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Ironman Mont-Tremblant 
Michel Godin, l’homme de fer de Pont-Rouge

Il en rêvait, il l’a fait. Pour ses 50 ans, 
le Pont-Rougeois Michel Godin s’est 
offert son premier Ironman. Une 
performance phénoménale.

Ce sportif aguerri, qui est directeur au 
Service des loisirs et de la culture de 
la Ville de Pont-Rouge, a complété le 
parcours en 13 h 04 min 29 s.

Pour réaliser cet exploit, il a nagé 3,8 
km (1 h 23 min et 40 s), pédalé sur 
180 km (6 h 16 min 49 s) et couru un 
marathon, soit 42,2 km (5 h 8 min 12 
s).

Il s’agit de la première fois qu’un Pont-
Rougeois relève le défi. Plus de 2250 
athlètes de 51 pays ont participé 

à ce qui était la sixième édition de 
l’Ironman Mont-Tremblant.

Compétition mythique qui se déroule 
aux quatre coins monde, l’Ironman 
(« Homme de fer » en français) tire 
son appellation du triathlon Ironman 
d’Hawaï qui s’est déroulé pour la 
première fois en 1978.

Michel Godin avait déjà participé à 
trois demi-Ironman, dont celui de juin 
2017 à Mont-Tremblant.

À la question de savoir si son exploit 
peut inspirer d’autres personnes, M. 
Godin répond : « Je m’amuse et je 
carbure à l’adrénaline. Si en plus ça 
peut inspirer des gens, ne serait-ce 

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

MICHEL GODIN, DE PONT-ROUGE, a complété le triathlon 
Ironman Mont-Tremblant qui s’est déroulé le 20 août dernier.

que pour changer quelques habitudes 
ou encore donner le goût de bouger, 
de relever des défis, peu importe le 
domaine, tant mieux. J’en serai fier ! »

Au petit matin, les coureurs arrivent 
les uns après les autres au parc Lions. 
On jase, on s’étire, on se prépare pour 
le grand moment. L’ambiance est des 
plus conviviales.

Peu avant 9 h, les sportifs se 
rassemblent pour prendre le départ 
du demi-marathon. 

Après le coup d’envoi de cette 
première épreuve suivra les départs 
des 10 et 5 km, ainsi que ceux des 
p’tits Tours de 2 et 1 km.

Les parcours empruntent les rues de 
Pont-Rouge, ville connue pour ses 
athlètes de renom. 

De nombreux bénévoles ainsi que 
trois médecins s’assurent du bon 
déroulement de l’événement.

La fameuse côte Déry, avec son 
dénivelé de 21 %, représente l’un des 
plus gros défis de la course. « On la 
surnomme Madame Déry avec un 
M majuscule, fait savoir Laurie Gingras, 

Avec le Défi Dansereau, les Tours de Pont-Rouge sont organisés par l’organisme Je 
cours Pont-Rouge.

Les Tours de Pont-Rouge 
Une course toujours 

aussi populaire
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE DIMANCHE 10 SEPTEMBRE s’est déroulée la 6e édition des Tours 
de Pont-Rouge. Cette course, qui figure parmi les plus populaires 
de la région, a enregistré cette année près de 960 inscriptions.

responsable des communications. On 
la respecte beaucoup après l’avoir 
affrontée, on la vouvoie. »

Parmi les participants, on retrouve des 
infirmières en périnatalité du secteur 
Portneuf du CIUSSS de la Capitale 
Nationale, qui se sont mobilisées pour 
recueillir des dons afin de financer la 
recherche sur le myélome multiple. 

On retrouve également le groupe 
des « Super cousines », des cousines 
vêtues de gilets roses fluo venues 
courir ensemble.

Hélène Grenon, ambassadrice de 
l’événement, a pris le départ du 10 
km en compagnie de Gilles Lacasse, 
ambassadeur de la 5e édition.

Vitesse de croisière

Si la course a réuni un peu moins 
de participants que les années 
précédentes, les organisateurs 
affirment toutefois avoir atteint une 
belle vitesse de croisière.

« On y va vraiment dans la stabilité, 
c’est le plus important, explique 
Laurie Gingras. Nous avons un bon 
noyau d’habitués, auquel viennent se 
greffer chaque année de nouveaux 
participants. » Les organisateurs 
expliquent notamment la baisse de 
fréquentation par une offre toujours 
croissante d’événements sportifs. « Il 
y a des courses qui ont des budgets 
vraiment démesurés, mais en tant 
qu’OSBL, on arrive vraiment à tirer 
notre épingle du jeu et les Tours 
demeurent toujours aussi populaires 
», certifie Mme Gingras.

Résultats

Le Pont-Rougeois Alain Chantal, qui 
était arrivé troisième l’an dernier, a 
cette fois-ci gravi la première marche 
du podium. Il a remporté le 21,1 km 
avec un temps d’1 h 16 min 52 s. 
Chez les femmes, Caroline Poitras 
(Saint-Augustin-de-Desmaures) arrive 
première en 1 h 24 min 48 s. La 

Pont-Rougeoise Andréanne Leclerc 
se classe pour sa part à la troisième 
place.

Olivier Moisan (Donnacona) termine 
premier du 10 km, en 34 min 53 s. 
Vincent Poirier, de Pont-Rouge franchit 
la ligne de départ troisième. Audrey 
Roy (Lévis) arrive première chez 
les femmes en 41 min 35 s. Maude 
Bertrand (Pont-Rouge) se classe quant 
à elle troisième.

Enfin, dans l’épreuve du 5 km, Michaël 
Côté arrive premier en 16 min 36 s. 
À la troisième position, on retrouve le 
Pont-Rougeois Louis Pérusse. Alyssa 
Le Mener (Québec) est première chez 
les femmes avec un temps de 19 min 
11 s. Éliane Alain (Saint-Raymond) suit 
de près et monte sur la deuxième 
marche du podium.

À noter la très belle performance de 
Magella Boudreault (Matane), né en 
1933, qui a terminé avec brio le 5 km.
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Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)Nouveau

Dr Yves  
Gagnon, dmdDre Geneviève  

Houle, dmd
Dre Michèle  
Faucher, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

Maintenant avec

418 948-1000 • 418 873-0039 

Votre courtier toujours
présent dans votre quartier.
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86 rue du Collège bur. SS.2
Pont-Rouge, QC  G3H 3A8

418 873-5762

Frédéric Matte
Éric Lortie

• Familiprix 
• IGA 
• Jean Coutu 
• Caisse du Centre de Portneuf
• Dépanneur Yves
• Château Bellevue

• Ultramar
• Ville de Pont-Rouge
• Maxi Dollar
• Tim Horton/Petro Canada
• Clinique de Physiothérapie de Pont-Rouge
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Une course toujours 
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La vie de camping en ville
La Route des arts et saveurs
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

à
compagnie

soeur de

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Passionnée de chaussures!

Courez la chance de gagner l’un des 

4 chèques-cadeaux d’une valeur de 50$

INFOPORTNEUF.COM

Notre pageAIMEZ

PARTAGEZ

applicables chez les membres de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond

18 TROUS POUR

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Valide en tout temps

/ pers.

taxes
incluses25 $

Valide pour la saison 2017

Sur présentation de ce coupon. 
Valide pour la saison 2017. 

Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois 

de groupe.
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René Gignac veut revenir 
en politique municipale

APRÈS DES MANDATS qui se sont échelonnés sur 14 ans entre 1999 
et 2013 à titre de conseiller municipal de la Ville de Pont-Rouge, 
René Gignac veut revenir en politique municipale. Il se portera 
donc candidat au poste #2 (laissé vacant par le départ de Mme 

Chantale Carette) aux élections municipales du dimanche 5 novembre.

« La vie politique, j'ai adoré 
ça », confie M. Gignac. 
Après une carrière de 
35 ans comme gérant de 
service dans un garage, 
« aider les gens, bien les 
guider, c'était ma job, dit-
il. Aider les gens, je veux 
recommencer ça ! »

Il admet que le conseil 
actuel a travaillé très fort. 
« Mais il y a des choses à 
améliorer, dont la circulation à Pont-
Rouge. Et non seulement dans la ville, 
mais aussi dans les rangs ».

Autre dossier que René Gignac 
entend défendre, c'est celui du 
bâti patrimonial. « Ils ont besoin 
de quelqu'un pour aller plus haut 
que ça, on est en train de perdre 
de beaux joyaux », dit-il. M. Gignac. 
Il évoque notamment la réfection 
de la toiture d'une « belle vieille 
maison » du voisinage du couvent, 
où la tôle originale a été remplacée 
par du bardeau d'asphalte, et d'une 
autre maison qui selon lui risque 
de disparaître dans le voisinage de 
l'ancienne brasserie La Jasette.

Les dossiers du bien-être des 
personnes âgées, et de la bonne 
administration des finances publiques, 

sont également au rang 
de ses priorités.

Il veut que Pont-Rouge 
continue à se développer. 
Il se dit heureux de 
constater que les gens 
reviennent à Pont-Rouge 
pour rester. « Mais je veux 
aussi qu'ils reviennent 
pour rester et travailler 
à Pont-Rouge si c'est 
possible ». Il veut donc 

promouvoir la création d'entreprises 
qui resteront à Pont-Rouge.

