
•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
22

 m
ar

s 
20

17

Le CPA Pont-Rouge 
continue d’épater

Les patineurs et patineuses du CPA 
Pont-Rouge continuent d’épater 
non seulement lors de compétitions 
régionales, mais également 
provinciales. 

Dans un premier temps, plusieurs 
de nos membres se sont rendus à la 
compétition Invitation Thetford qui 
avait lieu à Thetford Mines. Kelly-Ann 
Grenier est revenue avec un ruban 
bronze dans la catégorie Star 3. Dans 
la catégorie Star 4 moins de 13 ans, 
Annabelle Drolet s’est méritée une 
médaille d’argent tout comme Blanche 
Desrosiers dans la catégorie Star 4 
plus de 13 ans. Chez les Star 5  plus de 
13 ans, Marie Faucher  a remporté le 
bronze. Finalement, dans la catégorie 
Juvénile, Madyson Morasse est 
montée sur la plus haute marche du 
podium. Nous tenons également à 
souligné les performances de Julia 
Couture, Sarah-Jeanne Maltais, Léane 
Drolet et Marie-Pier Juneau. Bravo à 
vous toutes!

La fin de semaine suivante avait lieu 
une importante compétition, soit la 
Finale régionale des Jeux du Québec 
ainsi que la Finale régionale Star 
– Michel-Proulx. Ces compétitions 

permettent à nos patineurs d’obtenir 
leur laisser-passer pour les finales 
provinciales. Deux de nos patineuses 
de niveau compétitif ont pris part à la 
Finale régionale des Jeux du Québec 
dans la catégorie Juvénile, soit 
Léane Drolet et Madyson Morasse. 
Madyson a obtenu la médaille d’or lui 
permettant ainsi de se rendre au Jeux 
du Québec. Félicitations à vous deux 
pour vos prouesses sur la glace.

Concernant la Finale régionale Star – 
Michel-Proulx, nous tenons à souligner 
la participation de Marie Faucher (Star 
5 plus de 13 ans),  Justyne Cantin (Star 
6), Sammy-Jo Vézina (Star 6) et Éliane 
Masson (Star 8). Dans le cadre de 
cette même compétition, un nouveau 
volet a été ajouté cette année, soit 
la danse sur glace. Leïla El Imache a 
obtenu l’or dans la catégorie Pré-
juvénile, tandis que Marie-Pier Juneau 
a remporté l’argent chez les Novices. 
Bravo à chacune de vous!

Finalement, Éliane Masson a été notre 
seule représentante à prendre part 
à la compétition Invitation Suzanne 
Cathcart qui se tenait à East-Angus. 
Elle a remporté la médaille de bronze. 
Bravo Éliane!

Première rangée : Kelly-Ann Grenier et 
Annabelle Drolet. 

Deuxième rangée : Léane Drolet, Madyson 
Morasse, Sarah-Jean Maltais, Marie-Pier 
Juneau, Julia Couture, Blanche Desrosiers 
et Marie Faucher.

À l’avant : Leïla El Imache

À l’arrière : Justyne Cantin, Marie-Pier 
Juneau et Marie Faucher. (absentes : 
Sammy-Jo Vézina et Éliane Masson)

Lisez-nous 
également sur 
InfoPortneuf.

com
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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.

Votre courtier
dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

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

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

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 !

impress ionsborgia .com Mercredi  22 mars 2017 - Vol .  25/No 20

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous ne voyez plus clair

dans vos affaires ?
Nous nous occupons de votre
image corporative !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: actualités quotidiennes

Un Salon Contact Emploi 
nouvelle formule

Travaux 
de 24 M $ 
pour les 

routes de 
Portneuf

Page 5

Page 3

150e : les fêtes s'en 
viennent à grands pas

Page 2
Magnifique 
saison pour 
Madyson 
Morasse

Le CPA 
Pont-Rouge 

continue 
d’épater

Pages 7 et 8
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Madyson patine depuis l’âge de 3 ans 
au sein du CPA de Pont-Rouge. Elle 
a fait ses débuts avec le programme 
P.P.P. durant 3 saisons. Par la suite, à 
6 ans, Madyson a fait le saut vers les 
cours privés sous la supervision de 
Nadine Gosselin, ancienne patineuse 
de niveau international. 

Déjà à ce si jeune âge, son entraîneur 
percevait tout son amour et sa passion 
pour ce sport. Son désir d’apprendre 
et sa capacité de travailler sont hors 
du commun et d’ailleurs ces qualités 
lui ont permis d’atteindre plusieurs de 
ses objectifs.

Madyson est reconnue pour son travail 
acharné, sa ténacité et sa discipline 
exemplaire. Elle adore apprendre de 
nouveaux éléments et c’est pour cette 
raison qu’elle se démarque au niveau 
technique. 

À la compétition des sections à 
Sherbrooke au début du mois de 
février, elle s’est classée 1re sur 150 au 
niveau technique ce qui lui a permis 
de se qualifier pour les finales. C’est 
une athlète qui veut toujours faire 
mieux et qui aime se dépasser. 

Madyson fréquente le Séminaire 
Saint-François depuis le début 
de son secondaire, car on y offre 
un programme sports-études lui 
permettant de patiner tous les après-
midi. 

Elle consacre donc environ 16 à 20 
heures par semaine à son sport, et 
pour elle ce n’est jamais assez. 

C’est sur la glace qu’elle se sent bien! 
Durant les vacances scolaires, elle 
profite des horaires de patinage libre 
et l’été elle s’inscrit à des camps de 
patinage à St-Étienne-de-Lauzon. 

Madyson est déterminée et souhaite 
se démarquer au niveau du patinage. 

Elle souhaite parfaire ses qualités 
artistiques et développer davantage 
ses habiletés au niveau des pirouettes. 

Après la présente saison qui fut 

magnifique, où elle a remporté une 
médaille d’or à la compétition de 
Thetford Mines, un classement pour la 
finale provinciale des Jeux du Québec 
à Alma ou elle a remporté la médaille 
d’argent dans la catégorie juvénile 
dame, un classement aux finales des 
sections B à Sherbrooke, Madyson 
passera de la catégorie juvénile à 
prénovice. Ses entraîneurs : Lise 
Bellemare, Nadine Gosselin, Judith 
Leclerc, Isabelle Lelièvre sont très 
fières d’elle.  

Magnifique saison 
pour Madyson 

Morasse

La médaille de bronze a été 
emportée par la jeune Ariane 
Brisson, qui participait à la seule 
épreuve individuelle des Jeux, soit le 
pentathlon dans la catégorie junior 
féminin. Les cinq épreuves de cette 
compétition sont la course, le tir de 
précision, la course d'orientation, 
l'escalade et la course à obstacles.

Quant à la médaille d'argent, c'est 
l'équipe de secourisme des Cadets 
de Pont-Rouge qui l'a méritée, en 
vertu de leurs résultats dans les trois 
mises en situation que comportait 
cette compétition, suivie de la mise en 
situation finale qui opposait les trois 
meilleures équipes.

Pont-Rouge se 
distingue aux Jeux 

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

LES 17E JEUX DES CADETS de la grande région de Québec 
prenaient fin dimanche. Au terme de cette compétition amicale 
regroupant 29 unités de cadets, les membres du Corps de cadets 
672 de Pont-Rouge sont rentrés chez eux avec deux médailles de 

bronze et d'argent au cou.

La 17e édition des Jeux des 
cadets rassemblait des cadets des 
arrondissements de Québec et 
Lévis, de Portneuf, et de Chaudière-
Appalaches. Les disciplines au 
programme étaient le flag football 
sur neige, le volleyball, le kinball, le 
soccer sur neige, l'improvisation, le 
secourisme et le pentathlon.

Le capitaine Line Bourgeois, directrice 
des Jeux des cadets de la grande 
région de Québec, a dressé un bilan 
positif de la fin de semaine. « Nos 
jeunes (ils étaient 800) se sont amusés 
dans un esprit de camaraderie et de 
saine compétition. Nous sommes fiers 
de déroulement de nos 17es Jeux! » 
a-t-elle déclaré.

Ci-contre • La cadette Ariane Brisson 
a remporté la médaille de bronze en 
pentathlon, catégorie féminin junior. 
Elle est accompagnée du lieutenant de 
vaisseau Nicolas Roy, responsable du 
pentathlon.
 
Ci-bas • L’équipe de secourisme du Corps 
de cadets 672 Pont-Rouge, composée de 
Mathieu Robitaille, Sébastien Rouleau, 
Loïc Gosselin et Julianne Noreau, a reçu 
une médaille d’argent pour cette épreuve, 
remise par M. Réjean Laprise, directeur 
général de la Ligue des cadets de l’armée 
du Canada, division Québec.

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
HOMMAGE À UNE BÉNÉVOLE 

Une de nos bénévoles de la 1re 
heure nous a quittés récemment, en 
effet Mme Murielle Darveau qui était 
bénévole depuis 26 ans est décédée 
le 9 mars dernier.

Mme Darveau a œuvré de nombreuses 
années comme responsable des 
activités culturelles à la bibliothèque.

En plus de son talent d'organisatrice 
elle a su nous laisser un beau suivi de 
ces années dans les cahiers souvenirs.

Elle fut un des piliers de la 
bibliothèque, c'était une travailleuse 
structurée, consciencieuse et efficace, 
son travail était toujours fait à la 
perfection et nous garderons toujours 
le souvenir de sa générosité et de son 
beau sourire.

À son fils et sa conjointe, à ses 3 
petits-enfants qu'elle adorait ainsi qu'à 
toute sa famille nous offrons nos plus 
sincères condoléances !

NOUVELLE COORDONNATRICE

Compte tenu de mon départ à la 

retraite, à compter d'avril 2017 la 
bibliothèque accueillera une nouvelle 
coordonnatrice: Madame Évelyn 
Bouchard me remplacera à la direction 
de la bibliothèque.

Madame Bouchard a une très grande 
expérience qu'elle mettra au service 
de la population de Pont-Rouge. 

Je me joins aux bénévoles pour lui 
souhaiter la bienvenue parmi nous !

MERCI 

Suite à mon départ, je voudrais 
remercier tout spécialement tous les 
bénévoles ainsi que Nancy pour leur 
collaboration précieuse, si j'ai pu 
remplir le mandat qu'on m'avait confié, 
c'est aussi grâce à vous tous. Merci !

Merci à la population de Pont-Rouge 
de votre accueil et de votre confiance, 
ce fut un plaisir immense pour moi 
d'être à votre service. Merci !

Et merci à M. Gaétan Genois de 
m'avoir réservé une place de choix 
dans son Info-Pont !

Denyse Simard

Événements à l’occasion du 150e anniversaire 
de fondation de notre paroisse

Appel à tous
À l’occasion du 150e anniversaire 
de fondation de la paroisse Sainte-
Jeanne de Pont-Rouge, un comité 
de paroissiens et paroissiennes 
s’est constitué pour souligner cette 
étape importante de la vie de notre 
communauté chrétienne. Parmi les 
événements qui sont planifiés au cours 
de l’année 2017, nous envisageons 
organiser une série de 4 expositions 
qui seront autant d’occasion de 
rappels historiques de la vie des 
paroissiens d’ici. 

