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Le programme 
hockey-école 

désormais dans quatre 
écoles primaires

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

LE DÉPUTÉ DE PORTNEUF VIENT D'ANNONCER un montant de 
80 000 $ pour l'implantation dans les écoles primaires de Saint-
Raymond, Donnacona et Saint-Marc-des-Carrières. Michel Matte 
l'a rendu public dans le cadre d'un point de presse tenu le 7 

novembre à Donnacona.

Le programme d'abord implanté au 
Nunavik il y a maintenant une dizaine 
d'années par l'ex-hockeyeur Joé 
Juneau a passé les frontières et était 
instauré à l'école du Perce-Neige de 
Pont-Rouge l'an dernier.

Cela avec grand succès, aux dires 
même du député Michel Matte qui 
considère que « les résultats obtenus 
sont excellents. Joé Juneau, en 
partageant sa passion pour le hockey, 
a permis beaucoup de bienfaits 
au niveau des résultats scolaires. 
L’extension du projet à plus grande 
échelle a aussi nécessité l’implication 
de la Commission scolaire. On peut 
donc affirmer que c’est un travail 
d’équipe».

Il s'agit donc d'un projet qui rend le 
hockey plus accessible et cela dès le 
plus jeune âge. La pratique d'activités 
physiques aurait des effets positifs 
sur la concentration en classe et la 
réussite éducative.

Au total, ce sont 175 jeunes 

Portneuvois (52 l'an dernier) qui 
participeront à ce programme sport-
études dans l'ensemble des quatre 
écoles primaires visées.

La contribution de Québec est 
augmentée de 10 000 $ par rapport à 
l'an dernier et passe donc à 80 000 $. 
Les villes concernées contribueront 
en donnant pour un total de 
125 000$ en heures de glace, alors 
que la Commission scolaire donne 
30 000 $, et la fondation Bon Départ 
Canadian Tire, par l'entremise de son 
magasin de Donnacona, contribue 
également par un montant de 
30 000 $ pour l'achat d'équipement 
de hockey. Michel Matte a aussi versé 
5 000 $ à même son budget 
discrétionnaire.

Il va sans dire que l'initiateur de ce 
programme, l'ex joueurs de la LNH et 
pont-rougeois d'origine Joé Juneau 
est très fier des résultats positifs de ce 
programme unique au Québec et qui 
fait l'objet de beaucoup d'intérêt dans 
d'autres régions.

Le 35e Tournoi atome 
en cours depuis lundi

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

LE 35E TOURNOI DE HOCKEY ATOME Desjardins de Pont-Rouge 
a débuté lundi dernier et se poursuivra jusqu'au dimanche 11 
décembre. Cinquante équipes de jeunes joueurs de 9-10 ans s'y 

affronteront sur la glace du centre récréatif Joé-Juneau.

Des matchs dans 
quatre classes sont 
au calendrier de cette 
classique annuelle. La 
classe AA accueille 12 
équipes, la classe BB 
16 équipes, la classe A 
10 équipes et la classe 
B 12 équipes.

Comme chez les 
adultes, un match 
se divise en trois 
périodes, mais 
dans ce cas de 10, 
10 et 12 minutes 
c h r o n o m é t r é e s . 
Dans le AA et le BB, chaque équipe 
est assurée de jouer au moins trois 
matchs, et dans le A et B, deux matchs. 
Au total, 85 matchs sont au calendrier.

La première phase du tournoi 
implique les catégories Atome AA et 
Atome B. C'est dans le B qu'a débuté 
la compétition lundi alors que les 
Diablos 1 de Donnacona/Pont-Rouge 
recevaient les Béliers de Québec-
Centre.

La classe AA a également débuté 
lundi (Sainte-Foy/Sillery - Chaudière-
Ouest), mais c'est mardi, également 
à 19h30, que les Noroîts Campus/
Donnacona-Pont-Rouge ont entrepris 
leur tournoi contre les Barons de 
Québec-Nord-Est.

Les demi-finales et finales auront lieu 
le dimanche 4 décembre, à 8h, 9h05 
et 15h35 pour l'Atome B; et à 10h10, 
11h15 et 16h50 pour le AA.

Le tournoi se poursuivra avec les 
classes BB et A, dont les matchs de 
demi-finale et finale auront lieu le 
dimanche 11 décembre.

Lors de la dernière journée du tournoi, 
une cérémonie spéciale viendra en 
marquer le 35e anniversaire. Notez 
que tout au long du tournoi, l'entrée 
est gratuite pour les spectateurs.

Consultez l'horaire complet sur 
publicationsports.com/stats/tournoi/
tiapontrouge/horaire
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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.

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

418 929-5078
www.constructionpage.net

RBQ : 5643-2461-01

Maison à vendre à Pont-Rouge 180 900$
112 900$ou sur votre terrain pour

Autres terrains disponibles

URGENCEACCEPTÉE

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

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: actualités quotidiennes
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Le programme 
hockey-école désormais 

dans quatre écoles 
primaires

Entouré du député Michel Matte et du président de la Commission scolaire David Montminy, Joé 
Juneau est venu présenter le programme qui sera désormais présent dans quatre écoles primaires 
portneuvoises.

Les Lions 
récoltent 
près de 

6 000 $ avec 
leur encan

Emploi-
Québec 
présente 

Rendez-vous 
RH Portneuf
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Le 5 décembre, 
dès 18h c’est...

« La 
Guignolée »
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Le 35e 
Tournoi 

atome est 
en cours
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Le 5 décembre, dès 18h c’est...
« La Guignolée »

En 2016, 5 nouvelles bénévoles se sont 
ajoutées:

Bienvenue dans notre équipe à : Cindy 
Samson, Rébecca Rouleau, Caroline 
Jobin, Jocelyne Paquet-Tessier et Gisèle 
Genois

Inscriptions

Pour pouvoir emprunter à la bibliothèque, 
vous devez obligatoirement être résident 
de Pont-Rouge, d'ailleurs à l'inscription 
vous devez nous présenter une preuve de 
résidence

Subvention 2016

Nous regrettons le retard dans l'achat 
de livres (cahier de suggestions) nous 
n'avons encore aucune réponse pour 
notre subvention

Noël des bénévoles

Le 2 décembre 2016, à l'occasion du 
party de Noël et du 25e anniversaire 

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
de la bibliothèque, nous célébrerons et 
rendrons hommages à  nos bénévoles. 

Principalement, Mesdames Gilberte 
Gallant, Murielle Darveau, Angèle 
Corriveau, Odile et Fernand Germain, qui 
sont là depuis l'ouverture en 1991. Merci ! 
Votre travail est grandement apprécié.