Comme réalisations passées, René 
Gignac rappelle son implication dans 
la création des Habitations Sainte-
Jeanne, un complexe dédié aux 
gens aux prises avec une déficience 
mentale, mais qui peuvent être 
autonomes. « C'est un dossier qui a 
cheminé pendant quatre ans avant que 
ça marche. Et ça marche numéro un, 
avec une liste d'attente », mentionne-
t-il.

M. Gignac se dit fier de sa vie familiale, 
lui qui a cinq petits-enfants dont trois 
vivent à Pont-Rouge. Il insiste sur sa 
détermination et son honnêteté. « Les 
gens savent que je suis droit, et ça va 
continuer », dit-il.

Vincent Caron 
représentera la CAQ dans 

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

C'ÉTAIT AU TOUR DU CANDIDAT DE LA CAQ dans Portneuf, 
Vincent Caron, de faire l'objet d'une présentation publique par le 
chef du parti François Legault.

Deux ex-Libéraux qui 
deviennent officiellement 
candidats de la CAQ la 
même journée : « C'est une 
tendance », a remarqué M. 
Legault avec le sourire.

Jeudi en fin d'après-midi, 
c'est au Roquemont de 
Saint-Raymond que le 
chef de la Coalition Avenir 
Québec avait choisi de 
dévoiler le nom de son 
candidat dans Portneuf. 

Comme sa venue était 
annoncée, plusieurs 
personnes avaient rempli la 
salle Tourilli où se passait 
l'événement.

« Vincent est l'exemple 
parfait de quelqu'un qui 
arrive au Québec et s'y intègre bien, 
qui participe pleinement à la société. 
C'est un entrepreneur, et vous savez 
combien j'aime les entrepreneurs ».

Co-propriétaire du Manoir du Lac 
Sept-Îles, Vincent Caron, rappelons-le, 
a occupé un poste important auprès 
du député libéral Michel Matte, 
pour les trois dernières années. Il 
occupait également la présidence de 
l'Association libérale de Portneuf.

Ce qui a mis Vincent Caron en 
colère fut de constater que le chef 
libéral Philippe Couillard « refusait la 
main tendue » de M. Legault, qui au 
lendemain du tragique attentat de 
Québec, proposait l'adoption d'une 
charte interdisant le port de signes 
religieux pour les personnes en 
autorité.

« Je ne trouvais plus mes valeurs au 
Parti libéral, et j'ai décidé de quitter il 
y a six mois », a-t-il expliqué.

Au Québec depuis 18 ans, Vincent 
Caron note l'ouverture d'esprit du 
Québec. « Je peux témoigner qu'on 
est accueillant et qu'on croit en 
l'immigration », déclare-t-il.

Le candidat caquiste rappelle qu'il 
a sillonné les 18 municipalités de 
Portneuf ces trois dernières années. 
« Sans prétention, dit-il, je maîtrise 
bien les enjeux qui préoccupent nos 
concitoyens ».

François Legault a soutenu 
« qu'après 15 ans avec les Libéraux, le 
gouvernement est en panne d'idées. 
Pourtant le Québec peut faire mieux », 
présentant la CAQ comme la seule 
alternative aux Libéraux.

La santé est revenue comme l'enjeu 
le plus important, avec un objectif 
caquiste de 100 % des familles 
ayant un médecin de famille. Plus 
spécifiquement dans Portneuf, le chef 
caquiste s'est dit prêt à s'engager 
officiellement à permettre à l'Hôpital 
régional de Portneuf de finalement 
se doter d'un TACO, ce qui éviterait 
quelque 6000 déplacements par 
année vers les hôpitaux de Québec. 

De même pour d'autres services, 
comme la chimiothérapie. On sait 
que pour le TACO, la Fondation santé 
et services sociaux de Portneuf a 
déjà accumulé la somme permettant 
l'achat de cet équipement.

Emplois bien payés, potentiel 
touristique de notre région, secteur 
forestier, industrie du ciment où 
600 millions ont été investis en 
Gaspésie alors que nos cimenteries 
ne marchent pas à 100 % de leur 
capacité, éducation avec promesse 
de la maternelle 4 ans disponible 
gratuitement pour tous les enfants, 
garderies, tarifs d'électricité, hausse 
des taxes scolaires, etc., ont été autant 
d'autres sujets abordés par le chef et 
son candidat.

Le candidat dans Portneuf Vincent Caron et le chef 
caquiste François Legault

Saint-Raymond 
demande des voies de 

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

LE BESOIN CRIANT de voies de contournement des villes de Pont-
Rouge et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est revenu 
sous forme d'une résolution en ce sens lors du dernier conseil de 
ville de Saint-Raymond.

Plusieurs « attendus » composent 
donc cette résolution qui demande 
au ministère des Transports d'étudier 
sérieusement l'aménagement de 
telles voies de contournement. Ces 
voies serviraient notamment à sortir 
Saint-Raymond de son enclave par 
les heures de gros trafic où toute 
circulation Québec-Saint-Raymond 
devient fastudieuse en raison des 
longues minutes d'attente que cela 
impose.

Saint-Raymond dépasse les 10 000 
habitants, mais ce chiffre monte 
facilement à 15 000 pendant la 
saison estivale. Certains services et 
traitements médicaux se donnent 
nécessairement dans les hôpitaux de 

Québec. Un nombre important de 
travailleurs circulent quotidiennement 
en direction de Québec pour leur 
travail, et un grand nombre circule 
également dans les localités. S'ajoute à 
tous ces motifs le fait que Pont-Rouge 
et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier se sont fortement développés 
au cours des dernières années, qu'on 
a construit des boulevards urbains 
avec feux de circulation, ce qui ralentit 
encore plus le trafic. Il faut parfois 
jusqu'à 30 minute pour traverser l'une 
ou l'autre de ces villes.

La Ville n'entend pas laisser 
ce dossier sur les tablettes, et 
continuera de demander ces voies de 
contournement. 
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Votre conjoint est-il protégé?
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Les pompiers de 
Pont-Rouge fêtent leur 
centième anniversaire

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE 27 AOÛT, LA BRIGADE DES INCENDIES de Pont-Rouge a célébré 
en grande pompe ses 100 ans. De nombreuses activités étaient 
organisées pour souligner l’anniversaire.

Un siècle d’interventions au service de 
la population, ça se fête ! Le dimanche 
a débuté à l’église avec une messe, 
comme dans le temps du fameux 
Festival des pompiers de Portneuf.

Un vibrant hommage a été rendu 
aux femmes et aux hommes du feu. 
Trompette et cornemuse étaient de 
sortie pour l’occasion.

« On a eu de très beaux commentaires 
sur cette cérémonie », rapporte René 
Pouliot, l’un des trois capitaines du 
Service de sécurité incendie, qui 
compte actuellement trente pompiers.

Plus tard dans la matinée, sous un 
beau ciel bleu, les Pont-Rougeois 
étaient conviés aux « portes ouvertes 
» de la caserne.

Riches et variées, les activités 
revêtaient une dimension à la 
fois festive et de sensibilisation : 
démonstration de mâchoires de 
vies, simulation de feu de cuisinière, 
visite des camions incendie et 
d’équipements, kiosque d’information 
ou encore jeux gonflables.

Des policiers de la Sûreté du Québec, 
qui peuvent parfois être amenés à 
travailler de concert avec les pompiers 
pour déterminer les causes d’un 
incendie, étaient sur place. Le Service 
ambulancier était également sur les 
lieux.

Pour sa part, la Société de l’assurance 
automobile du Québec avait mis à 
disposition un camion 10 roues pour 
sensibiliser la population aux angles 

morts. De plus, un simulateur de 
tonneaux permettait de sensibiliser 
aux dangers du non-port de la 
ceinture.

« Nous remercions chaleureusement 
toute la population pour sa 
participation aux activités », a déclaré 
M. Pouliot.

Une histoire riche

Le samedi, pompiers actuels et 
anciens s’étaient retrouvés pour un 
brunch, une excellente occasion de 
partager des souvenirs.

La brigade des incendies de Pont-
Rouge a été fondée en 1917. Cette 
même année, des bornes-fontaines 
ont commencé à être installées. Les 
premières interventions se faisaient à 
l’aide d’une voiture hippomobile.

Il faudra attendre 1949 pour que la 
municipalité dispose d’un camion 
d’une capacité de 150 gallons. 
L’équipement se modernise vraiment 
dans les années 1970 avec des 
véhicules de plus grande capacité et 
des pompes avec plus de débit.

En janvier de cette année, le comité 
des fêtes du 150e avait lancé une série 
d’émissions portant sur l’histoire de la 
ville. Aimé Larue et Jacques Faucher, 
d’anciens chefs de la caserne, ont 
apporté leur collaboration pour 
retracer l’histoire des pompiers de 
Pont-Rouge dans une vidéo. Celle-
ci peut être visionnée sur le site web 
pontrouge150.com (rubrique Un brin 
d'histoire).

Une partie des pompiers de Pont-Rouge.