Fort d’expériences antérieures très 
réussies (expo des robes de baptême, 
défilé des robes de mariée) qui se 
sont déroulées dans notre église 
au cours des récentes années, nous 
voulons d’abord tenir une première 
exposition sur les « rites d’initiation 
chrétienne » laquelle se tiendra de 
mai à juillet prochain. Sous ce thème, 
se regroupent les activités d’initiation 
chrétienne suivantes : première 
des communions, confirmation, 
communion solennelle/profession de 
foi.

Nous faisons appel à vous pour réaliser 
ce projet d’exposition. Nous sommes 
à la recherche d’éléments qui sont liés 

soit  à la préparation, à la célébration 
ou aux souvenirs reçus à l’occasion 
de ces catéchèses et célébrations 
d’initiation à la vie chrétienne tels 
que costumes, décorations (brassard, 
voile…), photos, cadeaux souvenirs ou 
de tout autre item lié directement au 
thème énoncé plus haut. 

Si possible, nous voulons par notre 
exposition marquer les époques : 
avant 1960 donc avant Vatican II, les 
années 60, les années 70-80.

Vous pouvez nous aider? Vous avez 
des trésors à montrer?

D’ici le 23 avril, vous pouvez soit…

• nous contacter  en laissant votre 
coordonnée téléphonique lors d’un 
appel au presbytère (418 873-4432) 
ou venir les porter  au presbytère 
tous les lundis entre 9h30 et 11h30 
ou 13h00 et 16h00;

• ou encore venir les déposer les 
dimanches avant et après la messe 
de 9h00 à la sacristie. 

Le comité du 150e de la paroisse 
Sainte-Jeanne de Pont-Rouge

150e : les fêtes s'en 
viennent à grands pas

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

LES FÊTES DU 150E ANNIVERSAIRE de fondation de Pont-Rouge 
s'en viennent à grands pas. Elles débuteront officiellement le 
samedi 15 avril sur un tout nouveau site pour la municipalité, soit 
le terrain de l'ancien couvent, désormais utilisé comme on sait, 

à titre d'hôtel de ville et de centre multifonctionnel.

Il y a beaucoup de 
neige à fondre dans 
les trois prochaines 
s e m a i n e s , 
mais le comité 
organisateur fera 
tout afin que le 
site soit prêt pour 
le grand spectacle 
d'ouverture, avec le 
réputé groupe Les 
Trois Accords. 

Les gens pourront 
entrer sur le site 
dès 18h, alors que le spectacle 
d'une durée de 90 minutes est 
prévu débuter à 19h30. Par la suite, 
l'animation se poursuivra jusqu'à 
minuit. On y attend 3000 spectateurs.

Le comité organisateur publiera sous 
peu une carte indiquant les endroits 
où il sera possible de stationner l'auto. 
Des stationnements automobile seront 
disponibles grâce à un arrangement, 
notamment, avec les commerces 
des environs. La population locale 
sera bien évidemment invitée à venir 
au spectacle à pied en autant que 

possible. Le spectacle est gratuit, tout 
comme l'ensemble des activités qui 
sont au programme tout au long de 
cette année festive. 

Salon le vice-président événements 
Mario LaRue, 42 activités de toutes 
sortes sont maintenant inscrites à la 
programmation. Outre les activités 
organisées directement par le c.o., 
plusieurs autres activités ont été 
mises sur pied, ou dans certains cas 
bonifiées pour l'occasion, grâce à 
l'implication de la population et des 
organismes locaux.

Le groupe Les Trois Accords
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Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

4 150 copies
pour vous

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

Morgan Robitaille
Directeur général

Claude Tremblay
Directeur des ventes
et projets spéciaux

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité
TEXTES : mardi 17h

précédant la parution
Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution

Rachelle Cameron

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
martinet@cite.net

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan 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

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONSULTATION GRATUITE

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles

•  Conduit de ventilation
 (échangeur d’air)
•  Grand ménage, etc.

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

Ouvert 5 jours

Pr
és

en
te

m
en

tà
 l’affiche

orthesiaplus.com

O R T H È S E S
P L A N T A I R E S  
M O U L É E S
S U R  M E S U R E

O R T H È S E S
P L A N T A I R E S
U L T R A  M I N C E S
M O U L É E S
S U R  M E S U R E

O R T H È S E  
D U  G E N O U
S U R  M E S U R E

É V A L U A T I O N  
B I O M É C A N I Q U E
E T  P O S T U R A L E

B A S  S U P P O R T
( G R A N D  C H O I X
D E  M A R Q U E S )

O R T H O P L A S T I E

O R T H È S E  T I B I A L E
S U R  M E S U R E

 

10, rue de la Fabrique, Pont-Rouge

581 999.0805Nancy Soucy   T.P. 
orthésiste prothésiste

URGENCEACCEPTÉE

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

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

Gagnante de mars

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Gisèle Touzin
le 3 avril
de Yves

Promotion de MAI (Tirage 11 AVRIL 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

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
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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.

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 MANDAT NOTARIÉ EN PRÉVISION 
DE L’INAPTITUDE: POURQUOI?

Il vous fait économiser de l’argent. Il assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit. Il 
vous protège adéquatement et vous permet d’éviter la curatelle publique. Il ne se perd jamais et ne 
peut être altéré. Votre notaire est le conseiller juridique tout désigné pour vous accompagner dans la 
rédaction d’un mandat en cas d’inaptitude et il saura répondre à toutes vos questions. Ses conseils 
vous permettront d’adapter votre mandat à vos besoins et à votre contexte familial.

OFFRES D’EMPLOIS

• Cuisinier(ère)
• Aide-cuisinier(ère)

Environ 30h / semaine

- Expérience d’au moins un an dans le domaine
- Salaire concurrentiel

Venez porter votre C.V. au

171, Saint-Jacques, Saint-Raymond

À St-Raymond, 3 1/2 au 322, 
rue St-Hubert,  n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, louer 
meublé, planché de bois et toit 
cathédrale, 2e étage, grande 
cours, un stationnement, libre 
immédiatement. 695$/mois. 418 
930-5939

À St-Raymond, 4 1/2 au 326, 
rue St-Hubert, 2e étage, n/c, 
n/é, non-fumeur, pas d’ani-
maux, libre à partir du 1e juillet, 
stationnement. 480$/mois. 418 
930-5939

EMPLOI
Foyer Hélène Bédard recherche 
personne fi able et honnête, 
aimant les personnes âgées 
et doit savoir cuisiner. Temps 
partiel. Doit posséder PDSB et 
RCR. Pour information : Hélène 
ou Linda au 418 337-7651 du 
lundi au vendredi de 9h00 à 
18h00

RECHERCHE
Recherche une gardienne d’ex-
périence 418 329-5100

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 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

4x54 GG

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE
 ROULOTTE / 

MOTORISÉ
  Roulotte à louer au Lac Sept-Îles 
avec place de bateau. Libre à 
partir du 1er mai au 1er octobre. 
1500$ pour la saison. 418 873-
5494

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

AMEUBLEMENT
2 meubles de rangement en 
mélamine de grandeur 36 et 
48 pouces. 72 pouces de hau-
teur par 20 pouces de profon-
deur. À un très bon prix. 418 
337-7809

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage en 16 pouces 
ronds 70 $. Bois de chauffage 
fendu 95 $. 418 284-4978 ou 
418 284-3176

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer, à Ste-
Christine d’Auvergne, possibilité 
d’une piscine, dans un coin tran-
quille, 2 chambres à coucher, 
possibilité d’une troisième. 581 
997-1553

Maison à louer, 780$/mois, n/c, 
n/é, 3 chambres avec possibilité 
de 4, 1 salle d’eau au sous-sol, 
non-fumeur. Près de la polyva-
lente, coin tranquille. Vérifi cation 
de crédit demandé. 418 337-
6983

APPARTEMENT
3 1/2 au bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé/éclairé, avec place pour 
bateau, Libre le 1 mai 550$
/mois. 418 873-5494

4 1/2, bas de maison, situé au 
515 St-Joseph, 540$/mois, non-
fumeur, pas d’animaux, n/c, n/é, 
libre le 1er juillet. 418 337-7635

Grand 2 1/2, situé près du 
centre-ville avec stationnement. 
418 337-4501

Grand 4 1/2, 2e étage au centre-
ville, stationnement, rangement, 
ensoleillé. Libre le 1er juillet. 

520$/mois. 3 1/2, 2e étage au 
centre-ville. Libre immédiate-
ment, 450$/mois. 520-4516

4 1/2 situé dans le centre-ville 
de St-Léonard, rez-de-chaussé. 
Libre immédiatement, 435$
/mois 418 609-0125

Très grand 5 1/2, 1er étage au 
centre-ville, plafonds de 9 pieds, 
armoires neuves et entièrement 
rénové, stationnement déneigé, 
très ensoleillé, endroit tranquille. 
Libre le 1e juillet. 680$/mois 
418 520-4516

Grand 4 1/2, 2e étage, rue Mgr 
Vachon. Libre immédiatement. 
418 284-3249

Jumelé à louer, 5 1/2, 2 cham-
bres, au 1183, Grande-Ligne, 
n/c, n/é, grande cour, 1/2 caba-
non, pas d’animaux. Idéal pour 
2 personnes. Vérifi cation de 
crédit. Libre le 1e juillet ou avant 
selon entente. 530$/mois 418 
337-7031

3 1/2 au bord du lac Sept-Îles, 
grande chambre avec vue sur le 
lac, n/c, n/é, stationnement et 
déneigement inclus, pas d’ani-
maux. Accès au lac. Libre le 
1er juillet, 560$/mois 418 337-
4455

Grand 3 1/2, bas de maison, 
près de tous les services, n/c, 
n/é, peut-être libéré avant le 
1er juillet, 148, rue St-Joseph. 
495$/mois. 418 987-5670

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 bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi 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

Achetons lots/terres à bois de 
200 âcres et plus. 418 337-2265

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

VOYAGES 623 INC.
2 et 3 avril : Casino du Lac 
Leamy, séjournons au Hilton 
5 étoiles, piscines intérieure et 
extérieure, spa et sauna, incluant 
3 repas, 199$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

8 avril : Temps des sucres à la 
Cabane à sucre chez Dany à 
Trois-Rivières, tire sur la neige, 
animation et danse québécoise 
et un repas à volonté, 69$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

Casino de Charlevoix le 9 avril 
2017. Repas au St-Hubert, plu-
sieurs choix de menus. Départ 
9h00 de St-Raymond 35$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

28-29 mai : Manoir Richelieu et 
casino, coucher, incluant deux 
repas, piscines intérieure et 
extérieure, 169$. 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
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Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

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

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

J
Sur rendez-vous

418 337-2655
Valide jusqu’au 31 juillet 2017   * Détails sur place

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

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

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

PROMOTION

Vendredi 7 avril à Donnacona
Un Salon Contact 
Emploi nouvelle 

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

C’EST SOUS UNE NOUVELLE FORMULE que se tiendra le 17e 
Salon Contact Emploi le vendredi 7 avril prochain. On constate 
tout d’abord que l’événement sera concentré sur une seule 
journée. Mais l'autre grande nouveauté est la mise en place 

d’un volet virtuel, où les chercheurs d’emplois pourront consulter la liste 
des postes disponibles affichés par les employeurs.