Présentement nous sommes 32 
bénévoles et nous offrons 27 heures 
d'ouverture par semaine. 

Congé des Fêtes

La bibliothèque sera fermée à compter 
du 23 décembre et la réouverture sera le 
jeudi 5 janvier. Les 3 et 4 janvier, nous 
ferons l'inventaire de fin d'année.

Pendant la période des Fêtes, les livres 
pourront être rapportés dans notre chute 
à livres.

Au nom de tous les bénévoles et en mon 
nom personnel nous vous souhaitons de 
très Joyeuses Fêtes!

Un spectacle de Noël 
pour L’Imagin’R’

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

LES 3 ET 4 DÉCEMBRE, on devine que c’est avec fierté et énergie que 
le théâtre des enfants L’Imagin’R’ présentera son spectacle de Noël 
annuel. Sur les planches du Moulin Marcoux, sachez que les jeunes 
membres de cette troupe joueront une pièce qu’ils ont créée ensemble.

« C’est avec plaisir que nous vous 
annonçons que les comédiens 
travaillent très très fort pour vous 
présenter  » On a perdu le nord… 
le pôle Nord!  » », ont récemment 
dévoilé les enfants et la fondatrice de 
L’Imagin’R’ Suzy Fournier. Précisons 
que c’est à 10h qu’on pourra les voir 
à l’œuvre le samedi 3 décembre et à 
14h le dimanche 4 décembre.

Profitons-en pour rappeler que grâce 
à L’Imagin’R’, cela fait maintenant 
neuf ans que Suzy Founier fait vivre 
de belles expériences aux jeunes qui 
ont l’audace de s’inscrire aux ateliers 
qu’elle donne. En lisant notre article 
L’Imagin’R’ : Un théâtre « par » les 

enfants à découvrir, les plus curieux 
d’entre vous apprendrons que c’est 
« un lieu de stimulation à la créativité 
par la multidisciplinarité ». Il va 
sans dire que c’est l’art dramatique 
lui-même qui permet aux inscrits 
d’explorer à souhait le monde infini 
qu’est celui de l’imagination.

Pour avoir plus de détails sur le 
spectacle de Noël que présentera la 
troupe au Moulin Marcoux, il suffit 
de contacter Susy Fournier au 418 
873-3912. On peut aussi la contacter 
pour en apprendre davantage sur 
les ateliers qu’offre L’Imagin’R’ à 
Donnacona, Neuville et Pont-Rouge.

Invitation du Père Noël
Le Père Noël invite les familles à participer au déjeuner-pyjama offert par le CERF 
Volant de Portneuf. Nous vous y attendons samedi le 10 décembre prochain, à 
la salle des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge (329, Dupont ouest), de 9h30 
à 11h30. L’activité débutera par un déjeuner, suivi de la distribution des cadeaux 
par le Père Noël et se terminera par la réalisation d’un bricolage sous le thème 
de cette belle fête. Inscription obligatoire avant mardi le 6 décembre 2016 au 418 
873 4557 ou au cerfvolant@derytele.com. C’est gratuit pour les membres et 5$ 
pour les non-membres! Tenue requise : pyjama. Au plaisir de vous rencontrer!

C’est lundi soir le 5 décembre, dès 
18h00, que se tiendra la collecte de 
dons "La Guignolée", supervisée par la 
Société Saint-Vincent de Paul. Accueillez 
chaleureusement les bénévoles qui vous 
visiteront.

Afin de couvrir tous les secteurs de 
la municipalité, l’appui de plusieurs 
bénévoles est nécessaire. Un message 
s’adresse spécialement aux parents ayant 
de jeunes adolescents; ce serait une 
occasion formidable de faire de cette 
cueillette une activité familiale et ainsi 
démontrer à vos jeunes ce qu’est le sens 
du partage et du don de soi. 

Leur faire réaliser que tous les jeunes 
de leur âge n’auront peut-être pas la 
chance de vivre un temps des fêtes 
dans l’abondance et le bonheur comme 
eux suite à une perte d’emploi d’un des 
parents, la maladie, une séparation… Cela 
ne demandera qu’environ 
1 heure de votre précieux temps et peut 
faire une grande différence pour le succès 
de cette campagne. Ceux et celles qui 
peuvent offrir de leur temps pour aider 
à recueillir les dons peuvent laisser 
leurs coordonnées en téléphonant au 
418 873-1277.

De plus, prendre note que la Saint-Vincent 
de Paul a un urgent besoin de bénévoles 
pour le garage, soit l’équipe qui travaille à 
la cueillette et à la livraison des meubles 
et/ou appareils électroménagers. Il 
est primordial de trouver une relève si 
l’on désire poursuivre cette œuvre de 
bienfaisance dans notre communauté. 

Vous pouvez obtenir de l’information en 
laissant vos coordonnées sur le répondeur 
au 418 873-1277 et un responsable se 
fera un plaisir de vous rappeler. On tient 
à remercier toutes les personnes déjà 
impliquées au Grenier des Trouvailles; 
vous faites un travail remarquable.

Donc, lundi soir le 5 décembre, n’oubliez 
pas que votre don permettra d’offrir 
un peu de joie aux personnes dans le 
besoin de notre paroisse et ce, tout au 
long de l’année. Nous vous remercions 
pour votre générosité habituelle. En votre 
absence, vous pourrez laisser votre don 
au presbytère aux heures d’ouverture.

Conseil d’administration
Société Saint-Vincent de Paul

52
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

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

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. : 418 337-7748
martinet@cite.net

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

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 D

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

ÊTES-VOUS SÛR QUE «VOS» HÉRITIERS HÉRITERONT ?
La protection du patrimoine familial commence par la planification de sa succession.   
En effet, c’est la planification testamentaire et successorale qui va permettre la 
transmission de notre patrimoine conformément à nos volontés. 
Le testament demeure encore aujourd’hui la pièce maîtresse d’une planification réussie 
visant la protection de notre patrimoine et sa transmission aux personnes de notre 
choix. Un testament, c’est bien, mais un testament notarié, c’est beaucoup mieux!

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6871
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CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

16,99$
(+ taxes)

Créez votre 

2017calendrier
À partir

de vos photos
préférées, 
créez votre
calendrier

personnalisé 
avec les 
12 mois

de l’année.

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
200, boul. Centenaire, Saint-Basile  •  418 329-2184

AVIS AUX
CONNAISSEURS
Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité

avant les autres !

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Aussi :
roues et pneus neufs à

prix compétitifs !