Gagnant de juin

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Jean Yves
le 25 septembre
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Promotion de OCTOBRE (Tirage 19 septembre 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

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

Ouvert 7 jours

Dès le 22 septembre

AVIS PUBLIC
EXAMEN D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

CONCERNANT L’IMMEUBLE SUIVANT :
Lot numéro 3 828 167 sis au 1-3, rue Sainte-Jeanne, Pont-Rouge

Avis est par les présentes donné QUE:

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur une (1) demande de dérogation mineure, 
au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de la séance ordinaire qui 
sera tenue lundi 2 octobre 2017, à 19 h 30, au Centre communautaire, 2, rue de la Fabrique, Pont-Rouge. 
Toute personne intéressée pourra alors se faire entendre par le conseil relativement à cette demande. Le 
dossier est disponible pour consultation au bureau de la municipalité durant les heures d’ouverture. 

La dérogation mineure demandée pour le 1-3, rue Ste-Jeanne, à Pont-Rouge, vise à autoriser la 
création de deux lots : un pour la vente d’une superfi cie de 108,4 mètres carrés en fond de cour arrière 
pour agrandir la propriété commerciale voisine et un lot résiduel pour le 1-3, rue Ste-Jeanne. La dérogation 
mineure comporte les deux (2) volets suivants : 

 « La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de lotissement no 497 2015 
visent à autoriser la création du lot projeté no 6 138 145 de 411,1 mètres carrés pour la résidence 
bi-familiale alors que le règlement prescrit une superfi cie minimale de 486 mètres carrés. »

 « La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de lotissement no 497 2015 
visent à autoriser la création du lot projeté no 6 138 145 d’une profondeur de 20,90 mètres alors 
que le règlement prescrit une profondeur minimale de 27 mètres. »

DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 14 SEPTEMBRE 2017.
La greffi ère, Jocelyne Laliberté
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Subtil mélange entre l’art et les plaisirs 
culinaires, la Route des arts et saveurs 
offre une belle occasion de partir à 
la rencontre de nombreux artistes, 
artisans et producteurs de Portneuf.  
« C’est une façon de découvrir la 
culture portneuvoise d’une autre 
façon », explique Jeanne Couture, 
présidente du conseil d’administration.

Cette année, avec une équipe 
dirigeante qui a été entièrement 
modifiée, un vent nouveau souffle sur 
l’événement.

Plusieurs nouveautés sont au menu. 
Tout d’abord, un changement de 
date : la fin de semaine a été déplacée 
de l’Action de grâce à la mi-septembre 
et s’étale désormais sur deux jours au 
lieu de trois.

Ensuite, les organisateurs ont créé 
deux parcours. La « Route des 
rivières », qui s’étend de Saint-Ubalde 
à Neuville, au nord de l’autoroute 
40, rassemble 10 lieux à découvrir. 
La « Route du Fleuve », qui borde le 
Saint-Laurent, compte 19 lieux. Parmi 
les différents lieux, on retrouve des 
ateliers d’artistes, des boutiques ou 
des fermes.

« Ces routes permettent non 
seulement de suivre un parcours 
préétabli, ce qui n’était pas le cas 
auparavant, mais aussi de mieux 
s’orienter », précise Maxime Naud-
Denis, trésorier du CA.

Aussi, trois « Phares » regroupent 
plusieurs exposants à la fois : le 

Plusieurs des participants de la Route des arts et saveurs 2017 posent devant La p’tite 
Brûlerie, à Deschambault-Grondines.

Un vent nouveau 
souffle sur la Route 
des arts et saveurs

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

POUR SA QUATRIÈME ÉDITION, qui se tiendra les 16 et 17 
septembre, la Route des arts et saveurs fait peau neuve, avec une 
expérience de découverte renouvelée.

Théatre Les Grands Bois (Saint-
Casimir), le Moulin Marcoux (Pont-
Rouge) et le Domaine des 3 moulins 
(Neuville).

En tout, 43 artistes, artisans et 
producteurs prennent part à la Route 
des arts et saveurs cette année, soit 
près de 30 % de plus que l’an dernier. 
« Nous avons vraiment une belle 
diversité de participants », affirme 
Mme Couture.

Tout au long de la fin de semaine, 
des activités mettant en vedettes 
les savoir-faire et les produits locaux 
seront organisées de façon ponctuelle.

Créer une synergie

En plus de rassembler les différents 
acteurs régionaux en ce qui concerne 
l’art ou les saveurs, les organisateurs 
espèrent qu’une synergie s’opère 
entre tous les partenaires du milieu, 
que ce soit les organismes sans but 
lucratif ou les municipalités.

« L’un des buts, c’est d’attirer le plus 
de monde possible dans Portneuf », 
fait savoir M. Naud-Denis.

Dès l’année prochaine, les 
responsables de l’événement 
proposeront de nouveaux parcours. 
Il est également envisagé d’organiser 
des soupers thématiques.

Pour connaître tous les détails de 
la fin de semaine, dont la liste des 
participants, rendez-vous sur le www.
routeartsetsaveurs.com.

La vie de camping 
en ville

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

DU 1 AU 3 SEPTEMBRE avait lieu le « camping souvenir », qui 
était organisé dans le cadre du 150e anniversaire de Pont-
Rouge. Malgré les conditions météo, plusieurs familles ont 
campé sur l’île Notre-Dame et profité de nombreuses activités.

Décollage réussi pour Voyage 
Vasco Pont-Rouge

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

Le dimanche matin, un feu de camp 
brûle encore. Quelques enfants jouent 
au soccer sur la pelouse tandis que les 
parents démontent les tentes. Si la nuit 
précédente a été relativement douce 
au niveau de la température, celle 
du vendredi au samedi a été pour le 
moins glaciale.

« On a eu particulièrement froid cette 
nuit-là », raconte une mère de famille.

Selon Guylaine Charest, conseillère 
municipale à la Ville de Pont-Rouge, 
les basses températures ont entraîné 
plusieurs annulations avant que le 
camping ne débute. Ainsi, sur les 
58 emplacements de prévus, une 
douzaine seulement étaient occupés.

« De tous les événements qui ont été 
organisés dans le cadre du 150e, c’est 
le seul qui n’a pas rassemblé autant 
de monde qu’espéré, avoue Mme 
Charest. Le temps n’était pas de notre 
côté. »

De nombreuses activités

Pour ceux qui ont affronté la froide 
première nuit, « la crème » comme 
le précise avec humour Guylaine 
Charest, le « camping souvenir » a été 
riche en activités.

Dès le vendredi soir, Étienne Cotton, 
finaliste de l’émission La Voix en 2013, 
a donné un concert. Le samedi, sous 
un magnifique ciel bleu, les enfants 
ont pu profiter de l’animation des 
responsables des terrains de jeux. Le 
soir, un film a été projeté avant que les 
chansonniers Franck & P.O. terminent 
la journée en musique.

 « C’était la première fois que l’on 
campait dans la ville et je dois dire 

Au 2 rue Saint-Pierre, dans les anciens 
locaux de l’organisme le CERF 
volant, le « vol » affiche complet. 
Les nombreux « passagers » sont 
chaleureusement accueillis par un 
pilote et des hôtesses de l’air. 

Plusieurs « escales » ont été 
préparées  : on peut ainsi s’arrêter à 

des tables ayant 
pour thématique 
le Mexique, Las 
Vegas ou Paris 
et se régaler de 
savoureux mets. 
On voyage dans 
l’agence qui vient 
de prendre son 
envol. Tout un 
concept ! 

L’organisation de ce moment 
important a été confiée à l’entreprise 
portneuvoise La Boîte Blanche qui, il 
faut le dire, a relevé le défi avec brio. 
Pour prendre part à l’événement, 
chacun des participants avait reçu une 
carte d’embarquement à son nom.

Le choix de Vasco
Très émue, Katrine Jomphe remercie 
les invités pour leur présence et leur 
bonne humeur. « Ma réussite, c’est 
vous ! », lance-t-elle.

La propriétaire/conseillère, qui compte 
près de 15 années d’expérience dans le 
secteur du voyage, explique son choix 
d’avoir rejoint le réseau de franchises 
Voyage Vasco : « Ils sont établis depuis 
1994 et ont su devenir une référence 
dans l’industrie du voyage. Ils offrent 
des idées constructives et des produits 
uniques à leurs membres. »

En ce qui concerne les produits 
proposés à l’agence, les clients 
peuvent réserver croisières, forfaits 
tout inclus, voyages de groupe, 
voyages à la carte ou vols secs. Des 
valises et différents accessoires seront 
vendus sur place. 

Le choix de Pont-Rouge
« C’était une évidence pour moi 
d’ouvrir mon agence de voyages à 
Pont-Rouge, affirme Mme Jomphe. 
C’est une ville dynamique et axée sur 
les familles, qui est au cœur de mes 
valeurs personnelles. »

La mère de trois enfants poursuit :  
« Ceux qui me connaissent savent que 
j’ai des enfants qui sont très sportifs. 
Quand je dis sportifs, c’est dans la 
vie familiale ! Pont-Rouge représente 
exactement ce que je voulais. »

L’avenir
En ce qui concerne la concurrence 
que peut représenter Internet, Katrine 
Jomphe n’est pas inquiète : « De plus 
en plus de clients reviennent vers les 
agences de voyages, qui tirent leur 
épingle du jeu grâce à un service de 
qualité, une expertise et un soutien 
après-vente. »

À terme, Mme Jomphe ne cache 
pas qu’elle aimerait que son agence 
devienne la référence de Portneuf 
en ce qui concerne les voyages. 
Une adjointe a déjà été embauchée 
et un nouvel emploi pourrait 
potentiellement être créé d’ici la fin de 
l’année. Destination pour la nouvelle 
agence de voyages : le succès. 

que c’était vraiment bien organisé, 
surtout pour les enfants », raconte une 
participante.