Ce volet virtuel précédera le Salon 
Contact Emploi présenté, comme 
chaque année, dans les gymnases de 
l’École secondaire Donnacona. Ainsi, 
dès le 31 mars et jusqu’au 6 avril, les 
chercheurs d’emploi pouront visiter 
le salon de façon virtuelle sur le site 
web contactemploiportneuf.com, 
prendre connaissance des entreprises 
présentes et des postes disponibles, 
et faire parvenir leur candidature par 
courriel aux entreprises de leur choix.

En combinant les deux formules salon 
physique et salon virtuel, on veut 
satisfaire tant ceux qui préfèrent les 
rencontres en personne que ceux qui 
aiment mieux les visites via le web.

Physiquement, le salon, qui se tenait 
prédemment sur deux jours, sera 
présenté le 7 avril de 10h à 21h. 
On répond ainsi à une demande 
des entreprises participantes qui 
trouvaient l’ancienne formule trop 
exigeante, notamment au niveau de la 
présence de leurs employés sur place.

Quarante-huit entreprises seront 
présentes et plus de 625 postes à 
combler y seront annoncés. Il y en avait 
250 lors du salon 2016 et 300 en 2015. 
« On voit que les affaires reprennent 
», commente Alain Blanchette, d’Accès 
Travail Portneuf et membre du comité 
organisateur. On confirme d’ailleurs 
qu’il s’agit de vrais postes à combler, 
et non pas de banques de c.v. pour les 
entreprises.

Comme on a constaté une baisse de 
la proportion de visiteurs provenant 
de l’extérieur de Portneuf (20 % à 11 
% en 2016), les organisateurs veulent 
redresser cette situation en attirant 
plus de chercheurs d’emploi des 
régions de la Capitale-Nationale et de 
la Mauricie. L’équipe du Salon Contact 
Emploi sera donc présente à la Foire 
de l’emploi de Québec des 31 mars 
et 1er avril, et accentuera la promotion 
du salon en région mauricienne. 
Notons qu’avec son taux de chômage 
plus élevé que celui de Portneuf, la 
Mauricie s’avère plutôt intéressante 
pour le recrutement éventuel de main-
d’oeuvre.

Dans l’ensemble, on croit pouvoir 
approcher le nombre de visiteurs des 
années précédentes dans la seule 
journée du 7 avril, et on compte sur 
le site web pour faire exploser les 
visites en nombre absolu grâce à la 
fréquentation virtuelle du salon.

Par ailleurs, le site web 
contactemploiportneuf.com deviendra 
une plateforme permanente dédiée 
au recrutement de la main-d’oeuvre 
pour les entreprises portneuvoises. 
Les nouveaux postes disponibles sur 
le territoire de la MRC de Portneuf y 
seront affichés chaque semaine, et 
les chercheurs d’emplois pourront 
s’inscrire aux alertes en regard des 
emplois disponibles qui les intéressent 
particulièrement.

« On va donc s’assurer d’un bon trafic 
au niveau des chercheurs d’emplois », 
dit Alain Blanchette.

De leur côté, les employeurs y 
afficheront non seulement les emplois 
qu’ils veulent offrir, mais également 
les offres d’emploi et de stage à 
l’intention des étudiants. Le site sera 
facilement accessible sur les tablettes 
et les téléphones mobiles.

En outre, contactemploiportneuf.com 
deviendra un moyen d’information sur 
l’emploi, la formation, les affaires et le 
milieu de vie portneuvois.

Les partenaires financiers du Salon 
Contact Emploi sont Emploi-Québec, 
la MRC de Portneuf, et la SADC de 
Portneuf.

Pour le volet virtuel, le partenaire est 
Promutuel. « Encore une fois Promutuel 
s’implique dans le comté de Portneuf; 
notre plan est de s’investir dans notre 
région afin de faire une différence », 
déclarait le président de cet assureur, 
Michel Gauthier, lors de la conférence 
de presse de mardi matin.

« Je pense que la plateforme est une 
nécessité dans Portneuf », ajoute 
M. Gauthier. Citant son entreprise 
en exemple, « on a besoin de bons 
employés, et surtout de notre région, 
c’est important, pour nous c’est 
une différence fondamentale. C’est 
important de développer le comté de 
Portneuf, si possible avec les gens du 
comté de Portneuf ».

Notons enfin que la rareté de l’emploi 
est la chose que les entreprises 
redoutent le plus, le président de 
Promutuel l’a d’ailleurs confirmé lors 
du point de presse. « Je pense que 
vous frappez vraiment dans le mille », 
dit M. Gauthier à propos du salon.

De son côté, Alain Blanchette ajoute 
que depuis deux ans, le nombre 

Le comité organisateur de l'édition 2017 du Salon Contact Emploi Portneuf : Alain 
Blanchette (Accès Travail Portneuf), Nathalie Gagnon (Emploi Québec), Claire Fleury 
(Carrefour Jeunesse Emploi), Michel Gauthier (président de Promutuel), Guy Beaulieu 
(SADC de Portneuf), et Sandra Godin, coordonnatrice. Également sur le comité 
d'organisation : Guylaine Charest (Centre de formation) et Lucie Godin (MRC de Portneuf).

de gens qui partent à la retraite est 
supérieur au nombre des diplômés 
des écoles. « Le marché du travail est 
en déficit. Les trois prochaines années 
vont être très déterminantes, et c’est 
pour ça que la plateforme arrive à 
point afin de permettre l’arrimage 
chercheur d’emploi et employeurs », 
exprime-t-il.

Selon Alain Blanchette, c’est dans 
les domaines de la métallurgie et de 
la santé que les besoins de main-
d’oeuvre sont le plus criant dans 

Portneuf. Dans le cas du monde 
de la santé, on fait face au double 
défi des départs à la retraite et du 
vieillissement de la population qui fait 
que les besoins sont grandissants.

Le centre de 
rénovation de 

Pont-Rouge sous la 
bannière BMR

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

DÈS CE PRINTEMPS, le centre de rénovation de Pont-Rouge de 
la Coop Univert se  joindra à la bannière BMR. Des travaux 
majeurs de réaménagement intérieur et de la cour sont 
actuellement en voie de réalisation, en vue de « créer une 

expérience client renouvelée ».

On promet que la clientèle aura 
droit au même service personnalisé 
auquel il était habitué. En outre, on y 
offrira un large éventail de produits 
et les activités de promotion de 
BMR, bannière qui souligne son 50e 
anniversaire cette année.

Les membres de la Coop Univert 
garderont leurs privilèges, bien qu'il 

ne soit pas nécessaire d'être membre 
pour acheter dans les centres de 
rénovation BMR, précise-t-on.

Le directeur de la Coop Univert Dany 
Côté a déclaré : « Nous sommes très 
heureux de nous associer avec BMR, 
une bannière reconnue et solide 
dont l’expertise dans le domaine 
de la quincaillerie et la rénovation 
sera assurément bénéfique pour nos 
membres et notre clientèle de Pont-
Rouge ».

Entre papa et moi
Rencontre parents-enfants

Le CERF Volant invite les pères et leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à venir 
partager une activité éducative et amusante. Au programme : petit déjeuner 
suivi de la fabrication d’un jouet en bois. Dimanche le 9 avril 2017, de 9h00 
à 11h00, dans les locaux du CERF Volant au 286, rue Dupont à Pont Rouge. 
Inscription requise avant le jeudi 6 avril au 418-873-4557 ou sans frais au 1-888-
873-4557. Coût : 3.00$ par enfant, carte de membre familiale requise au coût 
de 5$/an. Places limitées ! Au plaisir de vous rencontrer.

Samedi et dimanche 8 et 9 avril • Retour du Marché aux Puces annuel 
organisé par les Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge qui se tiendra le samedi 
8 avril de 8h30 à 16h00 et le dimanche 9 avril de 8h30 à 15h30, au Centre 
communautaire, 2 rue de la Fabrique, Pont-Rouge (près de l'église). Si vous 
êtes intéressés à louer des tables ou pour toutes autres informations, il y a lieu 
de communiquer avec M. Jean-Yves Pageau au numéro 418 873-4691 ou M. 
Michaël Sullivan, 418 873-2968. Si vous avez des articles à donner (sauf meubles 
et appareils ménagers), il y aurait lieu de le faire savoir aux responsables. On 
vous attend en très grand nombre comme vendeur ou acheteur et merci de 
venir nous encourager.

Chevaliers de Colomb

Quant au président Jean-Nil 
Laganière, il constate que « notre 
succursale de Pont-Rouge connait une 
belle progression depuis quelques 
années. Il est maintenant temps 
d’investir pour rendre le tout encore 
plus fonctionnel et au goût du jour ».

Fondée en 2010, la Coop Univert 

regroupe 600 membres sociétaires et 
6600 membres auxiliaires et associés. 
Son chiffre d'affaires est de plus de 
60 M$ et son nombre d'employés 
est de 130. Présente dans Portneuf 
et la Mauricie, la Coop compte cinq 
centres de rénovation et trois centres 
multiservices.
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Visage de notre nouvelle 
paroisse en janvier 2018

Voici un bref résumé des impacts 
concrets du visage de notre nouvelle 
paroisse en janvier 2018.

Ce qui demeure inchangé

• Les six communautés chrétiennes 
locales demeurent et conservent 
le vocable de leur communauté et 
celui de leur lieu de culte;

• Les membres du personnel qui le 
souhaitent pourront conserver leurs 
fonctions;

• Les lieux d’accueil dans chacun des 
milieux;

• La tenue des célébrations dans 
les églises actuelles (baptêmes, 
eucharisties, mariages, funérailles, 
etc.)

• Les comités demeurent afin 
d’assurer les services et de préserver 
la couleur et le dynamisme pour la 
transmission de la foi dans chaque 
communauté locale;

• Implication et prise en charge par 
les baptisés.

Ce qui sera modifié à partir du 1er 
janvier 2018

• Création d’une seule entité juridique 
qui portera le nom:

• Fabrique de la paroisse NOM DE LA 
PAROISSE À DÉTERMINER

• Une seule équipe pastorale au 
service des six communautés 
locales;

• Employeur et comptabilité uniques 
sous la responsabilité de la nouvelle 

fabrique de la paroisse NOM DE LA 
PAROISSE;

• Une comptabilité qui permettra de 
connaître à tout moment les recettes 
et les déboursés nécessaires au 
maintien et au fonctionnement de 
chacune des communautés locales;

• Les placements et les réserves de 
chacune des communautés locales, 
bien que sous la responsabilité de la 
nouvelle fabrique, seront préservés 
au moment de l’annexion. Ce fonds 
dit « réservé » permettra à chaque 
communauté locale de l’utiliser pour 
des besoins spécifiques pastoraux 
et immobiliers.

• Au cours des prochains mois, le 
comité de transition préparera 
les documents nécessaires qui 
accompagneront la demande 
d’annexion. Il regardera également 
la composition de la nouvelle 
assemblée de fabrique afin de 
s’assurer d’une représentativité de 
toutes les communautés locales.

• La demande officielle de l’évêque 
lui parviendra au cours du mois de 
septembre 2017 et le décret créant 
la nouvelle paroisse pour le 1er 
janvier 2018 devrait nous parvenir à 
l’automne 2017.