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

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

Des honneurs 
pour Alain Papillon

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, la Chambre de commerce de l’Est de Portneuf 
(CCEP) a profité de la quatrième édition de son souper 
gastronomique pour honorer Alain Papillon. Ce fut l’occasion 
pour ce dernier de rappeler des « souvenirs soulignant diverses 

étapes marquantes de son parcours » aux quelque cent vingt convives 
présents.

Le jeudi 27 octobre dernier, c’est au 
Club de golf Le Grand Portneuf que 
M. Papillon a fièrement assurer la 
présidence d’honneur du souper cinq 
services qui devait permettre à la CCEP 
de lui rendre hommage et de renflouer 
ses coffres. Lors de l’allocution qu’il a 
été invité à faire, nous ont confié les 
organisateurs, celui qui est directeur 
Assurance des entreprises et courtage 
chez Promutuel Portneuf-Champlain « 
a livré un témoignage inspirant, drôle 
et qui suscitait l’admiration ».

Au cours de cette activité, il est 
intéressant de préciser que le 
sommelier Guy Laroche a fait 
découvrir diverses boissons aux 
invités. Entre autres, on retiendra 
qu’il leur a suggéré un vin blanc du 
Domaine des 3 Moulins et une bière de 
la Microbrasserie L’Esprit de Clocher, 
soit deux entreprises neuvilloises. À 
cela, il faut ajouter que les festivités 
ont été marquées par l’intermède 
musical au cours duquel Guy Dussault, 

Yvan Jobin,Mario Fortin et le président 
d’honneur Alain Papillon ont interprété 
quelques chansons.

Comme son plus récent souper 
gastronomique n’aurait pas été le 
même sans eux, la CCEP tient à 
remercier tous les partenaires de 
l’événement. En tête de liste se 
trouvent le Club de golf Le Grand 
Portneuf, Lemieux Nolet CPA, 
la Banque Nationale, Promutuel 
Assurance et Sonorisations Daniel 
Tanguay.

En terminant, soulignons que la 
prochaine activité à laquelle les 
membre de la Chambre de commerce 
de l’Est de Portneuf sont conviés est 
la traditionnelle Soirée des Fêtes. Le 
24 jeudi novembre, c’est à compter de 
17h, au Club de golf de Donnacona, 
que les participants pourront en 
profiter pour faire du réseautage et se 
divertir. On peut s’y inscrire au www.
portneufest.com ou au 418 873-4085.

Lors du souper 
gastronomique, 
le président de 
la CCEP Michel 

Albert a remis 
une plaque 

commémorative 
au président 

d’honneur Alain 
Papillon. 
(Photo : 

Danielle 
DuSablon – Les 
Photographies 

Étienne 
DuSablon.

Foire du livre à Louis-Jobin
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

CETTE ANNÉE, LA FOIRE DU LIVRE de Louis-Jobin aura lieu le 
mercredi 30 novembre et le jeudi 1er décembre. Comme toujours, 
la bibliothèque sera l’hôte de cet événement qui sera déroulera 

dans le cadre de la Semaine de la lecture de l’école.

Étant donné que les éditons 
précédentes de la Foire du livre 
ont toutes eu beaucoup de succès, 
celle qui nous attend se déroulera 
sensiblement de la même façon. 
Grâce à la participation de la 
Librairie La Liberté et de la Ville de 
Saint-Raymond, nous a confirmé la 
responsable Nancy Dubuc, la foire 
sera le moment rêvé pour les élèves 
se mettre le nez dans une multitude 
d’ouvrages et de se procurer celui ou 
ceux qu’ils préfèrent.

À cela, il faut ajouter que le grand 
public sera également invité à profiter 
de la foire pour faire des découvertes 
et des achats, le 30 novembre au 
soir, entre 18h à 20h30. À l’approche 
de Noël, on se doute que nombreux 
seront ceux qui en profiteront pour se 
faire un cadeau ou en acheter un pour 
un être cher.

Toujours au cours de la Foire du 
livre, il importe de souligner que 
les visiteurs auront l’opportunité 

de rencontrer deux auteures et 
d’échanger avec elles. Le mercredi, 
Isabelle Roy sera la partie et profitera 
de son passage à Saint-Raymond pour 
présenter Les-fées-du-phénix et le 
premier tome de Hackers. Elle sera 
sur place tout au long de la journée et 
même en soirée. On dit d’elle qu’elle 
sait garder les lecteurs en haleine 
grâce aux intrigues qu’elle développe. 
Le jeudi venu, ce sera au tour d’une 
autre auteure jeunesse de s’installer 
à la bibliothèque de Louis-Jobin. Il 
s’agit de Rose-Line Brasset, soit celle 
à qui on doit les Juliette, une série de 
romans mettant en vedette une jeune 
globe-trotteuse.

Comme certains l’ignorent peut-être, 
rappelons que l’école Louis-Jobin se 
trouve au 400, boulevard Cloutier. 
Finalement, rappelons aussi qu’il y 
aura des livres pour tous les goûts 
lors de cette foire dont le but premier 
est de promouvoir la lecture chez les 
jeunes. C’est un rendez-vous!

Il s’agit de l’histoire AVANT la saga d’Harry Potter

Présentement à l’affiche

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

Ouvert 5 jours
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GUIDE GROS-
SEUR TEXTE-
TITRE- PETIT 

TITRE

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

VOYAGES 623 INC.
10 décembre: Le classique 
du temps des Fêtes pour une 
14e saison à Montréal, «Dé-
cembre», un spectacle signé 
Québec Issime au théâtre Mai-
sonneuve, incluant le billet de 
spectacle au parterre, le souper 
et le transport en autocar de luxe 
tout inclus 169$ (8 places de 
disponibles)

2E AUTOBUS
Pour ceux qui n’ont pas eu la 
chance de faire un voyage sur-
prise, il y en aura un le 5 mars 
prochain. Partez sans savoir ce 
qui vous attend, et sans avoir 
aucune idée de l’endroit où vous 
allez! Oserez-vous? Incluant 
un repas, 159$. 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

Le 28 juillet à la Salle Albert 
Rousseau «Mary Poppins», billet 
au parterre incluant un repas 
«Auberge Baker» 169$, autocar 
de luxe. Un cadeau de Noël 
peut-être apprécié.