Selon les responsables de 
l’événement, plusieurs participants 
ont émis le souhait de revenir l’an 
prochain. « On va très certainement 
étudier la possibilité de changer la 
date, mais cela reste toujours très 
aléatoire au niveau du temps », indique 
Mme Charest, qui rappelle qu’il avait 
fait bon lors de la fin de semaine de la 
fête du Travail l’an dernier.

Le prochain événement organisé dans 
le cadre du 150e anniversaire de la 
ville se déroulera le 15 septembre 
prochain, avec le match des Remparts 
à l’aréna Joé-Juneau.

Plusieurs familles ont pu profiter de 
l’expérience de la vie de camping en ville.

4 3
4582, rte de Fossambault 

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

OFFRE D’EMPLOI

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines de 
transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du 
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :  

Électromécanicien ou  Mécanicien Industriel
Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :

- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du 

manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau 

de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :

- Formation professionnelle en électromécanique ou mécanique industriel
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit 
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus 
d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité 
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec 
les personnes dont la candidature sera retenue.

BORDURES

RECHERCHONS

Faire parvenir CV par courriel :
info@residencelestacade.com
Ou directement à l’accueil
de la résidence

- Doit posséder un diplôme
 d’étude et les formations
 PDSB et RCR Secourisme
- Formation disponible
- Temps partiel permanent.
- Salaire selon expérience.

418 337-1555

Préposée au bénéficiaire
ou gardien de sécurité

pour surveillance de nuit

• Tonte et toilettage
 sur rendez-vous

Cindy Bergeron

• Toiletteuse diplomée

Saint-Basile
418 329-3500

Complexe Hughes-Lavallée (gymnase St-Charles septembre)
et centre communautaire (dès octobre)

Profitez d’un essai gratuit en tout temps,
inscriptions à tout moment durant l’année.

Pour toute condition physique et pour tous, dès 14 ans.
(Tarif réduit si accompagné d’un parent)

Jocelyn Huet (Directeur technique)
Ceinture Noire 4e Dan/ Aikibudo
Ceinture Noire 2e Dan/Kobudo (katori shinto ruy)

Inscription et information :
418 337-8643

huetjoc@gmail.com

Début de la session :
10 septembre 19 h
 (journée portes ouvertes)

Venez nous rencontrer!

Réservez votre copie dès maintenant 
au 418 337-6871 poste 0

Pré-vente : 60$ taxes incluses (un dépôt de 20$ est demandé en argent ou par chèque)

175 a�ches
« HISTORICA »
conçues par

l’auteur

200 PAGES
COULEUR

Livre « HISTORICA »
GINO CARRIER

Jacquelin Juneau
Lac Sergent

TÉL. : 418 875-4389  •  CELL. : 418 802-3685

Projet résidentiel
et commercial Mini-excavation

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

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

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

- Construction chalet
 en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

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

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

- Construction chalet
 en bois rond

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

2 X 28 GG 2 X 61 GG

VOYAGES 623 INC.
30 septembre - Casino de Char-
levoix. Repas au Manoir Riche-
lieu inclus - 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

À surveiller! Un voyage s’orga-
nise en direction de l’Ouest 
canadien du 19 juin au 1er juillet 
2018! Informations à venir. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-454

RECHERCHE
Recherche grand-maman gâteau 
ou jeune fi lle avec cours de 
gardien averti pour garder un 
petit garçon de 9 ans. Secteur 
de Ste-Christine d’Auvergne. 
418 955-1123

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, 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, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impres-
sion

Trouvé cellulaire de couleur 
mauve sur la rue des Pinsons 
à Bourg Louis, il y a deux 
semaines. Réclamez au Impres-
sions Borgia

REMERCIEMENT
Remerciement au St-Esprit pour 
faveur obtenue avec promesse 
de publier. R.S.

trée laveuse-sécheuse. Station-
nement déneigé. Libre immé-
diatement. 600$/mois. n.c./n.é. 
Agathe (418) 264-5081

2x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’ani-
maux. Situé au 193, av. St-Michel 
(Les Habitations St-Raymond 
inc.) Libre immédiatement. 418 
337-4558

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, 
eau chaude incluse, n/c, n/é, 
pas d’animaux, avec balcon. Si-
tué au 187, av. St-Michel (Les Ha-
bitations St-Raymond inc.) Libre 
le 1er septembre. 418 337-4558

4 1/2 refait à neuf, au 640, rue 
St-Joseph, non fumeur, pas 
d’animaux, 2e étage, stationne-
ment déneigé, n/c, n/é, 600$ 
par mois. 418 337-7190

4 1/2 à 450$/mois, 3 1/2 à 
430$/mois (2e étage) 2 1/2 à 
390$/mois (1er étage, possibilité 
semi-meublé). Libre immédiate-
ment 418 520-4516

CHAMBRE
Chambre à louer dans un cadre 
de vie exceptionnel. Possibilité 
de repas inclus dans la location. 
Référence demandée. 418 955-
1123

EMPLOI
Maison d’Élie recherche prépo-
sé(e) aux bénéfi ciaires, à temps 
partiel 418 872-3920 ou info@
maisondelie.com

Toyo sur 4 jantes GM Montana 
7 x 16-2010 avec enjoliveurs. 
150$ St-Raymond 418 554-5191

2 pneus d’hiver 22560-R16 avec 
jantes, presque neufs. 180$ la 
paire. 418 337-7686

Pneus d’hiver usagés 418 337-
4667

ÉLECTRONIQUE / 
ORDINATEUR

Imprimante laser en couleur Lex-
mark CS317dn, format 8,5 x 11 
et 8,5 x 14, 120$ 418 410-0434

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage séché à 
l’intérieur 100$/corde, non livré. 

Arbalette Exocet avec fl èches 
pratique pour la chasse 450$. 
Charrue 3 versoirs 250$. Herses 
à ressorts 1 de 8 pieds 150$, 
1 de 8 pieds 400$, 1 de 9 pieds 
350$. Pulvérisateur à rampes 
32 pieds 400$. Gratte de loader 
de tracteur 1 500$. 418 337-
7491

Bois de chauffage (sapin et 
épinette) corde de (4’ x 8’ x 
8’ à 100$) ou (4’ x 8’ x 16’’ à 
45$). Pour chauffage de prin-
temps, d’automne, de piscine, 
feux de camp, etc. 418 284-
1837

Chaîne à anneaux pour pneus 
18.4 30. Quelques mailles à 
changer. Bois de chauffage 

à prendre dans le bois 25$ 
la corde de 4 pieds (sapins et 
épinettes seulement). Tél. : 418 
329-3042, cell. : 418 326-7888

Bain neuf de couleur blanc, côté 
droit avec une douche en coin 
36 pouces 418 337-6674

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison à louer, grand 5 1/2 
avec sous-sol, n/c, n/é, pas 
d’animaux, garage, grand terrain 
sur le bord de la rivière, dispo-
nible le 1er septembre. 600$
/mois 418 284-4407

Maison à louer à St-Raymond, 
3 chambres à coucher, sous-
sol semi-fi ni, secteur tranquille à 
5 mi nutes du centre ville. 825$
/mois 819 617-0572

APPARTEMENT
4 1/2, St-Léonard, 1er étage, 
n/c, n/é, stationnement déneigé, 
près école, pas d’animaux, libre 
immédiatement, 470$/mois. 418 
337-4290

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre immédiatement. Tél.: 418 
933-8990

5 1/2 au centre-ville de Saint-
Raymond. Rénové (planchers, 
salle de bain, fenêtres, cuisine), 
ensoleillé, près de tous les 
services (épicerie, pharmacie, 
écoles), très grandes pièces. En-

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 :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

  CHALET
À VENDRE

Chalet 12’’ x 12’’ isolé, à démé-
nager (déménagement inclus), 
très bonne condition. 7 000$ 
418 337-2726

AUTO / CAMION
Honda Civic 2002, 212 000 km, 
pneus d’été et hiver, bonne 
mécanique, 600$ 418 337-4220

RECHERCHE MUSTANG 
64-70

Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 portes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je donne 

une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

AUTRES
Chargeuse à bois JMS 130 avec 
bôme 13 pieds sur remorque 
tandem 5 tonnes avec bucket 
et tarière pour tracteur 50 HP 
12 000$ 418 329-3006

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’hiver 215-60-R16 

Lisez-nous 
également sur 
InfoPortneuf.

com

LE 9 SEPTEMBRE, VOYAGE VASCO PONT-
ROUGE A FÊTÉ EN GRAND SON LANCEMENT 
LORS D’UN 5 À 7. LA SOIRÉE, TRÈS RÉUSSIE, 
LAISSE AUGURER D’UN BEAU SUCCÈS POUR 

CETTE NOUVELLE AGENCE.

Katrine Jomphe accompagnée de l'équipe de La Boîte Blanche.
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Subtil mélange entre l’art et les plaisirs 
culinaires, la Route des arts et saveurs 
offre une belle occasion de partir à 
la rencontre de nombreux artistes, 
artisans et producteurs de Portneuf.  
« C’est une façon de découvrir la 
culture portneuvoise d’une autre 
façon », explique Jeanne Couture, 
présidente du conseil d’administration.