Cette nouvelle structure permettra 
à notre paroisse de mieux pouvoir 
accomplir son œuvre d’évangélisation 
en dégageant les ressources 
nécessaires à la réalisation de la 
mission. C'est notre plus grande 
espérance.

Pauline Porter Warren, Jacques Vézina, 
Pierre Noreau 
Pour le comité de transition
23 février 2017

Avec la plus récente édition de son 
concert-bénéfice annuel, rappelons 
que l’École régionale de musique de 
Pont-Rouge espérait renflouer ses 
coffres. Force est donc d’admettre 
que la cible visée par les organisateurs 
a été atteinte de belle manière. 
Entre autres choses, cela permettra 
à l’école de continuer d’offrir des 
cours de qualité à ses 350 élèves et 
de faciliter le déménagement de 
ses locaux dans l’ancien couvent 
des Sœurs de la Charité de Saint-
Louis. L’aménagement d’un studio 
d’enregistrement compte aussi parmi 
les projets pour lesquels l’école 
amasse présentement des fonds.

En ce qui a trait au Concert du 
député, qui s’est déroulé le 25 février 
dernier, à la salle communautaire 
de Pont-Rouge, il faut préciser qu’il 
a vu les enseignants de l’école que 
dirige Justin Moisan contribuer à 

Le concert-
bénéfice de 
l’École régionale 
de musique de 
Pont-Rouge a 
notamment réuni 
Michel Matte, 
député de Portneuf 
et président 
d’honneur, Myriam 
Paquet, présidente 
de l’école, Ghislain 
Langlais, maire 
de Pont-Rouge, 
et Justin Moisan, 
directeur de 
l’école.

Un concert lucratif pour 
l’École de musique

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

TEL QUE PRÉVU, c’est sous la présidence d’honneur du député 
de Portneuf Michel Matte que s’est déroulé le concert devant 
marquer le quinzième anniversaire de l’École régionale de 
musique de Pont-Rouge. Ce fut aussi l’occasion pour l’institution 

d’amasser une somme importante, soit près de 10 000 $.

la qualité du volet musical. En effet, 
les participants ont eu la chance de 
voir et d’entendre Joanie Laliberté, 
Isabelle Pagé, André Cummings, 
Audrey Forest Cummings, Sylvie 
Deveault, Marie-Chantal Lemieux, 
Réjean Vermette et Sylvie Boisvert. 
Grâce à eux, les musiques jazz, 
populaire, classique et traditionnelle 
ont été mises en valeur.

Toujours au cours de cette activité 
animée par la conseillère municipale 
Guylaine Charest, on retiendra que le 
service d’un vin d’honneur et le tirage 
de divers prix de présence ont fait le 
plaisir de tous.

Pour plus d’information sur l’École 
régionale de musique de Pont-Rouge, 
les curieux peuvent visiter sa page 
Facebook. On peut aussi contacter le 
directeur Justin Moisan au 418 873-
3839.

Du crabe à volonté pour 
une bonne cause

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

CETTE ANNÉE ENCORE, le Club Lions de Pont-Rouge entend 
profiter de son incontournable souper aux crabes pour 
renflouer ses coffres et assurer la pérennité de ses œuvres. 
Ceux qui souhaitent saisir cette chance de se régaler et 

d’encourager un organisme qui sert sa communauté depuis trente-cinq 
ans sont invités à se procurer des billets dès maintenant.
Le 13 mai prochain, c’est au Centre 
récréatif Joé-Juneau que les invités 
des Lions seront invités à déguster du 
crabe des neiges à volonté. Ce sera 
une belle occasion d’oublier les aléas 
de la vie pendant quelques heures, 
promettent les organisateurs, et de 
participer à « une soirée qui comblera 
non seulement vos papilles gustatives, 
mais qui sera aussi un geste concret 
de votre générosité ».

Depuis sa création, les nombreuses 
éditions du souper aux crabes des 
Lions de Pont-Rouge auraient attiré 
environ 11 000 personnes. Il est 
estimé que ces dernières ont alors 
dégusté un grand total de 16 000 

tonnes de crustacé et qu’elles ont, du 
coup, offert un appui indispensable 
à cette organisation. Il faut dire que 
c’est grâce au souper et aux nombreux 
autres événements que les Lions ont 
organisés au fil des ans qu’ils sont 
arrivés à bien jouer leur rôle.

Pour être de la partie, le jour J venu, 
les intéressés doivent réserver des 
cartes d’ici le 2 mai en contactant 
Brigitte Cyr (418 880-0160) ou Isabelle 
Paquet (418 410-0083). Le coût est de 
70 $ par personne et cela comprend 
le souper et la soirée dansante qui 
suivra. Plus de six cents participants 
sont attendus.
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Attention!
Venez réserver votre motoneige édition

Snowcheck 2018
avant le 15 avril prochain

5750, boul. Sainte-Anne, Boischatel • 418 822-3838

Nous sommes le seul concessionnaire à Québec à l’avoir essayé aux États-Unis.
Venez découvrir le nouveau ROI des 20”
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Vous pourrez alors rencontrer l’équipe 
la plus dynamique de l’industrie !

Avec toute signature d’un snowcheck 2018, 
Pro-Performance vous offre :

Aussi
disponible

2016 800 Pro RMK 155’’ 
avec 2 ans de garantie

pour aussi peu que

11 595$
plus taxes, quantité limitée

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

** Pour un temps limité, 
certaines conditions s'appliquent. 

Promotion
Pour tous nouveaux patients ou patients 
qui n'ont pas eu d'examen nettoyage 
depuis plus de 5 ans

obtenez
l'examen 

nettoyage complet
d'une durée de 2 heures

Pour seulement

58$
de plus

à 192$

- examen complet de votre bouche par votre dentiste
- nettoyage de vos dents
- prise de radiographie panoramique

Dépêchez-vous de prendre 
votre rendez-vous

avec l'un de nos professionnels 
de la santé; cette offre est 

d'une durée limitée.

Afin de souligner 

le mois de la 

santé, on vous 

offre une

bénéficiez d’un
blanchiment 

dentaire. 
Valeur de 500$

et

inclus :

Des travaux de 
24 M $ pour les 

routes de Portneuf
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

C’EST AUX CÔTÉS DE Jean-François Saulnier, directeur régional 
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, que le député de Portneuf 
Michel Matte a dévoilé que 24 M $ seront investis dans 

l’amélioration du réseau routier portneuvois d’ici la fin de 2017. Cette 
somme servira notamment à la réalisation de sept projets majeurs.

C’est aux 
côtés de Jean-
François Saulnier, 
directeur 
régional du 
ministère des 
Transports, 
de la Mobilité 
durable et de 
l’Électrification 
des transports, 
que le député 
Michel Matte 
a parlé des 
prochains projets 
qui seront 
réalisés sur le 
réseau routier de 
Portneuf.

Cette année, a effectivement 
affirmé M. Matte, sept chantiers se 
démarqueront du lot dans la région. 
Tout d’abord, il a fait savoir que le 
pont d’étagement de la route Proulx, 
qui se trouve au-dessus de l’autoroute 
Félix-Leclerc,  à la hauteur de 
Deschambault-Grondines, aura droit à 
une importante réfection.

Du côté de Saint-Basile, on savait 
déjà que le pont qui surplombe la 
rivière Portneuf, sur le boulevard 
du Centenaire, allait faire l’objet 
d’une reconstruction complète. 
Rappelons que cette infrastructure a 
atteint la fin de sa vie utile et qu’un 
pont temporaire permettra aux 
automobilistes de passer d’un côté 
à l’autre de la rivière pendant les 
travaux. Lorsque nécessaire, soit 
lorsque ce pont devra être fermé à 
la circulation, les usagers de la route 
auront à faire un détour d’environ 
treize kilomètres par le rang Saint-
Georges. Toujours en sol basilien, 
sachez que la chaussée de la route 
365 (Grand Rang) sera reconstruite de 
la rivière Portneuf à la rue Voyer.

À Saint-Ubalde, c’est un projet attendu 
depuis un bon moment qui sera réalisé 
cette année. Il s’agit de l’asphaltage 

de la route 363, et ce, de la rue Saint-
Philippe à la limite municipale de Lac-
aux-Sables. Du même coup, une piste 
cyclable devrait être aménagée en 
bordure de la route afin d’assurer la 
sécurité des cyclistes qui empruntent 
cette route.

Dans la municipalité de Saint-Léonard, 
a annoncé M. Matte, ce sont des 
travaux d’asphaltage qui seront faits. 
Ceux-ci verront un tronçon de la route 
367 faire peau neuve entre la route 
Bédard et le rang Saint-Jacques. Un 
peu plus au sud, à Saint-Raymond, 
le talus qui pose problème depuis 
quelques années déjà, dans le secteur 
Chute-Panet (route 354), sera enfin 
stabilisé. On se souviendra que ce 
talus devait faire l’objet de travaux l’an 
dernier.

Finalement, il faut indiquer que 
de l’asphaltage sera fait sur divers 
tronçons de la route 138. Ces 
tronçons, précisons-le, se trouvent 
dans les municipalités de Donnacona, 
Portneuf et Deschambault-Grondines.

À l’échelle de la Capitale-Nationale, 
Michel Matte a tenu à dire que 374 
M $ seront investis dans le réseau 
routier pour la période 2017-2019. Le 

député a aussi cru bon mentionner 
que dans le cadre du Programme de 
Réhabilitation du réseau routier local, 
des travaux seront faits à Saint-Casimir 
et Saint-Marc cette année.

Des élus et des demandes

Comme c’est la tradition, plusieurs 
maires et conseillers municipaux ont 
assisté à la conférence de presse 
annuelle qui devait voir Michel 
Matte parler des investissements qui 
seront faits « pour un réseau routier 
efficace et sécuritaire dans Portneuf 
». Certains d’entre eux en ont profité 
pour faire des commentaires et poser 
des questions.

Entre autres, Raymond Francoeur, 
maire de Sainte-Christine, a dit vouloir 
savoir si l’amélioration de la fluidité 
de la circulation à Pont-Rouge pouvait 
passer par la création d’une voie de 
contournement. À cela, Jean-François 
Saulnier a répondu que ce n’était pas 
prévu à court terme et que le MTQ 
favorisait plutôt les « projets par étapes 
» qui permettent d’améliorer le réseau 
routier existant. Il a aussi expliqué que 
les commerçants de Pont-Rouge ne 
sont pas particulièrement chauds à 
l’idée qu’une telle voie soit créée.

On retiendra aussi que le maire René-
Jean Pagé a demandé si la vitesse 

pouvait être réduite sur la « route 
très dangereuse » qu’est la 367 à la 
hauteur de Lac-Sergent. M. Saulnier 
lui a dit croire qu’une simple réduction 
ne serait pas efficace. Comme les 
radars photo n’auraient pas encore été 
utilisés dans ce secteur, ajoutons qu’il 
a laissé entendre que cela pourrait 
être fait en premier lieu.