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

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

Achèterais 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. 
418 337-2265

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

locker extérieur, stationnement 
déneigé, électros fournis, 410$
/mois.  418-326-0031

4 1/2 au 122 rue St-Michel app. 
4, 500$/mois, libre immédiate-
ment. 418 337-8139. Cell.: 418 
657-9658

St-Raymond, grand 3 1/2, 
1er étage, n/c, n/é, stationne-
ment, non fumeur, pas d’ani-
maux. Libre le 1er janvier 2017, 
418 337-2603

Très grand, illuminé, 4 1/2 à 
sous-louer au centre-ville, au 
bord de la rivière Ste-Anne. 
880$/mois. 1 418 618-3772

3 1/2 à l’étage, libre, près des 
services, propre, non-fumeur, 
pas d’animaux, balcon, caba-
non, accès à la cour, 475$/mois, 
nc, né. 418 337-2107

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Local commercial à louer, 152 
rue St-Joseph, libre le 1er sep-
tembre, 575$/mois. 418 654-
8105. Soir: 418 987-5670

Local commercial à louer au 
216, St-Michel, face à l’église 
(local de Tattoo). 418 656-0754

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE JO-
SÉE RENAUD. 418 987-5604

Homme à tout faire. Travaux 
en tous genres, petits et gros 
travaux, 20 ans d’expérience. 
418 813-3207

À VENDRE
TERRAIN

Terrain boisé, développement de 
la rivière verte, 90 x 400, élec-
tricité, chemin ouvert à l’année. 
418 337-2884

BOISÉ À VENDRE
Boisé situé au Lac Simon 
(Ste-Christine), zone blanche, 
46 hectares. 418 337-7704

AUTO / CAMION
Toyota Corolla 2001, 
325 000 km, manuelle, 800$. 
Après 16 h, 418 875-1267

Oldsmobile Intrigue, 106 000 km, 
3.5L, 4 roues/pneus d’hiver 15’’, 
4 roues mag pneus d’été 16’’. 
1 000$ négociable. Après 16h: 
418 805-0435

AUTRES
Tracteur Massey Ferguson 35 
au gaz avec loader et gratte à 
l’arrière. 418 337-6015

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-
mond, pneus d’hiver et jantes 
usagés. 418 337-4667

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

4 pneus d’hiver snowtracker 
185-65-R15 sur roues 5 trous 
Toyota 2002. 125$ pour les 4. 
418 337-4345 (entre midi et 
15h).

AMEUBLEMENT
Lit 39’’ avec tiroirs, matelas neuf, 
tête de lit, table de nuit, bureau 
6 tiroirs avec miroir. Couleur bois 
naturel, 200$. 418 337-4571

Meubles en rotin blanc : chaise 
droite avec assise ronde, 35$, 
petite table ronde 20 1/2’’ hau-
teur X 18 1/2’’ de diamètre, 25$. 
Valeur de 160$, comme neuf. 
418 337-6054

VÊTEMENT
Bottes de motoneige en castor, 
pour hommes, grandeur 11, 
comme neuves, 300$. 418 337-
4941

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage fendu 
16’’, 80$/corde. Possibilité 

de li vrai son. Saint-Raymond, 
418 284-1837

Camion remorque avec 48 voi-
tures antiques (12 X 24), petite 
fi lle fl eurie en céramique (9 X 
20), grande statue femme en 
céramique fl eurie (9 X 33), tasse 
lumineuse à batteries à liquide 
(5 X 6), horloge antique, 1931, 
en métal (12 X 12), 1 cadre moto 
électrique lumineux (10 X 20), 
1 vélo fontaine en métal (14 X 
10), chien Rin tin tin (original), 
1960, en céramique (14 X 20), 
1 auto téléguidée, plus batte-
rie neuve, plus chargeur (12 X 
18). Demander Rénaldo. Soir : 
418 987-5073

Ensemble de chambre à cou-
cher avec table et lit en chêne, 
ensemble de cuisine en chêne, 
motoneige Bombardier 2006, 

600 HD 2 places, tout équipée 
avec ou sans remorque, 2750$. 
418 329-7776

MAISON / CHALET 
À LOUER

5 1/2 à louer à St-Raymond, 
près de l’ancien Rona, 2 ga-
rages, sur le bord de la rivière, 
libre le immédiatement. 575$/
mois. 418 284-4407

APPARTEMENT
4 1/2, rue Perrin, bas de maison, 
stationnement, déneigé, libre 
immédiatement, 520$/mois. 418 
873-5553

À St-Raymond, 3 1/2 style 
condo, meublé, toit cathédrale, 
plancher bois franc, écran plat, 
ordinateur, câble, Internet, un 
stationnement, grande cour, 
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939

Logement à louer à Saint-Léo-
nard, près des services, 4 1/2 
fraîchement rénové. 418 609-
0125

3 1/2, libre immédiatement, Lac 
Sept-Îles, tout inclus : électricité, 
chauffage, eau chaude, déneige-
ment, Internet, câble, tout meu-
blé, poêle à bois, 700$/mois. 
418 554-4950

4 1/2 à louer, centre-ville de 
St-Raymond, rez-de-chaussée, 
plancher bois fl ottant, aire ou-
verte, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement déneigé, libre 
le 1er décembre, 475$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

3 1/2, bail à céder, 718 rue 
St-Joseph, chauffé, éclairé, 

4 3

Offrez-vous un 

applicable sur une prothèse dentaire*

*Valide jusqu’au 20 décembre 2016. Un coupon par client seulement.

50$
de rabais

nouveau sourire
Fêtes !pour les 

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

Préposé(e) à l’expédition
OFFRE D’EMPLOI

La personne fera partie de l’équipe de l’expédition et devra avoir les aptitudes 
requises afin d’exécuter le travail suivant :

Lieu de travail 145, boul. du Centenaire, Saint-Basile
 (Québec)  G0A 3G0

Horaire Travail de rotation jour/soir/nuit

Principales fonctions - Prise de commandes provenant de la clientèle
 - Coordination des livraisons avec le service   
  de la répartition
 - Contrôle des entrées et sorties de l’usine
 - Émettre les billets de livraison
 - Émettre les documents douaniers

Profil recherché - DEC en logistique du transport
 - Minimum de trois ans d’expérience
 - Anglais parlé et écrit de niveau intermédiaire
 - Maîtrise de la suite Office

Rémunération - Réaliste au marché
 - Programme complet d’avantages sociaux

Ciment Québec inc. possède l’une des cimenteries les plus modernes en 
Amérique du Nord et fabrique de nombreux types de ciment qu’elle distribue 
au Québec, en Ontario, dans les Maritimes et aux États-Unis. L’entreprise est 
intégrée verticalement dans les secteurs du béton prêt à l’emploi et des 
agrégats. Le personnel de l’entreprise compte plus de 680 personnes 
expérimentées et compétentes qui s’affairent quotidiennement à fabriquer des 
produits de la plus haute qualité et à offrir le meilleur service qui soit à la 
clientèle. Pour plus d’information, consultez notre site Internet 
cimentquebec.com.
Les candidatures doivent être soumises d’ici le vendredi, 2 décembre 2016 à 
16 h, à l’attention de M. Christian Alain, directeur - Ressources humaines, par 
la poste, par courriel ou par télécopieur.