Cette année, avec une équipe 
dirigeante qui a été entièrement 
modifiée, un vent nouveau souffle sur 
l’événement.

Plusieurs nouveautés sont au menu. 
Tout d’abord, un changement de 
date : la fin de semaine a été déplacée 
de l’Action de grâce à la mi-septembre 
et s’étale désormais sur deux jours au 
lieu de trois.

Ensuite, les organisateurs ont créé 
deux parcours. La « Route des 
rivières », qui s’étend de Saint-Ubalde 
à Neuville, au nord de l’autoroute 
40, rassemble 10 lieux à découvrir. 
La « Route du Fleuve », qui borde le 
Saint-Laurent, compte 19 lieux. Parmi 
les différents lieux, on retrouve des 
ateliers d’artistes, des boutiques ou 
des fermes.

« Ces routes permettent non 
seulement de suivre un parcours 
préétabli, ce qui n’était pas le cas 
auparavant, mais aussi de mieux 
s’orienter », précise Maxime Naud-
Denis, trésorier du CA.

Aussi, trois « Phares » regroupent 
plusieurs exposants à la fois : le 

Plusieurs des participants de la Route des arts et saveurs 2017 posent devant La p’tite 
Brûlerie, à Deschambault-Grondines.

Un vent nouveau 
souffle sur la Route 
des arts et saveurs

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

POUR SA QUATRIÈME ÉDITION, qui se tiendra les 16 et 17 
septembre, la Route des arts et saveurs fait peau neuve, avec une 
expérience de découverte renouvelée.

Théatre Les Grands Bois (Saint-
Casimir), le Moulin Marcoux (Pont-
Rouge) et le Domaine des 3 moulins 
(Neuville).

En tout, 43 artistes, artisans et 
producteurs prennent part à la Route 
des arts et saveurs cette année, soit 
près de 30 % de plus que l’an dernier. 
« Nous avons vraiment une belle 
diversité de participants », affirme 
Mme Couture.

Tout au long de la fin de semaine, 
des activités mettant en vedettes 
les savoir-faire et les produits locaux 
seront organisées de façon ponctuelle.

Créer une synergie

En plus de rassembler les différents 
acteurs régionaux en ce qui concerne 
l’art ou les saveurs, les organisateurs 
espèrent qu’une synergie s’opère 
entre tous les partenaires du milieu, 
que ce soit les organismes sans but 
lucratif ou les municipalités.

« L’un des buts, c’est d’attirer le plus 
de monde possible dans Portneuf », 
fait savoir M. Naud-Denis.

Dès l’année prochaine, les 
responsables de l’événement 
proposeront de nouveaux parcours. 
Il est également envisagé d’organiser 
des soupers thématiques.

Pour connaître tous les détails de 
la fin de semaine, dont la liste des 
participants, rendez-vous sur le www.
routeartsetsaveurs.com.

La vie de camping 
en ville

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

DU 1 AU 3 SEPTEMBRE avait lieu le « camping souvenir », qui 
était organisé dans le cadre du 150e anniversaire de Pont-
Rouge. Malgré les conditions météo, plusieurs familles ont 
campé sur l’île Notre-Dame et profité de nombreuses activités.

Décollage réussi pour Voyage 
Vasco Pont-Rouge

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

Le dimanche matin, un feu de camp 
brûle encore. Quelques enfants jouent 
au soccer sur la pelouse tandis que les 
parents démontent les tentes. Si la nuit 
précédente a été relativement douce 
au niveau de la température, celle 
du vendredi au samedi a été pour le 
moins glaciale.

« On a eu particulièrement froid cette 
nuit-là », raconte une mère de famille.

Selon Guylaine Charest, conseillère 
municipale à la Ville de Pont-Rouge, 
les basses températures ont entraîné 
plusieurs annulations avant que le 
camping ne débute. Ainsi, sur les 
58 emplacements de prévus, une 
douzaine seulement étaient occupés.

« De tous les événements qui ont été 
organisés dans le cadre du 150e, c’est 
le seul qui n’a pas rassemblé autant 
de monde qu’espéré, avoue Mme 
Charest. Le temps n’était pas de notre 
côté. »

De nombreuses activités

Pour ceux qui ont affronté la froide 
première nuit, « la crème » comme 
le précise avec humour Guylaine 
Charest, le « camping souvenir » a été 
riche en activités.

Dès le vendredi soir, Étienne Cotton, 
finaliste de l’émission La Voix en 2013, 
a donné un concert. Le samedi, sous 
un magnifique ciel bleu, les enfants 
ont pu profiter de l’animation des 
responsables des terrains de jeux. Le 
soir, un film a été projeté avant que les 
chansonniers Franck & P.O. terminent 
la journée en musique.

 « C’était la première fois que l’on 
campait dans la ville et je dois dire 

Au 2 rue Saint-Pierre, dans les anciens 
locaux de l’organisme le CERF 
volant, le « vol » affiche complet. 
Les nombreux « passagers » sont 
chaleureusement accueillis par un 
pilote et des hôtesses de l’air. 

Plusieurs « escales » ont été 
préparées  : on peut ainsi s’arrêter à 

des tables ayant 
pour thématique 
le Mexique, Las 
Vegas ou Paris 
et se régaler de 
savoureux mets. 
On voyage dans 
l’agence qui vient 
de prendre son 
envol. Tout un 
concept ! 

L’organisation de ce moment 
important a été confiée à l’entreprise 
portneuvoise La Boîte Blanche qui, il 
faut le dire, a relevé le défi avec brio. 
Pour prendre part à l’événement, 
chacun des participants avait reçu une 
carte d’embarquement à son nom.

Le choix de Vasco
Très émue, Katrine Jomphe remercie 
les invités pour leur présence et leur 
bonne humeur. « Ma réussite, c’est 
vous ! », lance-t-elle.

La propriétaire/conseillère, qui compte 
près de 15 années d’expérience dans le 
secteur du voyage, explique son choix 
d’avoir rejoint le réseau de franchises 
Voyage Vasco : « Ils sont établis depuis 
1994 et ont su devenir une référence 
dans l’industrie du voyage. Ils offrent 
des idées constructives et des produits 
uniques à leurs membres. »

En ce qui concerne les produits 
proposés à l’agence, les clients 
peuvent réserver croisières, forfaits 
tout inclus, voyages de groupe, 
voyages à la carte ou vols secs. Des 
valises et différents accessoires seront 
vendus sur place. 

Le choix de Pont-Rouge
« C’était une évidence pour moi 
d’ouvrir mon agence de voyages à 
Pont-Rouge, affirme Mme Jomphe. 
C’est une ville dynamique et axée sur 
les familles, qui est au cœur de mes 
valeurs personnelles. »

La mère de trois enfants poursuit :  
« Ceux qui me connaissent savent que 
j’ai des enfants qui sont très sportifs. 
Quand je dis sportifs, c’est dans la 
vie familiale ! Pont-Rouge représente 
exactement ce que je voulais. »

L’avenir
En ce qui concerne la concurrence 
que peut représenter Internet, Katrine 
Jomphe n’est pas inquiète : « De plus 
en plus de clients reviennent vers les 
agences de voyages, qui tirent leur 
épingle du jeu grâce à un service de 
qualité, une expertise et un soutien 
après-vente. »

À terme, Mme Jomphe ne cache 
pas qu’elle aimerait que son agence 
devienne la référence de Portneuf 
en ce qui concerne les voyages. 
Une adjointe a déjà été embauchée 
et un nouvel emploi pourrait 
potentiellement être créé d’ici la fin de 
l’année. Destination pour la nouvelle 
agence de voyages : le succès. 

que c’était vraiment bien organisé, 
surtout pour les enfants », raconte une 
participante.

Selon les responsables de 
l’événement, plusieurs participants 
ont émis le souhait de revenir l’an 
prochain. « On va très certainement 
étudier la possibilité de changer la 
date, mais cela reste toujours très 
aléatoire au niveau du temps », indique 
Mme Charest, qui rappelle qu’il avait 
fait bon lors de la fin de semaine de la 
fête du Travail l’an dernier.

Le prochain événement organisé dans 
le cadre du 150e anniversaire de la 
ville se déroulera le 15 septembre 
prochain, avec le match des Remparts 
à l’aréna Joé-Juneau.

Plusieurs familles ont pu profiter de 
l’expérience de la vie de camping en ville.

4 3
4582, rte de Fossambault 

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

OFFRE D’EMPLOI

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines de 
transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du 
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :  

Électromécanicien ou  Mécanicien Industriel
Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :

- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du 

manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau 

de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :

- Formation professionnelle en électromécanique ou mécanique industriel
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit 
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus 
d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité 
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec 
les personnes dont la candidature sera retenue.

BORDURES

RECHERCHONS

Faire parvenir CV par courriel :
info@residencelestacade.com
Ou directement à l’accueil
de la résidence

- Doit posséder un diplôme
 d’étude et les formations
 PDSB et RCR Secourisme
- Formation disponible
- Temps partiel permanent.
- Salaire selon expérience.

418 337-1555

Préposée au bénéficiaire
ou gardien de sécurité

pour surveillance de nuit

• Tonte et toilettage
 sur rendez-vous

Cindy Bergeron

• Toiletteuse diplomée

Saint-Basile
418 329-3500

Complexe Hughes-Lavallée (gymnase St-Charles septembre)
et centre communautaire (dès octobre)

Profitez d’un essai gratuit en tout temps,
inscriptions à tout moment durant l’année.

