genois en plus des représentants du CLSC et de Portneuf en forme.