Ciment Québec inc.
Christian Alain, directeur - Ressources humaines

145, boul. du Centenaire
Saint-Basile (Québec)  G0A 3G0

Télécopieur : 418 329-3436
Courriel : calain@cqi.ca

Gagnante de novembre

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Solange
le 16 décembre

de André et Luce

Promotion de JANVIER (Tirage 20 DÉCEMBRE 2016)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

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

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des concepts
pour tous les goûts !

Avez-vous besoin d’un répit
des DEVOIRS de votre enfant ?

JE PEUX VOUS AIDER !

Marc Norris        418 337-8092
www.coach-tdah-adhd.com
marc.norris1951@gmail.com

- TDAH
- Dyslexie
- Autisme

Éducateur spécialisé
Coach et tuteur pour enfants
avec des besoins particuliers

AVIS PUBLIC
VENTE DE TERRAINS

Aux contribuables de la susdite municipalité
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, greffi ère de la susdite 
municipalité, QUE:

 
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 7 novembre 2016, a 
procédé à la vente de gré à gré des immeubles suivants:

 NUMÉROS DE LOTS ACQUÉREURS MONTANT 
   (TAXES EN SUS)

 3 975 952 Jacinthe Côté et Denis Côté 17 000 $

 3 827 138 et 3 827 139 Didier Paquet et Claudie Morin 9 400 $

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 30e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE SEIZE.

JOCELYNE LALIBERTÉ, G.M.A.
GREFFIÈRE

Médecins dans Portneuf
Une mesure qui favorisera 

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

LA CONFÉRENCE DE PRESSE du mardi 22 novembre avec le ministre 
Gaétan Barrette vient confirmer le projet qu’avait précédemment 
lancé le député de Portneuf Michel Matte, soit de diviser le territoire 

de Portneuf en deux sous-régions distinctes.

Le ministre Gaétan Barrette 
était de passage dans 

Portneuf

Cette modification 
aux Plans régionaux 
d’effectifs médicaux crée 
donc un secteur nord-
ouest et un secteur sud-
est dans Portneuf. Cette 
innovation unique au 
Québec permettra une 
meilleure répartition des 
médecins sur le territoire 
portneuvois.

Ainsi, les trois médecins 
autorisés qui doivent venir 
renforcer les effectifs 
médicaux dans Portneuf, 
devront obligatoirement 
s’installer dans le 
secteur nord-ouest, 
ce qui favorisera un 
rééquilibrage du nombre 
de médecins entre les 
deux sous-régions.

« Il n’y a jamais de petites annonces 
en santé, déclarait le ministre Barrette 
en tout début d’allocution, il n’y a que 
de grandes annonces parce que ça 
touche les gens ».

Gaétan Barrette a tenu à remercier 
le député Michel Matte, « qui avec 
beaucoup d’énergie, et je le dis 
amicalement, de harcèlement, à 
travaillé très fort pour démontrer la 
réalité des problématiques dans cette 
partie de Portneuf. C’est quelque 
chose qui n’est pas toujours simple à 
résoudre ».

Le ministre Barrette a vanté le mérites 
de la Loi 10, qui selon lui administre 
les soins de santé et services sociaux 
d’une façon raisonnable, où tout 
le monde est traité égal, sous une 
seule administration ». Sans cette 
loi, soutient-il, l’annonce de ce matin 
n’aurait pas été possible.

Selon lui, le but de cette loi était 
d’amener les services le plus près 
possible du citoyen.

Le ministre a rappelé les annonces 
faites récemment, soit l’ouverture de 
10 à 13 lits de soins gériatriques d’ici 
le 31 mars, des ententes où les gens 
pourront venir pour la cardiologie, la 
chimiothérapie, la dialyse, « tous de 
sujets qui sont en train d’être mis en 
place » dans un horizon de 18 mois.

« Mais il nous faut des médecins, 
poursuit-il, et Dieu sait si on a de la 
difficulté à orienter les médecins là où 
sont les besoins ». C’est pourquoi le Dr 
Barrette dit avoir « serré la vis » avec 
la Loi 20, qui dit aux jeunes médecins, 
« vous n’allez plus autour de la Place 

Sainte-Foy ! »

Par ailleurs, dans Portneuf 
les médecins s’en vont 
dans la partie la plus près 
de Québec, déplore M. 
Barrette. Cette division 
de Portneuf en deux 
sous-régions sera utilisée 
en vue de la désignation 
des autorisations où 
les médecins pourront 
s’installer sur le territoire 
portneuvois.

Les deux sous-régions 
sont donc le sud-est, 
soit les municipalités de 
Cap-Santé, Donnacona, 
Neuville, Pont-Rouge 
et Saint-Basile. « Il y a 
tellement de médecins 
dans ce secteur, affirme 

Gaétan Barrette, qu’ils vont même 
chercher de la clientèle à Québec ».

Quand à la région nord-ouest, 
défavorisée en terme de médecins, 
elle est beaucoup plus vaste 
et comprend toutes les autres 
municipalités, soit : Deschambault-
Grondines, Lac-Sergent, Portneuf, 
Rivière-à-Pierre, Saint-Alban, Saint-
Casimir, Sainte-Christine-d’Auvergne, 
Saint-Gilbert, Saint-Léonard, Saint-
Marc-des-Carrières, Saint-Raymond, 
Saint-Ubalde et Saint-Thuribe.

En plus de souligner les efforts du 
député de Portneuf, le ministre a 
également souligné le leadership 
du pdg du CIUSSS de la Capitale-
Nationale Michel Delamarre. « C’est 
avec une direction de ce type-là, 
qu’on arrive à améliorer les choses au 
Québec ».

« Force est de constater que depuis 
quelques semaines, les choses 
bougent dans Portneuf, et la voix des 
Portneuvois a été entendue en vue 
de résoudre certaines faiblesses, a 
déclaré Michel Matte, ajoutant que 
le ministre vient confirmer que les 
ressources humaines seront mieux 
réparties sur notre territoire ».

M. Matte a souligné la collaboration du 
président-directeur général du CIUSSS 
Michel Delamarre, et du directeur des 
services professionnels et hospitaliers 
Dr Gilles Hamel, « qui a fait un travail 
super ».

Le point de presse s’est tenu dans les 
locaux du CLSC de Saint-Marc-des-
Carrières, où on le sait, le problème 
des médecins dans les services 
d’urgence est le plus difficile.

Emploi-Québec présente 
Rendez-vous RH Portneuf

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

LE MERCREDI 7 DÉCEMBRE à la Maison des Générations, l’employé 
sera au coeur de l’entreprise. En effet, c’est sous ce thème que sera 
présentée une journée de formation intitulée « Rendez-vous RH 

Portneuf ».