Pour toute condition physique et pour tous, dès 14 ans.
(Tarif réduit si accompagné d’un parent)

Jocelyn Huet (Directeur technique)
Ceinture Noire 4e Dan/ Aikibudo
Ceinture Noire 2e Dan/Kobudo (katori shinto ruy)

Inscription et information :
418 337-8643

huetjoc@gmail.com

Début de la session :
10 septembre 19 h
 (journée portes ouvertes)

Venez nous rencontrer!

Réservez votre copie dès maintenant 
au 418 337-6871 poste 0

Pré-vente : 60$ taxes incluses (un dépôt de 20$ est demandé en argent ou par chèque)

175 a�ches
« HISTORICA »
conçues par

l’auteur

200 PAGES
COULEUR

Livre « HISTORICA »
GINO CARRIER

Jacquelin Juneau
Lac Sergent

TÉL. : 418 875-4389  •  CELL. : 418 802-3685

Projet résidentiel
et commercial Mini-excavation

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

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

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

- Construction chalet
 en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

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

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

- Construction chalet
 en bois rond

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

2 X 28 GG 2 X 61 GG

VOYAGES 623 INC.
30 septembre - Casino de Char-
levoix. Repas au Manoir Riche-
lieu inclus - 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

À surveiller! Un voyage s’orga-
nise en direction de l’Ouest 
canadien du 19 juin au 1er juillet 
2018! Informations à venir. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-454

RECHERCHE
Recherche grand-maman gâteau 
ou jeune fi lle avec cours de 
gardien averti pour garder un 
petit garçon de 9 ans. Secteur 
de Ste-Christine d’Auvergne. 
418 955-1123

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, 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, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impres-
sion

Trouvé cellulaire de couleur 
mauve sur la rue des Pinsons 
à Bourg Louis, il y a deux 
semaines. Réclamez au Impres-
sions Borgia

REMERCIEMENT
Remerciement au St-Esprit pour 
faveur obtenue avec promesse 
de publier. R.S.

trée laveuse-sécheuse. Station-
nement déneigé. Libre immé-
diatement. 600$/mois. n.c./n.é. 
Agathe (418) 264-5081

2x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’ani-
maux. Situé au 193, av. St-Michel 
(Les Habitations St-Raymond 
inc.) Libre immédiatement. 418 
337-4558

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, 
eau chaude incluse, n/c, n/é, 
pas d’animaux, avec balcon. Si-
tué au 187, av. St-Michel (Les Ha-
bitations St-Raymond inc.) Libre 
le 1er septembre. 418 337-4558

4 1/2 refait à neuf, au 640, rue 
St-Joseph, non fumeur, pas 
d’animaux, 2e étage, stationne-
ment déneigé, n/c, n/é, 600$ 
par mois. 418 337-7190

4 1/2 à 450$/mois, 3 1/2 à 
430$/mois (2e étage) 2 1/2 à 
390$/mois (1er étage, possibilité 
semi-meublé). Libre immédiate-
ment 418 520-4516

CHAMBRE
Chambre à louer dans un cadre 
de vie exceptionnel. Possibilité 
de repas inclus dans la location. 
Référence demandée. 418 955-
1123

EMPLOI
Maison d’Élie recherche prépo-
sé(e) aux bénéfi ciaires, à temps 
partiel 418 872-3920 ou info@
maisondelie.com

Toyo sur 4 jantes GM Montana 
7 x 16-2010 avec enjoliveurs. 
150$ St-Raymond 418 554-5191

2 pneus d’hiver 22560-R16 avec 
jantes, presque neufs. 180$ la 
paire. 418 337-7686

Pneus d’hiver usagés 418 337-
4667

ÉLECTRONIQUE / 
ORDINATEUR

Imprimante laser en couleur Lex-
mark CS317dn, format 8,5 x 11 
et 8,5 x 14, 120$ 418 410-0434

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage séché à 
l’intérieur 100$/corde, non livré. 

Arbalette Exocet avec fl èches 
pratique pour la chasse 450$. 
Charrue 3 versoirs 250$. Herses 
à ressorts 1 de 8 pieds 150$, 
1 de 8 pieds 400$, 1 de 9 pieds 
350$. Pulvérisateur à rampes 
32 pieds 400$. Gratte de loader 
de tracteur 1 500$. 418 337-
7491

Bois de chauffage (sapin et 
épinette) corde de (4’ x 8’ x 
8’ à 100$) ou (4’ x 8’ x 16’’ à 
45$). Pour chauffage de prin-
temps, d’automne, de piscine, 
feux de camp, etc. 418 284-
1837

Chaîne à anneaux pour pneus 
18.4 30. Quelques mailles à 
changer. Bois de chauffage 

à prendre dans le bois 25$ 
la corde de 4 pieds (sapins et 
épinettes seulement). Tél. : 418 
329-3042, cell. : 418 326-7888

Bain neuf de couleur blanc, côté 
droit avec une douche en coin 
36 pouces 418 337-6674

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison à louer, grand 5 1/2 
avec sous-sol, n/c, n/é, pas 
d’animaux, garage, grand terrain 
sur le bord de la rivière, dispo-
nible le 1er septembre. 600$
/mois 418 284-4407

Maison à louer à St-Raymond, 
3 chambres à coucher, sous-
sol semi-fi ni, secteur tranquille à 
5 mi nutes du centre ville. 825$
/mois 819 617-0572

APPARTEMENT
4 1/2, St-Léonard, 1er étage, 
n/c, n/é, stationnement déneigé, 
près école, pas d’animaux, libre 
immédiatement, 470$/mois. 418 
337-4290

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre immédiatement. Tél.: 418 
933-8990

5 1/2 au centre-ville de Saint-
Raymond. Rénové (planchers, 
salle de bain, fenêtres, cuisine), 
ensoleillé, près de tous les 
services (épicerie, pharmacie, 
écoles), très grandes pièces. En-

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 :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

  CHALET
À VENDRE

Chalet 12’’ x 12’’ isolé, à démé-
nager (déménagement inclus), 
très bonne condition. 7 000$ 
418 337-2726

AUTO / CAMION
Honda Civic 2002, 212 000 km, 
pneus d’été et hiver, bonne 
mécanique, 600$ 418 337-4220

RECHERCHE MUSTANG 
64-70

Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 portes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je donne 

une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

AUTRES
Chargeuse à bois JMS 130 avec 
bôme 13 pieds sur remorque 
tandem 5 tonnes avec bucket 
et tarière pour tracteur 50 HP 
12 000$ 418 329-3006

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’hiver 215-60-R16 

Lisez-nous 
également sur 
InfoPortneuf.

com

LE 9 SEPTEMBRE, VOYAGE VASCO PONT-
ROUGE A FÊTÉ EN GRAND SON LANCEMENT 
LORS D’UN 5 À 7. LA SOIRÉE, TRÈS RÉUSSIE, 
LAISSE AUGURER D’UN BEAU SUCCÈS POUR 

CETTE NOUVELLE AGENCE.

Katrine Jomphe accompagnée de l'équipe de La Boîte Blanche.
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René Gignac veut revenir 
en politique municipale

APRÈS DES MANDATS qui se sont échelonnés sur 14 ans entre 1999 
et 2013 à titre de conseiller municipal de la Ville de Pont-Rouge, 
René Gignac veut revenir en politique municipale. Il se portera 
donc candidat au poste #2 (laissé vacant par le départ de Mme 

Chantale Carette) aux élections municipales du dimanche 5 novembre.

« La vie politique, j'ai adoré 
ça », confie M. Gignac. 
Après une carrière de 
35 ans comme gérant de 
service dans un garage, 
« aider les gens, bien les 
guider, c'était ma job, dit-
il. Aider les gens, je veux 
recommencer ça ! »

Il admet que le conseil 
actuel a travaillé très fort. 
« Mais il y a des choses à 
améliorer, dont la circulation à Pont-
Rouge. Et non seulement dans la ville, 
mais aussi dans les rangs ».

Autre dossier que René Gignac 
entend défendre, c'est celui du 
bâti patrimonial. « Ils ont besoin 
de quelqu'un pour aller plus haut 
que ça, on est en train de perdre 
de beaux joyaux », dit-il. M. Gignac. 
Il évoque notamment la réfection 
de la toiture d'une « belle vieille 
maison » du voisinage du couvent, 
où la tôle originale a été remplacée 
par du bardeau d'asphalte, et d'une 
autre maison qui selon lui risque 
de disparaître dans le voisinage de 
l'ancienne brasserie La Jasette.

Les dossiers du bien-être des 
personnes âgées, et de la bonne 
administration des finances publiques, 

sont également au rang 
de ses priorités.

Il veut que Pont-Rouge 
continue à se développer. 
Il se dit heureux de 
constater que les gens 
reviennent à Pont-Rouge 
pour rester. « Mais je veux 
aussi qu'ils reviennent 
pour rester et travailler 
à Pont-Rouge si c'est 
possible ». Il veut donc 

promouvoir la création d'entreprises 
qui resteront à Pont-Rouge.