Finalement, mentionnons que 
l’asphaltage de la route qui mène de 
Saint-Marc à Saint-Gilbert sera finalisé 
cette année. L’an dernier, s’est désolé 
le maire des Gilbertains Léo Gignac, 
les travaux réalisés en ce sens n’ont 
malheureusement pas été complétés 
jusqu’à la rue Proulx. Ce sera bientôt 
chose faite, lui a confirmé le député. 
Quant au pont qui se trouve près de 
l’ancienne Coop, à Saint-Casimir, le 
MTQ a décidé, considérant qu’il n’a 
pas atteint la fin de sa vie utile, d’y 
faire des interventions ponctuelles 
afin de le maintenir en bon état. La 
Ville préférerait, nous a confié M. 
Saulnier, que ce pont patrimonial soit 
entièrement reconstruit. Ce dossier 
fait jaser depuis quelques années 
déjà.

Pour plus de détails sur les principaux 
projets routiers qui seront faits 
prochainement dans Portneuf et dans 
la Capitale-Nationale, vous pouvez 
visiter le www.mtq.gouv.qc.ca.
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Visage de notre nouvelle 
paroisse en janvier 2018

Voici un bref résumé des impacts 
concrets du visage de notre nouvelle 
paroisse en janvier 2018.

Ce qui demeure inchangé

• Les six communautés chrétiennes 
locales demeurent et conservent 
le vocable de leur communauté et 
celui de leur lieu de culte;

• Les membres du personnel qui le 
souhaitent pourront conserver leurs 
fonctions;

• Les lieux d’accueil dans chacun des 
milieux;

• La tenue des célébrations dans 
les églises actuelles (baptêmes, 
eucharisties, mariages, funérailles, 
etc.)

• Les comités demeurent afin 
d’assurer les services et de préserver 
la couleur et le dynamisme pour la 
transmission de la foi dans chaque 
communauté locale;

• Implication et prise en charge par 
les baptisés.

Ce qui sera modifié à partir du 1er 
janvier 2018

• Création d’une seule entité juridique 
qui portera le nom:

• Fabrique de la paroisse NOM DE LA 
PAROISSE À DÉTERMINER

• Une seule équipe pastorale au 
service des six communautés 
locales;

• Employeur et comptabilité uniques 
sous la responsabilité de la nouvelle 

fabrique de la paroisse NOM DE LA 
PAROISSE;

• Une comptabilité qui permettra de 
connaître à tout moment les recettes 
et les déboursés nécessaires au 
maintien et au fonctionnement de 
chacune des communautés locales;

• Les placements et les réserves de 
chacune des communautés locales, 
bien que sous la responsabilité de la 
nouvelle fabrique, seront préservés 
au moment de l’annexion. Ce fonds 
dit « réservé » permettra à chaque 
communauté locale de l’utiliser pour 
des besoins spécifiques pastoraux 
et immobiliers.

• Au cours des prochains mois, le 
comité de transition préparera 
les documents nécessaires qui 
accompagneront la demande 
d’annexion. Il regardera également 
la composition de la nouvelle 
assemblée de fabrique afin de 
s’assurer d’une représentativité de 
toutes les communautés locales.

• La demande officielle de l’évêque 
lui parviendra au cours du mois de 
septembre 2017 et le décret créant 
la nouvelle paroisse pour le 1er 
janvier 2018 devrait nous parvenir à 
l’automne 2017.

Cette nouvelle structure permettra 
à notre paroisse de mieux pouvoir 
accomplir son œuvre d’évangélisation 
en dégageant les ressources 
nécessaires à la réalisation de la 
mission. C'est notre plus grande 
espérance.

Pauline Porter Warren, Jacques Vézina, 
Pierre Noreau 
Pour le comité de transition
23 février 2017

Avec la plus récente édition de son 
concert-bénéfice annuel, rappelons 
que l’École régionale de musique de 
Pont-Rouge espérait renflouer ses 
coffres. Force est donc d’admettre 
que la cible visée par les organisateurs 
a été atteinte de belle manière. 
Entre autres choses, cela permettra 
à l’école de continuer d’offrir des 
cours de qualité à ses 350 élèves et 
de faciliter le déménagement de 
ses locaux dans l’ancien couvent 
des Sœurs de la Charité de Saint-
Louis. L’aménagement d’un studio 
d’enregistrement compte aussi parmi 
les projets pour lesquels l’école 
amasse présentement des fonds.

En ce qui a trait au Concert du 
député, qui s’est déroulé le 25 février 
dernier, à la salle communautaire 
de Pont-Rouge, il faut préciser qu’il 
a vu les enseignants de l’école que 
dirige Justin Moisan contribuer à 

Le concert-
bénéfice de 
l’École régionale 
de musique de 
Pont-Rouge a 
notamment réuni 
Michel Matte, 
député de Portneuf 
et président 
d’honneur, Myriam 
Paquet, présidente 
de l’école, Ghislain 
Langlais, maire 
de Pont-Rouge, 
et Justin Moisan, 
directeur de 
l’école.

Un concert lucratif pour 
l’École de musique

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

TEL QUE PRÉVU, c’est sous la présidence d’honneur du député 
de Portneuf Michel Matte que s’est déroulé le concert devant 
marquer le quinzième anniversaire de l’École régionale de 
musique de Pont-Rouge. Ce fut aussi l’occasion pour l’institution 

d’amasser une somme importante, soit près de 10 000 $.

la qualité du volet musical. En effet, 
les participants ont eu la chance de 
voir et d’entendre Joanie Laliberté, 
Isabelle Pagé, André Cummings, 
Audrey Forest Cummings, Sylvie 
Deveault, Marie-Chantal Lemieux, 
Réjean Vermette et Sylvie Boisvert. 
Grâce à eux, les musiques jazz, 
populaire, classique et traditionnelle 
ont été mises en valeur.

Toujours au cours de cette activité 
animée par la conseillère municipale 
Guylaine Charest, on retiendra que le 
service d’un vin d’honneur et le tirage 
de divers prix de présence ont fait le 
plaisir de tous.

Pour plus d’information sur l’École 
régionale de musique de Pont-Rouge, 
les curieux peuvent visiter sa page 
Facebook. On peut aussi contacter le 
directeur Justin Moisan au 418 873-
3839.

Du crabe à volonté pour 
une bonne cause

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

CETTE ANNÉE ENCORE, le Club Lions de Pont-Rouge entend 
profiter de son incontournable souper aux crabes pour 
renflouer ses coffres et assurer la pérennité de ses œuvres. 
Ceux qui souhaitent saisir cette chance de se régaler et 

d’encourager un organisme qui sert sa communauté depuis trente-cinq 
ans sont invités à se procurer des billets dès maintenant.
Le 13 mai prochain, c’est au Centre 
récréatif Joé-Juneau que les invités 
des Lions seront invités à déguster du 
crabe des neiges à volonté. Ce sera 
une belle occasion d’oublier les aléas 
de la vie pendant quelques heures, 
promettent les organisateurs, et de 
participer à « une soirée qui comblera 
non seulement vos papilles gustatives, 
mais qui sera aussi un geste concret 
de votre générosité ».

Depuis sa création, les nombreuses 
éditions du souper aux crabes des 
Lions de Pont-Rouge auraient attiré 
environ 11 000 personnes. Il est 
estimé que ces dernières ont alors 
dégusté un grand total de 16 000 

tonnes de crustacé et qu’elles ont, du 
coup, offert un appui indispensable 
à cette organisation. Il faut dire que 
c’est grâce au souper et aux nombreux 
autres événements que les Lions ont 
organisés au fil des ans qu’ils sont 
arrivés à bien jouer leur rôle.

Pour être de la partie, le jour J venu, 
les intéressés doivent réserver des 
cartes d’ici le 2 mai en contactant 
Brigitte Cyr (418 880-0160) ou Isabelle 
Paquet (418 410-0083). Le coût est de 
70 $ par personne et cela comprend 
le souper et la soirée dansante qui 
suivra. Plus de six cents participants 
sont attendus.
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Vous pourrez alors rencontrer l’équipe 
la plus dynamique de l’industrie !

Avec toute signature d’un snowcheck 2018, 
Pro-Performance vous offre :
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disponible

2016 800 Pro RMK 155’’ 
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Promotion
Pour tous nouveaux patients ou patients 
qui n'ont pas eu d'examen nettoyage 
depuis plus de 5 ans

obtenez
l'examen 

nettoyage complet
d'une durée de 2 heures

Pour seulement

58$
de plus

à 192$

- examen complet de votre bouche par votre dentiste
- nettoyage de vos dents
- prise de radiographie panoramique

Dépêchez-vous de prendre 
votre rendez-vous

avec l'un de nos professionnels 
de la santé; cette offre est 

d'une durée limitée.

Afin de souligner 

le mois de la 

santé, on vous 

offre une

bénéficiez d’un
blanchiment 

dentaire. 
Valeur de 500$

et

inclus :

Des travaux de 
24 M $ pour les 

routes de Portneuf
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

C’EST AUX CÔTÉS DE Jean-François Saulnier, directeur régional 
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, que le député de Portneuf 
Michel Matte a dévoilé que 24 M $ seront investis dans 

l’amélioration du réseau routier portneuvois d’ici la fin de 2017. Cette 
somme servira notamment à la réalisation de sept projets majeurs.

C’est aux 
côtés de Jean-
François Saulnier, 
directeur 
régional du 
ministère des 
Transports, 
de la Mobilité 
durable et de 
l’Électrification 
des transports, 
que le député 
Michel Matte 
a parlé des 
prochains projets 
qui seront 
réalisés sur le 
réseau routier de 
Portneuf.

Cette année, a effectivement 
affirmé M. Matte, sept chantiers se 
démarqueront du lot dans la région. 
Tout d’abord, il a fait savoir que le 
pont d’étagement de la route Proulx, 
qui se trouve au-dessus de l’autoroute 
Félix-Leclerc,  à la hauteur de 
Deschambault-Grondines, aura droit à 
une importante réfection.

Du côté de Saint-Basile, on savait 
déjà que le pont qui surplombe la 
rivière Portneuf, sur le boulevard 
du Centenaire, allait faire l’objet 
d’une reconstruction complète. 
Rappelons que cette infrastructure a 
atteint la fin de sa vie utile et qu’un 
pont temporaire permettra aux 
automobilistes de passer d’un côté 
à l’autre de la rivière pendant les 
travaux. Lorsque nécessaire, soit 
lorsque ce pont devra être fermé à 
la circulation, les usagers de la route 
auront à faire un détour d’environ 
treize kilomètres par le rang Saint-
Georges. Toujours en sol basilien, 
sachez que la chaussée de la route 
365 (Grand Rang) sera reconstruite de 
la rivière Portneuf à la rue Voyer.

À Saint-Ubalde, c’est un projet attendu 
depuis un bon moment qui sera réalisé 
cette année. Il s’agit de l’asphaltage 

de la route 363, et ce, de la rue Saint-
Philippe à la limite municipale de Lac-
aux-Sables. Du même coup, une piste 
cyclable devrait être aménagée en 
bordure de la route afin d’assurer la 
sécurité des cyclistes qui empruntent 
cette route.

Dans la municipalité de Saint-Léonard, 
a annoncé M. Matte, ce sont des 
travaux d’asphaltage qui seront faits. 
Ceux-ci verront un tronçon de la route 
367 faire peau neuve entre la route 
Bédard et le rang Saint-Jacques. Un 
peu plus au sud, à Saint-Raymond, 
le talus qui pose problème depuis 
quelques années déjà, dans le secteur 
Chute-Panet (route 354), sera enfin 
stabilisé. On se souviendra que ce 
talus devait faire l’objet de travaux l’an 
dernier.