Il s‘agit d’une nouvelle 
formule pour désigner 
ce qu’on a connu sous 
le nom de rendez-vous 
annuel des employeurs 
de Portneuf et des 
travailleurs autonomes. 
De 8h à 16h15, cette 
journée de formation 
présentée à l’initiative 
d’Emploi-Québec se 
composera des quatre 
conférences suivantes.

« Ne soyez pas un 
employeur jetable; 
sachez vous adapter aux 
jeunes qui préfèrent la 
flexibilité à la sécurité! », 
par Catherine Privé, 
d’Alia Conseil;

« Comprendre les 
différences des autres 
sans indifférence! », 
par Alexandre Vézina, 
entrepreneur conseil de 
la région de Portneuf;

« Cohérence entre vos 
pratiques d’attraction 
et vos pratiques de 
gestion », par Vicky Jobin, de 
Capital V;

« Entreprendre à l’état pur! De 
concierge de nuit à inventeur de la 
meilleure vodka au monde », par 
Nicolas Duvernois, entrepreneur 
« dans l’âme », auteur du best-seller 
« Entrepreneur à l’état PUR » et 
chroniqueur au journal Les Affaires.

Emploi-Québec a organisé cet 
événement en collaboration avec 
l’Union des chambres de commerce 
et d’industrie de Portneuf, la SADC 
de Portneuf, la MRC de Portneuf et le 
Centre de formation de Portneuf.

Rendez-vous RH Portneuf, mercredi 
7 décembre de 8h à 16h15, Maison 
des Générations de Cap-Santé, coût 

75 $ avant taxes (conférences, 
déjeuner et dîner). Inscription et 
informations (horaire et conférences) 
sur le site web rendezvousrhportneuf.
com. Pour information : Sandra 
Godin, coordonnatrice, 418 873-7710, 
info@rendezvousrhportneuf.com.

Les conférenciers Catherine Privé, Alexandre Vézina, 
Vicky Jobin et Nicolas Duvernois

Les Lions récoltent près de 
6 000 $ avec leur encan

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

UNE FOIS, DEUX FOIS, TROIS FOIS… vendu! Cette phrase, Denis 
Cyr l’a maintes fois répétée, le samedi 5 novembre, alors que le 
Club Lions de Pont-Rouge tenait son trente-cinquième encan 
annuel. Grâce à la générosité des citoyens, cette importante 

activité-bénéfice a permis de récolter tout près de 6 000 $.

Cette somme, nous a confié Brigitte 
Cyr, présidente du Club Lions de 
Pont-Rouge, permettra à l’organisme 
d’« aider des gens défavorisés qui 

ont besoin de lunettes ou qui ont 
un handicap de la vue ». Ajoutons 
que pour le responsable de l’encan 
Guy Côté, l’organisme dont il fait 

partie ne pourrait remplir sa mission 
sans l’apport financier de ceux qui 
participent toujours nombreux à ce 
rendez-vous. Il va donc sa dire que 
chaque dollar amassé lors de cette 
activitésera utilisé à bon escient.

Pour l’appréciable succès qu’a connu 
l’encan, il importe de souligner 
que les Lions tiennent à remercier 
les gens qui les ont encouragés en 
achetant ou donnant les biens vendus 
à l’encan, la Ville de Pont-Rouge et 
les commerçants de la municipalité 
qui ont mis l’épaule à la roue en 
offrant des chèques-cadeaux. Entre 
autres bénévoles, a-t-on appris, Gilles 
Gignac, Louise Mainguy, Jacqueline 
Fortin, Michelle Drolet, Mario Papillon, 
Madeleine Denis et sa collègue 
Mme Juneau ont fait preuve d’un 
dévouement exemplaire.

En ce qui a trait à la prochaine activité 
du Club Lions, elle se déroulera le 
13 mai prochain et aura également 
pour but de renflouer les coffres de 
l’organisme. Cette fois, c’est avec leur 
traditionnel souper aux crabes que 
les organisateurs entendent attirer le 
public. Comme Pont-Rouge célébrera 
ses 150 ans d’existence l’an prochain, 
Brigitte Cyr nous a fait savoir que le 
souper se déroulera sous le signe de 
cet anniversaire spécial.

En ce moment, le Club Lions de Pont-
Rouge regroupe quinze membres 
très impliqués. Si vous voulez 
gonfler, comme eux, les rangs d’une 
organisation qui offre des services 
communautaires et humanitaires aux 
personnes dans le besoin, vous n’avez 
qu’à contacter Brigitte Cyr au 418 
880-0160.
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reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9
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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

VOYAGES 623 INC.
10 décembre: Le classique 
du temps des Fêtes pour une 
14e saison à Montréal, «Dé-
cembre», un spectacle signé 
Québec Issime au théâtre Mai-
sonneuve, incluant le billet de 
spectacle au parterre, le souper 
et le transport en autocar de luxe 
tout inclus 169$ (8 places de 
disponibles)

2E AUTOBUS
Pour ceux qui n’ont pas eu la 
chance de faire un voyage sur-
prise, il y en aura un le 5 mars 
prochain. Partez sans savoir ce 
qui vous attend, et sans avoir 
aucune idée de l’endroit où vous 
allez! Oserez-vous? Incluant 
un repas, 159$. 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

Le 28 juillet à la Salle Albert 
Rousseau «Mary Poppins», billet 
au parterre incluant un repas 
«Auberge Baker» 169$, autocar 
de luxe. Un cadeau de Noël 
peut-être apprécié.

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

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

Achèterais 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. 
418 337-2265

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

locker extérieur, stationnement 
déneigé, électros fournis, 410$
/mois.  418-326-0031

4 1/2 au 122 rue St-Michel app. 
4, 500$/mois, libre immédiate-
ment. 418 337-8139. Cell.: 418 
657-9658

St-Raymond, grand 3 1/2, 
1er étage, n/c, n/é, stationne-
ment, non fumeur, pas d’ani-
maux. Libre le 1er janvier 2017, 
418 337-2603

Très grand, illuminé, 4 1/2 à 
sous-louer au centre-ville, au 
bord de la rivière Ste-Anne. 
880$/mois. 1 418 618-3772

3 1/2 à l’étage, libre, près des 
services, propre, non-fumeur, 
pas d’animaux, balcon, caba-
non, accès à la cour, 475$/mois, 
nc, né. 418 337-2107

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Local commercial à louer, 152 
rue St-Joseph, libre le 1er sep-
tembre, 575$/mois. 418 654-
8105. Soir: 418 987-5670