Comme réalisations passées, René 
Gignac rappelle son implication dans 
la création des Habitations Sainte-
Jeanne, un complexe dédié aux 
gens aux prises avec une déficience 
mentale, mais qui peuvent être 
autonomes. « C'est un dossier qui a 
cheminé pendant quatre ans avant que 
ça marche. Et ça marche numéro un, 
avec une liste d'attente », mentionne-
t-il.

M. Gignac se dit fier de sa vie familiale, 
lui qui a cinq petits-enfants dont trois 
vivent à Pont-Rouge. Il insiste sur sa 
détermination et son honnêteté. « Les 
gens savent que je suis droit, et ça va 
continuer », dit-il.

Vincent Caron 
représentera la CAQ dans 

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

C'ÉTAIT AU TOUR DU CANDIDAT DE LA CAQ dans Portneuf, 
Vincent Caron, de faire l'objet d'une présentation publique par le 
chef du parti François Legault.

Deux ex-Libéraux qui 
deviennent officiellement 
candidats de la CAQ la 
même journée : « C'est une 
tendance », a remarqué M. 
Legault avec le sourire.

Jeudi en fin d'après-midi, 
c'est au Roquemont de 
Saint-Raymond que le 
chef de la Coalition Avenir 
Québec avait choisi de 
dévoiler le nom de son 
candidat dans Portneuf. 

Comme sa venue était 
annoncée, plusieurs 
personnes avaient rempli la 
salle Tourilli où se passait 
l'événement.

« Vincent est l'exemple 
parfait de quelqu'un qui 
arrive au Québec et s'y intègre bien, 
qui participe pleinement à la société. 
C'est un entrepreneur, et vous savez 
combien j'aime les entrepreneurs ».

Co-propriétaire du Manoir du Lac 
Sept-Îles, Vincent Caron, rappelons-le, 
a occupé un poste important auprès 
du député libéral Michel Matte, 
pour les trois dernières années. Il 
occupait également la présidence de 
l'Association libérale de Portneuf.

Ce qui a mis Vincent Caron en 
colère fut de constater que le chef 
libéral Philippe Couillard « refusait la 
main tendue » de M. Legault, qui au 
lendemain du tragique attentat de 
Québec, proposait l'adoption d'une 
charte interdisant le port de signes 
religieux pour les personnes en 
autorité.

« Je ne trouvais plus mes valeurs au 
Parti libéral, et j'ai décidé de quitter il 
y a six mois », a-t-il expliqué.

Au Québec depuis 18 ans, Vincent 
Caron note l'ouverture d'esprit du 
Québec. « Je peux témoigner qu'on 
est accueillant et qu'on croit en 
l'immigration », déclare-t-il.

Le candidat caquiste rappelle qu'il 
a sillonné les 18 municipalités de 
Portneuf ces trois dernières années. 
« Sans prétention, dit-il, je maîtrise 
bien les enjeux qui préoccupent nos 
concitoyens ».

François Legault a soutenu 
« qu'après 15 ans avec les Libéraux, le 
gouvernement est en panne d'idées. 
Pourtant le Québec peut faire mieux », 
présentant la CAQ comme la seule 
alternative aux Libéraux.

La santé est revenue comme l'enjeu 
le plus important, avec un objectif 
caquiste de 100 % des familles 
ayant un médecin de famille. Plus 
spécifiquement dans Portneuf, le chef 
caquiste s'est dit prêt à s'engager 
officiellement à permettre à l'Hôpital 
régional de Portneuf de finalement 
se doter d'un TACO, ce qui éviterait 
quelque 6000 déplacements par 
année vers les hôpitaux de Québec. 

De même pour d'autres services, 
comme la chimiothérapie. On sait 
que pour le TACO, la Fondation santé 
et services sociaux de Portneuf a 
déjà accumulé la somme permettant 
l'achat de cet équipement.

Emplois bien payés, potentiel 
touristique de notre région, secteur 
forestier, industrie du ciment où 
600 millions ont été investis en 
Gaspésie alors que nos cimenteries 
ne marchent pas à 100 % de leur 
capacité, éducation avec promesse 
de la maternelle 4 ans disponible 
gratuitement pour tous les enfants, 
garderies, tarifs d'électricité, hausse 
des taxes scolaires, etc., ont été autant 
d'autres sujets abordés par le chef et 
son candidat.

Le candidat dans Portneuf Vincent Caron et le chef 
caquiste François Legault

Saint-Raymond 
demande des voies de 

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

LE BESOIN CRIANT de voies de contournement des villes de Pont-
Rouge et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est revenu 
sous forme d'une résolution en ce sens lors du dernier conseil de 
ville de Saint-Raymond.

Plusieurs « attendus » composent 
donc cette résolution qui demande 
au ministère des Transports d'étudier 
sérieusement l'aménagement de 
telles voies de contournement. Ces 
voies serviraient notamment à sortir 
Saint-Raymond de son enclave par 
les heures de gros trafic où toute 
circulation Québec-Saint-Raymond 
devient fastudieuse en raison des 
longues minutes d'attente que cela 
impose.

Saint-Raymond dépasse les 10 000 
habitants, mais ce chiffre monte 
facilement à 15 000 pendant la 
saison estivale. Certains services et 
traitements médicaux se donnent 
nécessairement dans les hôpitaux de 

Québec. Un nombre important de 
travailleurs circulent quotidiennement 
en direction de Québec pour leur 
travail, et un grand nombre circule 
également dans les localités. S'ajoute à 
tous ces motifs le fait que Pont-Rouge 
et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier se sont fortement développés 
au cours des dernières années, qu'on 
a construit des boulevards urbains 
avec feux de circulation, ce qui ralentit 
encore plus le trafic. Il faut parfois 
jusqu'à 30 minute pour traverser l'une 
ou l'autre de ces villes.

La Ville n'entend pas laisser 
ce dossier sur les tablettes, et 
continuera de demander ces voies de 
contournement. 
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Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

418 337-6871
vente@jetmedias.com

418 337-6871
vente@jetmedias.com

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
info@infoportneuf.com

INFOPORTNEUF.COM

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002

Dre Françoise Crête

CLINIQUE
DENTAIRE

Pour ensoleiller

 votre sourire !
Nous vous offrons un

BLANCHIMENT DENTAIRE

comprenant l’examen dentaire. 

pour

seulement 225$

Cette promotion est valide
jusqu’au 31 août 2017

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

UN TESTAMENT POURQUOI ?
Votre conjoint est-il protégé?

Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel 
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui 
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une 
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Les pompiers de 
Pont-Rouge fêtent leur 
centième anniversaire

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE 27 AOÛT, LA BRIGADE DES INCENDIES de Pont-Rouge a célébré 
en grande pompe ses 100 ans. De nombreuses activités étaient 
organisées pour souligner l’anniversaire.

Un siècle d’interventions au service de 
la population, ça se fête ! Le dimanche 
a débuté à l’église avec une messe, 
comme dans le temps du fameux 
Festival des pompiers de Portneuf.

Un vibrant hommage a été rendu 
aux femmes et aux hommes du feu. 
Trompette et cornemuse étaient de 
sortie pour l’occasion.

« On a eu de très beaux commentaires 
sur cette cérémonie », rapporte René 
Pouliot, l’un des trois capitaines du 
Service de sécurité incendie, qui 
compte actuellement trente pompiers.

Plus tard dans la matinée, sous un 
beau ciel bleu, les Pont-Rougeois 
étaient conviés aux « portes ouvertes 
» de la caserne.

Riches et variées, les activités 
revêtaient une dimension à la 
fois festive et de sensibilisation : 
démonstration de mâchoires de 
vies, simulation de feu de cuisinière, 
visite des camions incendie et 
d’équipements, kiosque d’information 
ou encore jeux gonflables.

Des policiers de la Sûreté du Québec, 
qui peuvent parfois être amenés à 
travailler de concert avec les pompiers 
pour déterminer les causes d’un 
incendie, étaient sur place. Le Service 
ambulancier était également sur les 
lieux.

Pour sa part, la Société de l’assurance 
automobile du Québec avait mis à 
disposition un camion 10 roues pour 
sensibiliser la population aux angles 

morts. De plus, un simulateur de 
tonneaux permettait de sensibiliser 
aux dangers du non-port de la 
ceinture.

« Nous remercions chaleureusement 
toute la population pour sa 
participation aux activités », a déclaré 
M. Pouliot.

Une histoire riche

Le samedi, pompiers actuels et 
anciens s’étaient retrouvés pour un 
brunch, une excellente occasion de 
partager des souvenirs.

La brigade des incendies de Pont-
Rouge a été fondée en 1917. Cette 
même année, des bornes-fontaines 
ont commencé à être installées. Les 
premières interventions se faisaient à 
l’aide d’une voiture hippomobile.

Il faudra attendre 1949 pour que la 
municipalité dispose d’un camion 
d’une capacité de 150 gallons. 
L’équipement se modernise vraiment 
dans les années 1970 avec des 
véhicules de plus grande capacité et 
des pompes avec plus de débit.

En janvier de cette année, le comité 
des fêtes du 150e avait lancé une série 
d’émissions portant sur l’histoire de la 
ville. Aimé Larue et Jacques Faucher, 
d’anciens chefs de la caserne, ont 
apporté leur collaboration pour 
retracer l’histoire des pompiers de 
Pont-Rouge dans une vidéo. Celle-
ci peut être visionnée sur le site web 
pontrouge150.com (rubrique Un brin 
d'histoire).