Finalement, il faut indiquer que 
de l’asphaltage sera fait sur divers 
tronçons de la route 138. Ces 
tronçons, précisons-le, se trouvent 
dans les municipalités de Donnacona, 
Portneuf et Deschambault-Grondines.

À l’échelle de la Capitale-Nationale, 
Michel Matte a tenu à dire que 374 
M $ seront investis dans le réseau 
routier pour la période 2017-2019. Le 

député a aussi cru bon mentionner 
que dans le cadre du Programme de 
Réhabilitation du réseau routier local, 
des travaux seront faits à Saint-Casimir 
et Saint-Marc cette année.

Des élus et des demandes

Comme c’est la tradition, plusieurs 
maires et conseillers municipaux ont 
assisté à la conférence de presse 
annuelle qui devait voir Michel 
Matte parler des investissements qui 
seront faits « pour un réseau routier 
efficace et sécuritaire dans Portneuf 
». Certains d’entre eux en ont profité 
pour faire des commentaires et poser 
des questions.

Entre autres, Raymond Francoeur, 
maire de Sainte-Christine, a dit vouloir 
savoir si l’amélioration de la fluidité 
de la circulation à Pont-Rouge pouvait 
passer par la création d’une voie de 
contournement. À cela, Jean-François 
Saulnier a répondu que ce n’était pas 
prévu à court terme et que le MTQ 
favorisait plutôt les « projets par étapes 
» qui permettent d’améliorer le réseau 
routier existant. Il a aussi expliqué que 
les commerçants de Pont-Rouge ne 
sont pas particulièrement chauds à 
l’idée qu’une telle voie soit créée.

On retiendra aussi que le maire René-
Jean Pagé a demandé si la vitesse 

pouvait être réduite sur la « route 
très dangereuse » qu’est la 367 à la 
hauteur de Lac-Sergent. M. Saulnier 
lui a dit croire qu’une simple réduction 
ne serait pas efficace. Comme les 
radars photo n’auraient pas encore été 
utilisés dans ce secteur, ajoutons qu’il 
a laissé entendre que cela pourrait 
être fait en premier lieu.

Finalement, mentionnons que 
l’asphaltage de la route qui mène de 
Saint-Marc à Saint-Gilbert sera finalisé 
cette année. L’an dernier, s’est désolé 
le maire des Gilbertains Léo Gignac, 
les travaux réalisés en ce sens n’ont 
malheureusement pas été complétés 
jusqu’à la rue Proulx. Ce sera bientôt 
chose faite, lui a confirmé le député. 
Quant au pont qui se trouve près de 
l’ancienne Coop, à Saint-Casimir, le 
MTQ a décidé, considérant qu’il n’a 
pas atteint la fin de sa vie utile, d’y 
faire des interventions ponctuelles 
afin de le maintenir en bon état. La 
Ville préférerait, nous a confié M. 
Saulnier, que ce pont patrimonial soit 
entièrement reconstruit. Ce dossier 
fait jaser depuis quelques années 
déjà.

Pour plus de détails sur les principaux 
projets routiers qui seront faits 
prochainement dans Portneuf et dans 
la Capitale-Nationale, vous pouvez 
visiter le www.mtq.gouv.qc.ca.



•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
22

 m
ar

s 
20

17

•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
22

 m
ar

s 
20

17

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.

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 MANDAT NOTARIÉ EN PRÉVISION 
DE L’INAPTITUDE: POURQUOI?

Il vous fait économiser de l’argent. Il assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit. Il 
vous protège adéquatement et vous permet d’éviter la curatelle publique. Il ne se perd jamais et ne 
peut être altéré. Votre notaire est le conseiller juridique tout désigné pour vous accompagner dans la 
rédaction d’un mandat en cas d’inaptitude et il saura répondre à toutes vos questions. Ses conseils 
vous permettront d’adapter votre mandat à vos besoins et à votre contexte familial.

OFFRES D’EMPLOIS

• Cuisinier(ère)
• Aide-cuisinier(ère)

Environ 30h / semaine

- Expérience d’au moins un an dans le domaine
- Salaire concurrentiel

Venez porter votre C.V. au

171, Saint-Jacques, Saint-Raymond

À St-Raymond, 3 1/2 au 322, 
rue St-Hubert,  n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, louer 
meublé, planché de bois et toit 
cathédrale, 2e étage, grande 
cours, un stationnement, libre 
immédiatement. 695$/mois. 418 
930-5939

À St-Raymond, 4 1/2 au 326, 
rue St-Hubert, 2e étage, n/c, 
n/é, non-fumeur, pas d’ani-
maux, libre à partir du 1e juillet, 
stationnement. 480$/mois. 418 
930-5939

EMPLOI
Foyer Hélène Bédard recherche 
personne fi able et honnête, 
aimant les personnes âgées 
et doit savoir cuisiner. Temps 
partiel. Doit posséder PDSB et 
RCR. Pour information : Hélène 
ou Linda au 418 337-7651 du 
lundi au vendredi de 9h00 à 
18h00

RECHERCHE
Recherche une gardienne d’ex-
périence 418 329-5100

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 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

4x54 GG

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE
 ROULOTTE / 

MOTORISÉ
  Roulotte à louer au Lac Sept-Îles 
avec place de bateau. Libre à 
partir du 1er mai au 1er octobre. 
1500$ pour la saison. 418 873-
5494

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

AMEUBLEMENT
2 meubles de rangement en 
mélamine de grandeur 36 et 
48 pouces. 72 pouces de hau-
teur par 20 pouces de profon-
deur. À un très bon prix. 418 
337-7809

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage en 16 pouces 
ronds 70 $. Bois de chauffage 
fendu 95 $. 418 284-4978 ou 
418 284-3176

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer, à Ste-
Christine d’Auvergne, possibilité 
d’une piscine, dans un coin tran-
quille, 2 chambres à coucher, 
possibilité d’une troisième. 581 
997-1553

Maison à louer, 780$/mois, n/c, 
n/é, 3 chambres avec possibilité 
de 4, 1 salle d’eau au sous-sol, 
non-fumeur. Près de la polyva-
lente, coin tranquille. Vérifi cation 
de crédit demandé. 418 337-
6983

APPARTEMENT
3 1/2 au bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé/éclairé, avec place pour 
bateau, Libre le 1 mai 550$
/mois. 418 873-5494

4 1/2, bas de maison, situé au 
515 St-Joseph, 540$/mois, non-
fumeur, pas d’animaux, n/c, n/é, 
libre le 1er juillet. 418 337-7635

Grand 2 1/2, situé près du 
centre-ville avec stationnement. 
418 337-4501

Grand 4 1/2, 2e étage au centre-
ville, stationnement, rangement, 
ensoleillé. Libre le 1er juillet. 

520$/mois. 3 1/2, 2e étage au 
centre-ville. Libre immédiate-
ment, 450$/mois. 520-4516

4 1/2 situé dans le centre-ville 
de St-Léonard, rez-de-chaussé. 
Libre immédiatement, 435$
/mois 418 609-0125

Très grand 5 1/2, 1er étage au 
centre-ville, plafonds de 9 pieds, 
armoires neuves et entièrement 
rénové, stationnement déneigé, 
très ensoleillé, endroit tranquille. 
Libre le 1e juillet. 680$/mois 
418 520-4516

Grand 4 1/2, 2e étage, rue Mgr 
Vachon. Libre immédiatement. 
418 284-3249

Jumelé à louer, 5 1/2, 2 cham-
bres, au 1183, Grande-Ligne, 
n/c, n/é, grande cour, 1/2 caba-
non, pas d’animaux. Idéal pour 
2 personnes. Vérifi cation de 
crédit. Libre le 1e juillet ou avant 
selon entente. 530$/mois 418 
337-7031

3 1/2 au bord du lac Sept-Îles, 
grande chambre avec vue sur le 
lac, n/c, n/é, stationnement et 
déneigement inclus, pas d’ani-
maux. Accès au lac. Libre le 
1er juillet, 560$/mois 418 337-
4455

Grand 3 1/2, bas de maison, 
près de tous les services, n/c, 
n/é, peut-être libéré avant le 
1er juillet, 148, rue St-Joseph. 
495$/mois. 418 987-5670

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 bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi 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

Achetons lots/terres à bois de 
200 âcres et plus. 418 337-2265

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

VOYAGES 623 INC.
2 et 3 avril : Casino du Lac 
Leamy, séjournons au Hilton 
5 étoiles, piscines intérieure et 
extérieure, spa et sauna, incluant 
3 repas, 199$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

8 avril : Temps des sucres à la 
Cabane à sucre chez Dany à 
Trois-Rivières, tire sur la neige, 
animation et danse québécoise 
et un repas à volonté, 69$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

Casino de Charlevoix le 9 avril 
2017. Repas au St-Hubert, plu-
sieurs choix de menus. Départ 
9h00 de St-Raymond 35$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

28-29 mai : Manoir Richelieu et 
casino, coucher, incluant deux 
repas, piscines intérieure et 
extérieure, 169$. 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
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Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

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

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

J
Sur rendez-vous

418 337-2655
Valide jusqu’au 31 juillet 2017   * Détails sur place

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

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

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

PROMOTION

Vendredi 7 avril à Donnacona
Un Salon Contact 
Emploi nouvelle 

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

C’EST SOUS UNE NOUVELLE FORMULE que se tiendra le 17e 
Salon Contact Emploi le vendredi 7 avril prochain. On constate 
tout d’abord que l’événement sera concentré sur une seule 
journée. Mais l'autre grande nouveauté est la mise en place 

d’un volet virtuel, où les chercheurs d’emplois pourront consulter la liste 
des postes disponibles affichés par les employeurs.

Ce volet virtuel précédera le Salon 
Contact Emploi présenté, comme 
chaque année, dans les gymnases de 
l’École secondaire Donnacona. Ainsi, 
dès le 31 mars et jusqu’au 6 avril, les 
chercheurs d’emploi pouront visiter 
le salon de façon virtuelle sur le site 
web contactemploiportneuf.com, 
prendre connaissance des entreprises 
présentes et des postes disponibles, 
et faire parvenir leur candidature par 
courriel aux entreprises de leur choix.

En combinant les deux formules salon 
physique et salon virtuel, on veut 
satisfaire tant ceux qui préfèrent les 
rencontres en personne que ceux qui 
aiment mieux les visites via le web.

Physiquement, le salon, qui se tenait 
prédemment sur deux jours, sera 
présenté le 7 avril de 10h à 21h. 
On répond ainsi à une demande 
des entreprises participantes qui 
trouvaient l’ancienne formule trop 
exigeante, notamment au niveau de la 
présence de leurs employés sur place.

Quarante-huit entreprises seront 
présentes et plus de 625 postes à 
combler y seront annoncés. Il y en avait 
250 lors du salon 2016 et 300 en 2015. 
« On voit que les affaires reprennent 
», commente Alain Blanchette, d’Accès 
Travail Portneuf et membre du comité 
organisateur. On confirme d’ailleurs 
qu’il s’agit de vrais postes à combler, 
et non pas de banques de c.v. pour les 
entreprises.