Local commercial à louer au 
216, St-Michel, face à l’église 
(local de Tattoo). 418 656-0754

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE JO-
SÉE RENAUD. 418 987-5604

Homme à tout faire. Travaux 
en tous genres, petits et gros 
travaux, 20 ans d’expérience. 
418 813-3207

À VENDRE
TERRAIN

Terrain boisé, développement de 
la rivière verte, 90 x 400, élec-
tricité, chemin ouvert à l’année. 
418 337-2884

BOISÉ À VENDRE
Boisé situé au Lac Simon 
(Ste-Christine), zone blanche, 
46 hectares. 418 337-7704

AUTO / CAMION
Toyota Corolla 2001, 
325 000 km, manuelle, 800$. 
Après 16 h, 418 875-1267

Oldsmobile Intrigue, 106 000 km, 
3.5L, 4 roues/pneus d’hiver 15’’, 
4 roues mag pneus d’été 16’’. 
1 000$ négociable. Après 16h: 
418 805-0435

AUTRES
Tracteur Massey Ferguson 35 
au gaz avec loader et gratte à 
l’arrière. 418 337-6015

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-
mond, pneus d’hiver et jantes 
usagés. 418 337-4667

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

4 pneus d’hiver snowtracker 
185-65-R15 sur roues 5 trous 
Toyota 2002. 125$ pour les 4. 
418 337-4345 (entre midi et 
15h).

AMEUBLEMENT
Lit 39’’ avec tiroirs, matelas neuf, 
tête de lit, table de nuit, bureau 
6 tiroirs avec miroir. Couleur bois 
naturel, 200$. 418 337-4571

Meubles en rotin blanc : chaise 
droite avec assise ronde, 35$, 
petite table ronde 20 1/2’’ hau-
teur X 18 1/2’’ de diamètre, 25$. 
Valeur de 160$, comme neuf. 
418 337-6054

VÊTEMENT
Bottes de motoneige en castor, 
pour hommes, grandeur 11, 
comme neuves, 300$. 418 337-
4941

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage fendu 
16’’, 80$/corde. Possibilité 

de li vrai son. Saint-Raymond, 
418 284-1837

Camion remorque avec 48 voi-
tures antiques (12 X 24), petite 
fi lle fl eurie en céramique (9 X 
20), grande statue femme en 
céramique fl eurie (9 X 33), tasse 
lumineuse à batteries à liquide 
(5 X 6), horloge antique, 1931, 
en métal (12 X 12), 1 cadre moto 
électrique lumineux (10 X 20), 
1 vélo fontaine en métal (14 X 
10), chien Rin tin tin (original), 
1960, en céramique (14 X 20), 
1 auto téléguidée, plus batte-
rie neuve, plus chargeur (12 X 
18). Demander Rénaldo. Soir : 
418 987-5073

Ensemble de chambre à cou-
cher avec table et lit en chêne, 
ensemble de cuisine en chêne, 
motoneige Bombardier 2006, 

600 HD 2 places, tout équipée 
avec ou sans remorque, 2750$. 
418 329-7776

MAISON / CHALET 
À LOUER

5 1/2 à louer à St-Raymond, 
près de l’ancien Rona, 2 ga-
rages, sur le bord de la rivière, 
libre le immédiatement. 575$/
mois. 418 284-4407

APPARTEMENT
4 1/2, rue Perrin, bas de maison, 
stationnement, déneigé, libre 
immédiatement, 520$/mois. 418 
873-5553

À St-Raymond, 3 1/2 style 
condo, meublé, toit cathédrale, 
plancher bois franc, écran plat, 
ordinateur, câble, Internet, un 
stationnement, grande cour, 
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939

Logement à louer à Saint-Léo-
nard, près des services, 4 1/2 
fraîchement rénové. 418 609-
0125

3 1/2, libre immédiatement, Lac 
Sept-Îles, tout inclus : électricité, 
chauffage, eau chaude, déneige-
ment, Internet, câble, tout meu-
blé, poêle à bois, 700$/mois. 
418 554-4950

4 1/2 à louer, centre-ville de 
St-Raymond, rez-de-chaussée, 
plancher bois fl ottant, aire ou-
verte, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement déneigé, libre 
le 1er décembre, 475$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

3 1/2, bail à céder, 718 rue 
St-Joseph, chauffé, éclairé, 

4 3

Offrez-vous un 

applicable sur une prothèse dentaire*

*Valide jusqu’au 20 décembre 2016. Un coupon par client seulement.

50$
de rabais

nouveau sourire
Fêtes !pour les 

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

Préposé(e) à l’expédition
OFFRE D’EMPLOI

La personne fera partie de l’équipe de l’expédition et devra avoir les aptitudes 
requises afin d’exécuter le travail suivant :

Lieu de travail 145, boul. du Centenaire, Saint-Basile
 (Québec)  G0A 3G0

Horaire Travail de rotation jour/soir/nuit

Principales fonctions - Prise de commandes provenant de la clientèle
 - Coordination des livraisons avec le service   
  de la répartition
 - Contrôle des entrées et sorties de l’usine
 - Émettre les billets de livraison
 - Émettre les documents douaniers

Profil recherché - DEC en logistique du transport
 - Minimum de trois ans d’expérience
 - Anglais parlé et écrit de niveau intermédiaire
 - Maîtrise de la suite Office

Rémunération - Réaliste au marché
 - Programme complet d’avantages sociaux

Ciment Québec inc. possède l’une des cimenteries les plus modernes en 
Amérique du Nord et fabrique de nombreux types de ciment qu’elle distribue 
au Québec, en Ontario, dans les Maritimes et aux États-Unis. L’entreprise est 
intégrée verticalement dans les secteurs du béton prêt à l’emploi et des 
agrégats. Le personnel de l’entreprise compte plus de 680 personnes 
expérimentées et compétentes qui s’affairent quotidiennement à fabriquer des 
produits de la plus haute qualité et à offrir le meilleur service qui soit à la 
clientèle. Pour plus d’information, consultez notre site Internet 
cimentquebec.com.
Les candidatures doivent être soumises d’ici le vendredi, 2 décembre 2016 à 
16 h, à l’attention de M. Christian Alain, directeur - Ressources humaines, par 
la poste, par courriel ou par télécopieur.

Ciment Québec inc.
Christian Alain, directeur - Ressources humaines

145, boul. du Centenaire
Saint-Basile (Québec)  G0A 3G0

Télécopieur : 418 329-3436
Courriel : calain@cqi.ca

Gagnante de novembre

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Solange
le 16 décembre

de André et Luce

Promotion de JANVIER (Tirage 20 DÉCEMBRE 2016)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

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

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des concepts
pour tous les goûts !