Une partie des pompiers de Pont-Rouge.

Gagnant de juin

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Jean Yves
le 25 septembre

Lise

Promotion de OCTOBRE (Tirage 19 septembre 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

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

Ouvert 7 jours

Dès le 22 septembre

AVIS PUBLIC
EXAMEN D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

CONCERNANT L’IMMEUBLE SUIVANT :
Lot numéro 3 828 167 sis au 1-3, rue Sainte-Jeanne, Pont-Rouge

Avis est par les présentes donné QUE:

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur une (1) demande de dérogation mineure, 
au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de la séance ordinaire qui 
sera tenue lundi 2 octobre 2017, à 19 h 30, au Centre communautaire, 2, rue de la Fabrique, Pont-Rouge. 
Toute personne intéressée pourra alors se faire entendre par le conseil relativement à cette demande. Le 
dossier est disponible pour consultation au bureau de la municipalité durant les heures d’ouverture. 

La dérogation mineure demandée pour le 1-3, rue Ste-Jeanne, à Pont-Rouge, vise à autoriser la 
création de deux lots : un pour la vente d’une superfi cie de 108,4 mètres carrés en fond de cour arrière 
pour agrandir la propriété commerciale voisine et un lot résiduel pour le 1-3, rue Ste-Jeanne. La dérogation 
mineure comporte les deux (2) volets suivants : 

 « La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de lotissement no 497 2015 
visent à autoriser la création du lot projeté no 6 138 145 de 411,1 mètres carrés pour la résidence 
bi-familiale alors que le règlement prescrit une superfi cie minimale de 486 mètres carrés. »

 « La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de lotissement no 497 2015 
visent à autoriser la création du lot projeté no 6 138 145 d’une profondeur de 20,90 mètres alors 
que le règlement prescrit une profondeur minimale de 27 mètres. »

DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 14 SEPTEMBRE 2017.
La greffi ère, Jocelyne Laliberté
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Ironman Mont-Tremblant 
Michel Godin, l’homme de fer de Pont-Rouge

Il en rêvait, il l’a fait. Pour ses 50 ans, 
le Pont-Rougeois Michel Godin s’est 
offert son premier Ironman. Une 
performance phénoménale.

Ce sportif aguerri, qui est directeur au 
Service des loisirs et de la culture de 
la Ville de Pont-Rouge, a complété le 
parcours en 13 h 04 min 29 s.

Pour réaliser cet exploit, il a nagé 3,8 
km (1 h 23 min et 40 s), pédalé sur 
180 km (6 h 16 min 49 s) et couru un 
marathon, soit 42,2 km (5 h 8 min 12 
s).

Il s’agit de la première fois qu’un Pont-
Rougeois relève le défi. Plus de 2250 
athlètes de 51 pays ont participé 

à ce qui était la sixième édition de 
l’Ironman Mont-Tremblant.

Compétition mythique qui se déroule 
aux quatre coins monde, l’Ironman 
(« Homme de fer » en français) tire 
son appellation du triathlon Ironman 
d’Hawaï qui s’est déroulé pour la 
première fois en 1978.

Michel Godin avait déjà participé à 
trois demi-Ironman, dont celui de juin 
2017 à Mont-Tremblant.

À la question de savoir si son exploit 
peut inspirer d’autres personnes, M. 
Godin répond : « Je m’amuse et je 
carbure à l’adrénaline. Si en plus ça 
peut inspirer des gens, ne serait-ce 

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

MICHEL GODIN, DE PONT-ROUGE, a complété le triathlon 
Ironman Mont-Tremblant qui s’est déroulé le 20 août dernier.

que pour changer quelques habitudes 
ou encore donner le goût de bouger, 
de relever des défis, peu importe le 
domaine, tant mieux. J’en serai fier ! »

Au petit matin, les coureurs arrivent 
les uns après les autres au parc Lions. 
On jase, on s’étire, on se prépare pour 
le grand moment. L’ambiance est des 
plus conviviales.

Peu avant 9 h, les sportifs se 
rassemblent pour prendre le départ 
du demi-marathon. 

Après le coup d’envoi de cette 
première épreuve suivra les départs 
des 10 et 5 km, ainsi que ceux des 
p’tits Tours de 2 et 1 km.

Les parcours empruntent les rues de 
Pont-Rouge, ville connue pour ses 
athlètes de renom. 

De nombreux bénévoles ainsi que 
trois médecins s’assurent du bon 
déroulement de l’événement.

La fameuse côte Déry, avec son 
dénivelé de 21 %, représente l’un des 
plus gros défis de la course. « On la 
surnomme Madame Déry avec un 
M majuscule, fait savoir Laurie Gingras, 

Avec le Défi Dansereau, les Tours de Pont-Rouge sont organisés par l’organisme Je 
cours Pont-Rouge.

Les Tours de Pont-Rouge 
Une course toujours 

aussi populaire
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE DIMANCHE 10 SEPTEMBRE s’est déroulée la 6e édition des Tours 
de Pont-Rouge. Cette course, qui figure parmi les plus populaires 
de la région, a enregistré cette année près de 960 inscriptions.

responsable des communications. On 
la respecte beaucoup après l’avoir 
affrontée, on la vouvoie. »

Parmi les participants, on retrouve des 
infirmières en périnatalité du secteur 
Portneuf du CIUSSS de la Capitale 
Nationale, qui se sont mobilisées pour 
recueillir des dons afin de financer la 
recherche sur le myélome multiple. 

On retrouve également le groupe 
des « Super cousines », des cousines 
vêtues de gilets roses fluo venues 
courir ensemble.

Hélène Grenon, ambassadrice de 
l’événement, a pris le départ du 10 
km en compagnie de Gilles Lacasse, 
ambassadeur de la 5e édition.

Vitesse de croisière

Si la course a réuni un peu moins 
de participants que les années 
précédentes, les organisateurs 
affirment toutefois avoir atteint une 
belle vitesse de croisière.

« On y va vraiment dans la stabilité, 
c’est le plus important, explique 
Laurie Gingras. Nous avons un bon 
noyau d’habitués, auquel viennent se 
greffer chaque année de nouveaux 
participants. » Les organisateurs 
expliquent notamment la baisse de 
fréquentation par une offre toujours 
croissante d’événements sportifs. « Il 
y a des courses qui ont des budgets 
vraiment démesurés, mais en tant 
qu’OSBL, on arrive vraiment à tirer 
notre épingle du jeu et les Tours 
demeurent toujours aussi populaires 
», certifie Mme Gingras.

Résultats

Le Pont-Rougeois Alain Chantal, qui 
était arrivé troisième l’an dernier, a 
cette fois-ci gravi la première marche 
du podium. Il a remporté le 21,1 km 
avec un temps d’1 h 16 min 52 s. 
Chez les femmes, Caroline Poitras 
(Saint-Augustin-de-Desmaures) arrive 
première en 1 h 24 min 48 s. La 

Pont-Rougeoise Andréanne Leclerc 
se classe pour sa part à la troisième 
place.

Olivier Moisan (Donnacona) termine 
premier du 10 km, en 34 min 53 s. 
Vincent Poirier, de Pont-Rouge franchit 
la ligne de départ troisième. Audrey 
Roy (Lévis) arrive première chez 
les femmes en 41 min 35 s. Maude 
Bertrand (Pont-Rouge) se classe quant 
à elle troisième.

Enfin, dans l’épreuve du 5 km, Michaël 
Côté arrive premier en 16 min 36 s. 
À la troisième position, on retrouve le 
Pont-Rougeois Louis Pérusse. Alyssa 
Le Mener (Québec) est première chez 
les femmes avec un temps de 19 min 
11 s. Éliane Alain (Saint-Raymond) suit 
de près et monte sur la deuxième 
marche du podium.

À noter la très belle performance de 
Magella Boudreault (Matane), né en 
1933, qui a terminé avec brio le 5 km.
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Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)Nouveau

Dr Yves  
Gagnon, dmdDre Geneviève  

Houle, dmd
Dre Michèle  
Faucher, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

Maintenant avec

418 948-1000 • 418 873-0039 

Votre courtier toujours
présent dans votre quartier.
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86 rue du Collège bur. SS.2
Pont-Rouge, QC  G3H 3A8

418 873-5762

Frédéric Matte
Éric Lortie

• Familiprix 
• IGA 
• Jean Coutu 
• Caisse du Centre de Portneuf
• Dépanneur Yves
• Château Bellevue

• Ultramar
• Ville de Pont-Rouge
• Maxi Dollar
• Tim Horton/Petro Canada
• Clinique de Physiothérapie de Pont-Rouge

Points de dépôts :

Une course toujours 
aussi populaire

Page 6

Page 3

La vie de camping en ville
La Route des arts et saveurs

Page 3

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

à
compagnie

soeur de

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Passionnée de chaussures!

Courez la chance de gagner l’un des 

4 chèques-cadeaux d’une valeur de 50$

INFOPORTNEUF.COM

Notre pageAIMEZ

PARTAGEZ

applicables chez les membres de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond

18 TROUS POUR

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Valide en tout temps

/ pers.

taxes
incluses25 $

Valide pour la saison 2017

Sur présentation de ce coupon. 
Valide pour la saison 2017. 

Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois 

de groupe.