Comme on a constaté une baisse de 
la proportion de visiteurs provenant 
de l’extérieur de Portneuf (20 % à 11 
% en 2016), les organisateurs veulent 
redresser cette situation en attirant 
plus de chercheurs d’emploi des 
régions de la Capitale-Nationale et de 
la Mauricie. L’équipe du Salon Contact 
Emploi sera donc présente à la Foire 
de l’emploi de Québec des 31 mars 
et 1er avril, et accentuera la promotion 
du salon en région mauricienne. 
Notons qu’avec son taux de chômage 
plus élevé que celui de Portneuf, la 
Mauricie s’avère plutôt intéressante 
pour le recrutement éventuel de main-
d’oeuvre.

Dans l’ensemble, on croit pouvoir 
approcher le nombre de visiteurs des 
années précédentes dans la seule 
journée du 7 avril, et on compte sur 
le site web pour faire exploser les 
visites en nombre absolu grâce à la 
fréquentation virtuelle du salon.

Par ailleurs, le site web 
contactemploiportneuf.com deviendra 
une plateforme permanente dédiée 
au recrutement de la main-d’oeuvre 
pour les entreprises portneuvoises. 
Les nouveaux postes disponibles sur 
le territoire de la MRC de Portneuf y 
seront affichés chaque semaine, et 
les chercheurs d’emplois pourront 
s’inscrire aux alertes en regard des 
emplois disponibles qui les intéressent 
particulièrement.

« On va donc s’assurer d’un bon trafic 
au niveau des chercheurs d’emplois », 
dit Alain Blanchette.

De leur côté, les employeurs y 
afficheront non seulement les emplois 
qu’ils veulent offrir, mais également 
les offres d’emploi et de stage à 
l’intention des étudiants. Le site sera 
facilement accessible sur les tablettes 
et les téléphones mobiles.

En outre, contactemploiportneuf.com 
deviendra un moyen d’information sur 
l’emploi, la formation, les affaires et le 
milieu de vie portneuvois.

Les partenaires financiers du Salon 
Contact Emploi sont Emploi-Québec, 
la MRC de Portneuf, et la SADC de 
Portneuf.

Pour le volet virtuel, le partenaire est 
Promutuel. « Encore une fois Promutuel 
s’implique dans le comté de Portneuf; 
notre plan est de s’investir dans notre 
région afin de faire une différence », 
déclarait le président de cet assureur, 
Michel Gauthier, lors de la conférence 
de presse de mardi matin.

« Je pense que la plateforme est une 
nécessité dans Portneuf », ajoute 
M. Gauthier. Citant son entreprise 
en exemple, « on a besoin de bons 
employés, et surtout de notre région, 
c’est important, pour nous c’est 
une différence fondamentale. C’est 
important de développer le comté de 
Portneuf, si possible avec les gens du 
comté de Portneuf ».

Notons enfin que la rareté de l’emploi 
est la chose que les entreprises 
redoutent le plus, le président de 
Promutuel l’a d’ailleurs confirmé lors 
du point de presse. « Je pense que 
vous frappez vraiment dans le mille », 
dit M. Gauthier à propos du salon.

De son côté, Alain Blanchette ajoute 
que depuis deux ans, le nombre 

Le comité organisateur de l'édition 2017 du Salon Contact Emploi Portneuf : Alain 
Blanchette (Accès Travail Portneuf), Nathalie Gagnon (Emploi Québec), Claire Fleury 
(Carrefour Jeunesse Emploi), Michel Gauthier (président de Promutuel), Guy Beaulieu 
(SADC de Portneuf), et Sandra Godin, coordonnatrice. Également sur le comité 
d'organisation : Guylaine Charest (Centre de formation) et Lucie Godin (MRC de Portneuf).

de gens qui partent à la retraite est 
supérieur au nombre des diplômés 
des écoles. « Le marché du travail est 
en déficit. Les trois prochaines années 
vont être très déterminantes, et c’est 
pour ça que la plateforme arrive à 
point afin de permettre l’arrimage 
chercheur d’emploi et employeurs », 
exprime-t-il.

Selon Alain Blanchette, c’est dans 
les domaines de la métallurgie et de 
la santé que les besoins de main-
d’oeuvre sont le plus criant dans 

Portneuf. Dans le cas du monde 
de la santé, on fait face au double 
défi des départs à la retraite et du 
vieillissement de la population qui fait 
que les besoins sont grandissants.

Le centre de 
rénovation de 

Pont-Rouge sous la 
bannière BMR

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

DÈS CE PRINTEMPS, le centre de rénovation de Pont-Rouge de 
la Coop Univert se  joindra à la bannière BMR. Des travaux 
majeurs de réaménagement intérieur et de la cour sont 
actuellement en voie de réalisation, en vue de « créer une 

expérience client renouvelée ».

On promet que la clientèle aura 
droit au même service personnalisé 
auquel il était habitué. En outre, on y 
offrira un large éventail de produits 
et les activités de promotion de 
BMR, bannière qui souligne son 50e 
anniversaire cette année.

Les membres de la Coop Univert 
garderont leurs privilèges, bien qu'il 

ne soit pas nécessaire d'être membre 
pour acheter dans les centres de 
rénovation BMR, précise-t-on.

Le directeur de la Coop Univert Dany 
Côté a déclaré : « Nous sommes très 
heureux de nous associer avec BMR, 
une bannière reconnue et solide 
dont l’expertise dans le domaine 
de la quincaillerie et la rénovation 
sera assurément bénéfique pour nos 
membres et notre clientèle de Pont-
Rouge ».

Entre papa et moi
Rencontre parents-enfants

Le CERF Volant invite les pères et leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à venir 
partager une activité éducative et amusante. Au programme : petit déjeuner 
suivi de la fabrication d’un jouet en bois. Dimanche le 9 avril 2017, de 9h00 
à 11h00, dans les locaux du CERF Volant au 286, rue Dupont à Pont Rouge. 
Inscription requise avant le jeudi 6 avril au 418-873-4557 ou sans frais au 1-888-
873-4557. Coût : 3.00$ par enfant, carte de membre familiale requise au coût 
de 5$/an. Places limitées ! Au plaisir de vous rencontrer.

Samedi et dimanche 8 et 9 avril • Retour du Marché aux Puces annuel 
organisé par les Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge qui se tiendra le samedi 
8 avril de 8h30 à 16h00 et le dimanche 9 avril de 8h30 à 15h30, au Centre 
communautaire, 2 rue de la Fabrique, Pont-Rouge (près de l'église). Si vous 
êtes intéressés à louer des tables ou pour toutes autres informations, il y a lieu 
de communiquer avec M. Jean-Yves Pageau au numéro 418 873-4691 ou M. 
Michaël Sullivan, 418 873-2968. Si vous avez des articles à donner (sauf meubles 
et appareils ménagers), il y aurait lieu de le faire savoir aux responsables. On 
vous attend en très grand nombre comme vendeur ou acheteur et merci de 
venir nous encourager.

Chevaliers de Colomb

Quant au président Jean-Nil 
Laganière, il constate que « notre 
succursale de Pont-Rouge connait une 
belle progression depuis quelques 
années. Il est maintenant temps 
d’investir pour rendre le tout encore 
plus fonctionnel et au goût du jour ».

Fondée en 2010, la Coop Univert 

regroupe 600 membres sociétaires et 
6600 membres auxiliaires et associés. 
Son chiffre d'affaires est de plus de 
60 M$ et son nombre d'employés 
est de 130. Présente dans Portneuf 
et la Mauricie, la Coop compte cinq 
centres de rénovation et trois centres 
multiservices.
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Madyson patine depuis l’âge de 3 ans 
au sein du CPA de Pont-Rouge. Elle 
a fait ses débuts avec le programme 
P.P.P. durant 3 saisons. Par la suite, à 
6 ans, Madyson a fait le saut vers les 
cours privés sous la supervision de 
Nadine Gosselin, ancienne patineuse 
de niveau international. 

Déjà à ce si jeune âge, son entraîneur 
percevait tout son amour et sa passion 
pour ce sport. Son désir d’apprendre 
et sa capacité de travailler sont hors 
du commun et d’ailleurs ces qualités 
lui ont permis d’atteindre plusieurs de 
ses objectifs.

Madyson est reconnue pour son travail 
acharné, sa ténacité et sa discipline 
exemplaire. Elle adore apprendre de 
nouveaux éléments et c’est pour cette 
raison qu’elle se démarque au niveau 
technique. 

À la compétition des sections à 
Sherbrooke au début du mois de 
février, elle s’est classée 1re sur 150 au 
niveau technique ce qui lui a permis 
de se qualifier pour les finales. C’est 
une athlète qui veut toujours faire 
mieux et qui aime se dépasser. 

Madyson fréquente le Séminaire 
Saint-François depuis le début 
de son secondaire, car on y offre 
un programme sports-études lui 
permettant de patiner tous les après-
midi. 

Elle consacre donc environ 16 à 20 
heures par semaine à son sport, et 
pour elle ce n’est jamais assez. 

C’est sur la glace qu’elle se sent bien! 
Durant les vacances scolaires, elle 
profite des horaires de patinage libre 
et l’été elle s’inscrit à des camps de 
patinage à St-Étienne-de-Lauzon. 

Madyson est déterminée et souhaite 
se démarquer au niveau du patinage. 

Elle souhaite parfaire ses qualités 
artistiques et développer davantage 
ses habiletés au niveau des pirouettes. 

Après la présente saison qui fut 

magnifique, où elle a remporté une 
médaille d’or à la compétition de 
Thetford Mines, un classement pour la 
finale provinciale des Jeux du Québec 
à Alma ou elle a remporté la médaille 
d’argent dans la catégorie juvénile 
dame, un classement aux finales des 
sections B à Sherbrooke, Madyson 
passera de la catégorie juvénile à 
prénovice. Ses entraîneurs : Lise 
Bellemare, Nadine Gosselin, Judith 
Leclerc, Isabelle Lelièvre sont très 
fières d’elle.  

Magnifique saison 
pour Madyson 

Morasse

La médaille de bronze a été 
emportée par la jeune Ariane 
Brisson, qui participait à la seule 
épreuve individuelle des Jeux, soit le 
pentathlon dans la catégorie junior 
féminin. Les cinq épreuves de cette 
compétition sont la course, le tir de 
précision, la course d'orientation, 
l'escalade et la course à obstacles.

Quant à la médaille d'argent, c'est 
l'équipe de secourisme des Cadets 
de Pont-Rouge qui l'a méritée, en 
vertu de leurs résultats dans les trois 
mises en situation que comportait 
cette compétition, suivie de la mise en 
situation finale qui opposait les trois 
meilleures équipes.

Pont-Rouge se 
distingue aux Jeux 

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

LES 17E JEUX DES CADETS de la grande région de Québec 
prenaient fin dimanche. Au terme de cette compétition amicale 
regroupant 29 unités de cadets, les membres du Corps de cadets 
672 de Pont-Rouge sont rentrés chez eux avec deux médailles de 

bronze et d'argent au cou.

La 17e édition des Jeux des 
cadets rassemblait des cadets des 
arrondissements de Québec et 
Lévis, de Portneuf, et de Chaudière-
Appalaches. Les disciplines au 
programme étaient le flag football 
sur neige, le volleyball, le kinball, le 
soccer sur neige, l'improvisation, le 
secourisme et le pentathlon.

Le capitaine Line Bourgeois, directrice 
des Jeux des cadets de la grande 
région de Québec, a dressé un bilan 
positif de la fin de semaine. « Nos 
jeunes (ils étaient 800) se sont amusés 
dans un esprit de camaraderie et de 
saine compétition. Nous sommes fiers 
de déroulement de nos 17es Jeux! » 
a-t-elle déclaré.

Ci-contre • La cadette Ariane Brisson 
a remporté la médaille de bronze en 
pentathlon, catégorie féminin junior. 
Elle est accompagnée du lieutenant de 
vaisseau Nicolas Roy, responsable du 
pentathlon.
 
Ci-bas • L’équipe de secourisme du Corps 
de cadets 672 Pont-Rouge, composée de 
Mathieu Robitaille, Sébastien Rouleau, 
Loïc Gosselin et Julianne Noreau, a reçu 
une médaille d’argent pour cette épreuve, 
remise par M. Réjean Laprise, directeur 
général de la Ligue des cadets de l’armée 
du Canada, division Québec.

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
HOMMAGE À UNE BÉNÉVOLE 

Une de nos bénévoles de la 1re 
heure nous a quittés récemment, en 
effet Mme Murielle Darveau qui était 
bénévole depuis 26 ans est décédée 
le 9 mars dernier.

Mme Darveau a œuvré de nombreuses 
années comme responsable des 
activités culturelles à la bibliothèque.

En plus de son talent d'organisatrice 
elle a su nous laisser un beau suivi de 
ces années dans les cahiers souvenirs.

Elle fut un des piliers de la 
bibliothèque, c'était une travailleuse 
structurée, consciencieuse et efficace, 
son travail était toujours fait à la 
perfection et nous garderons toujours 
le souvenir de sa générosité et de son 
beau sourire.

À son fils et sa conjointe, à ses 3 
petits-enfants qu'elle adorait ainsi qu'à 
toute sa famille nous offrons nos plus 
sincères condoléances !

NOUVELLE COORDONNATRICE

Compte tenu de mon départ à la 

retraite, à compter d'avril 2017 la 
bibliothèque accueillera une nouvelle 
coordonnatrice: Madame Évelyn 
Bouchard me remplacera à la direction 
de la bibliothèque.

Madame Bouchard a une très grande 
expérience qu'elle mettra au service 
de la population de Pont-Rouge. 

Je me joins aux bénévoles pour lui 
souhaiter la bienvenue parmi nous !

MERCI 

Suite à mon départ, je voudrais 
remercier tout spécialement tous les 
bénévoles ainsi que Nancy pour leur 
collaboration précieuse, si j'ai pu 
remplir le mandat qu'on m'avait confié, 
c'est aussi grâce à vous tous. Merci !

Merci à la population de Pont-Rouge 
de votre accueil et de votre confiance, 
ce fut un plaisir immense pour moi 
d'être à votre service. Merci !

Et merci à M. Gaétan Genois de 
m'avoir réservé une place de choix 
dans son Info-Pont !

Denyse Simard

Événements à l’occasion du 150e anniversaire 
de fondation de notre paroisse

Appel à tous
À l’occasion du 150e anniversaire 
de fondation de la paroisse Sainte-
Jeanne de Pont-Rouge, un comité 
de paroissiens et paroissiennes 
s’est constitué pour souligner cette 
étape importante de la vie de notre 
communauté chrétienne. Parmi les 
événements qui sont planifiés au cours 
de l’année 2017, nous envisageons 
organiser une série de 4 expositions 
qui seront autant d’occasion de 
rappels historiques de la vie des 
paroissiens d’ici. 

Fort d’expériences antérieures très 
réussies (expo des robes de baptême, 
défilé des robes de mariée) qui se 
sont déroulées dans notre église 
au cours des récentes années, nous 
voulons d’abord tenir une première 
exposition sur les « rites d’initiation 
chrétienne » laquelle se tiendra de 
mai à juillet prochain. Sous ce thème, 
se regroupent les activités d’initiation 
chrétienne suivantes : première 
des communions, confirmation, 
communion solennelle/profession de 
foi.

Nous faisons appel à vous pour réaliser 
ce projet d’exposition. Nous sommes 
à la recherche d’éléments qui sont liés 

soit  à la préparation, à la célébration 
ou aux souvenirs reçus à l’occasion 
de ces catéchèses et célébrations 
d’initiation à la vie chrétienne tels 
que costumes, décorations (brassard, 
voile…), photos, cadeaux souvenirs ou 
de tout autre item lié directement au 
thème énoncé plus haut. 

Si possible, nous voulons par notre 
exposition marquer les époques : 
avant 1960 donc avant Vatican II, les 
années 60, les années 70-80.

Vous pouvez nous aider? Vous avez 
des trésors à montrer?

D’ici le 23 avril, vous pouvez soit…

• nous contacter  en laissant votre 
coordonnée téléphonique lors d’un 
appel au presbytère (418 873-4432) 
ou venir les porter  au presbytère 
tous les lundis entre 9h30 et 11h30 
ou 13h00 et 16h00;

• ou encore venir les déposer les 
dimanches avant et après la messe 
de 9h00 à la sacristie. 

Le comité du 150e de la paroisse 
Sainte-Jeanne de Pont-Rouge

150e : les fêtes s'en 
viennent à grands pas

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

LES FÊTES DU 150E ANNIVERSAIRE de fondation de Pont-Rouge 
s'en viennent à grands pas. Elles débuteront officiellement le 
samedi 15 avril sur un tout nouveau site pour la municipalité, soit 
le terrain de l'ancien couvent, désormais utilisé comme on sait, 

à titre d'hôtel de ville et de centre multifonctionnel.

Il y a beaucoup de 
neige à fondre dans 
les trois prochaines 
s e m a i n e s , 
mais le comité 
organisateur fera 
tout afin que le 
site soit prêt pour 
le grand spectacle 
d'ouverture, avec le 
réputé groupe Les 
Trois Accords. 

Les gens pourront 
entrer sur le site 
dès 18h, alors que le spectacle 
d'une durée de 90 minutes est 
prévu débuter à 19h30. Par la suite, 
l'animation se poursuivra jusqu'à 
minuit. On y attend 3000 spectateurs.

Le comité organisateur publiera sous 
peu une carte indiquant les endroits 
où il sera possible de stationner l'auto. 
Des stationnements automobile seront 
disponibles grâce à un arrangement, 
notamment, avec les commerces 
des environs. La population locale 
sera bien évidemment invitée à venir 
au spectacle à pied en autant que 

possible. Le spectacle est gratuit, tout 
comme l'ensemble des activités qui 
sont au programme tout au long de 
cette année festive. 

Salon le vice-président événements 
Mario LaRue, 42 activités de toutes 
sortes sont maintenant inscrites à la 
programmation. Outre les activités 
organisées directement par le c.o., 
plusieurs autres activités ont été 
mises sur pied, ou dans certains cas 
bonifiées pour l'occasion, grâce à 
l'implication de la population et des 
organismes locaux.

Le groupe Les Trois Accords

72

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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Gaétan Borgia
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Morgan Robitaille
Directeur général

Claude Tremblay
Directeur des ventes
et projets spéciaux

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
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Valérie Paquette
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Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité
TEXTES : mardi 17h

précédant la parution
Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution

Rachelle Cameron

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
martinet@cite.net

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan 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

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONSULTATION GRATUITE

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles

•  Conduit de ventilation
 (échangeur d’air)
•  Grand ménage, etc.

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

Ouvert 5 jours
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10, rue de la Fabrique, Pont-Rouge

581 999.0805Nancy Soucy   T.P. 
orthésiste prothésiste

URGENCEACCEPTÉE

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

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

Gagnante de mars

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Gisèle Touzin
le 3 avril
de Yves

Promotion de MAI (Tirage 11 AVRIL 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

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



•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
22

 m
ar

s 
20

17

Le CPA Pont-Rouge 
continue d’épater

Les patineurs et patineuses du CPA 
Pont-Rouge continuent d’épater 
non seulement lors de compétitions 
régionales, mais également 
provinciales. 

Dans un premier temps, plusieurs 
de nos membres se sont rendus à la 
compétition Invitation Thetford qui 
avait lieu à Thetford Mines. Kelly-Ann 
Grenier est revenue avec un ruban 
bronze dans la catégorie Star 3. Dans 
la catégorie Star 4 moins de 13 ans, 
Annabelle Drolet s’est méritée une 
médaille d’argent tout comme Blanche 
Desrosiers dans la catégorie Star 4 
plus de 13 ans. Chez les Star 5  plus de 
13 ans, Marie Faucher  a remporté le 
bronze. Finalement, dans la catégorie 
Juvénile, Madyson Morasse est 
montée sur la plus haute marche du 
podium. Nous tenons également à 
souligné les performances de Julia 
Couture, Sarah-Jeanne Maltais, Léane 
Drolet et Marie-Pier Juneau. Bravo à 
vous toutes!

La fin de semaine suivante avait lieu 
une importante compétition, soit la 
Finale régionale des Jeux du Québec 
ainsi que la Finale régionale Star 
– Michel-Proulx. Ces compétitions 

permettent à nos patineurs d’obtenir 
leur laisser-passer pour les finales 
provinciales. Deux de nos patineuses 
de niveau compétitif ont pris part à la 
Finale régionale des Jeux du Québec 
dans la catégorie Juvénile, soit 
Léane Drolet et Madyson Morasse. 
Madyson a obtenu la médaille d’or lui 
permettant ainsi de se rendre au Jeux 
du Québec. Félicitations à vous deux 
pour vos prouesses sur la glace.

Concernant la Finale régionale Star – 
Michel-Proulx, nous tenons à souligner 
la participation de Marie Faucher (Star 
5 plus de 13 ans),  Justyne Cantin (Star 
6), Sammy-Jo Vézina (Star 6) et Éliane 
Masson (Star 8). Dans le cadre de 
cette même compétition, un nouveau 
volet a été ajouté cette année, soit 
la danse sur glace. Leïla El Imache a 
obtenu l’or dans la catégorie Pré-
juvénile, tandis que Marie-Pier Juneau 
a remporté l’argent chez les Novices. 
Bravo à chacune de vous!

Finalement, Éliane Masson a été notre 
seule représentante à prendre part 
à la compétition Invitation Suzanne 
Cathcart qui se tenait à East-Angus. 
Elle a remporté la médaille de bronze. 
Bravo Éliane!

Première rangée : Kelly-Ann Grenier et 
Annabelle Drolet. 

Deuxième rangée : Léane Drolet, Madyson 
Morasse, Sarah-Jean Maltais, Marie-Pier 
Juneau, Julia Couture, Blanche Desrosiers 
et Marie Faucher.

À l’avant : Leïla El Imache

À l’arrière : Justyne Cantin, Marie-Pier 
Juneau et Marie Faucher. (absentes : 
Sammy-Jo Vézina et Éliane Masson)

Lisez-nous 
également sur 
InfoPortneuf.

com
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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.

Votre courtier
dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

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

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

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 !
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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

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous ne voyez plus clair

dans vos affaires ?
Nous nous occupons de votre
image corporative !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: actualités quotidiennes

Un Salon Contact Emploi 
nouvelle formule

Travaux 
de 24 M $ 
pour les 

routes de 
Portneuf
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