Avez-vous besoin d’un répit
des DEVOIRS de votre enfant ?

JE PEUX VOUS AIDER !

Marc Norris        418 337-8092
www.coach-tdah-adhd.com
marc.norris1951@gmail.com

- TDAH
- Dyslexie
- Autisme

Éducateur spécialisé
Coach et tuteur pour enfants
avec des besoins particuliers

AVIS PUBLIC
VENTE DE TERRAINS

Aux contribuables de la susdite municipalité
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, greffi ère de la susdite 
municipalité, QUE:

 
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 7 novembre 2016, a 
procédé à la vente de gré à gré des immeubles suivants:

 NUMÉROS DE LOTS ACQUÉREURS MONTANT 
   (TAXES EN SUS)

 3 975 952 Jacinthe Côté et Denis Côté 17 000 $

 3 827 138 et 3 827 139 Didier Paquet et Claudie Morin 9 400 $

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 30e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE SEIZE.

JOCELYNE LALIBERTÉ, G.M.A.
GREFFIÈRE

Médecins dans Portneuf
Une mesure qui favorisera 

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

LA CONFÉRENCE DE PRESSE du mardi 22 novembre avec le ministre 
Gaétan Barrette vient confirmer le projet qu’avait précédemment 
lancé le député de Portneuf Michel Matte, soit de diviser le territoire 

de Portneuf en deux sous-régions distinctes.

Le ministre Gaétan Barrette 
était de passage dans 

Portneuf

Cette modification 
aux Plans régionaux 
d’effectifs médicaux crée 
donc un secteur nord-
ouest et un secteur sud-
est dans Portneuf. Cette 
innovation unique au 
Québec permettra une 
meilleure répartition des 
médecins sur le territoire 
portneuvois.

Ainsi, les trois médecins 
autorisés qui doivent venir 
renforcer les effectifs 
médicaux dans Portneuf, 
devront obligatoirement 
s’installer dans le 
secteur nord-ouest, 
ce qui favorisera un 
rééquilibrage du nombre 
de médecins entre les 
deux sous-régions.

« Il n’y a jamais de petites annonces 
en santé, déclarait le ministre Barrette 
en tout début d’allocution, il n’y a que 
de grandes annonces parce que ça 
touche les gens ».

Gaétan Barrette a tenu à remercier 
le député Michel Matte, « qui avec 
beaucoup d’énergie, et je le dis 
amicalement, de harcèlement, à 
travaillé très fort pour démontrer la 
réalité des problématiques dans cette 
partie de Portneuf. C’est quelque 
chose qui n’est pas toujours simple à 
résoudre ».

Le ministre Barrette a vanté le mérites 
de la Loi 10, qui selon lui administre 
les soins de santé et services sociaux 
d’une façon raisonnable, où tout 
le monde est traité égal, sous une 
seule administration ». Sans cette 
loi, soutient-il, l’annonce de ce matin 
n’aurait pas été possible.

Selon lui, le but de cette loi était 
d’amener les services le plus près 
possible du citoyen.

Le ministre a rappelé les annonces 
faites récemment, soit l’ouverture de 
10 à 13 lits de soins gériatriques d’ici 
le 31 mars, des ententes où les gens 
pourront venir pour la cardiologie, la 
chimiothérapie, la dialyse, « tous de 
sujets qui sont en train d’être mis en 
place » dans un horizon de 18 mois.

« Mais il nous faut des médecins, 
poursuit-il, et Dieu sait si on a de la 
difficulté à orienter les médecins là où 
sont les besoins ». C’est pourquoi le Dr 
Barrette dit avoir « serré la vis » avec 
la Loi 20, qui dit aux jeunes médecins, 
« vous n’allez plus autour de la Place 

Sainte-Foy ! »

Par ailleurs, dans Portneuf 
les médecins s’en vont 
dans la partie la plus près 
de Québec, déplore M. 
Barrette. Cette division 
de Portneuf en deux 
sous-régions sera utilisée 
en vue de la désignation 
des autorisations où 
les médecins pourront 
s’installer sur le territoire 
portneuvois.

Les deux sous-régions 
sont donc le sud-est, 
soit les municipalités de 
Cap-Santé, Donnacona, 
Neuville, Pont-Rouge 
et Saint-Basile. « Il y a 
tellement de médecins 
dans ce secteur, affirme 

Gaétan Barrette, qu’ils vont même 
chercher de la clientèle à Québec ».

Quand à la région nord-ouest, 
défavorisée en terme de médecins, 
elle est beaucoup plus vaste 
et comprend toutes les autres 
municipalités, soit : Deschambault-
Grondines, Lac-Sergent, Portneuf, 
Rivière-à-Pierre, Saint-Alban, Saint-
Casimir, Sainte-Christine-d’Auvergne, 
Saint-Gilbert, Saint-Léonard, Saint-
Marc-des-Carrières, Saint-Raymond, 
Saint-Ubalde et Saint-Thuribe.

En plus de souligner les efforts du 
député de Portneuf, le ministre a 
également souligné le leadership 
du pdg du CIUSSS de la Capitale-
Nationale Michel Delamarre. « C’est 
avec une direction de ce type-là, 
qu’on arrive à améliorer les choses au 
Québec ».

« Force est de constater que depuis 
quelques semaines, les choses 
bougent dans Portneuf, et la voix des 
Portneuvois a été entendue en vue 
de résoudre certaines faiblesses, a 
déclaré Michel Matte, ajoutant que 
le ministre vient confirmer que les 
ressources humaines seront mieux 
réparties sur notre territoire ».

M. Matte a souligné la collaboration du 
président-directeur général du CIUSSS 
Michel Delamarre, et du directeur des 
services professionnels et hospitaliers 
Dr Gilles Hamel, « qui a fait un travail 
super ».

Le point de presse s’est tenu dans les 
locaux du CLSC de Saint-Marc-des-
Carrières, où on le sait, le problème 
des médecins dans les services 
d’urgence est le plus difficile.

Emploi-Québec présente 
Rendez-vous RH Portneuf

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

LE MERCREDI 7 DÉCEMBRE à la Maison des Générations, l’employé 
sera au coeur de l’entreprise. En effet, c’est sous ce thème que sera 
présentée une journée de formation intitulée « Rendez-vous RH 

Portneuf ».

Il s‘agit d’une nouvelle 
formule pour désigner 
ce qu’on a connu sous 
le nom de rendez-vous 
annuel des employeurs 
de Portneuf et des 
travailleurs autonomes. 
De 8h à 16h15, cette 
journée de formation 
présentée à l’initiative 
d’Emploi-Québec se 
composera des quatre 
conférences suivantes.

« Ne soyez pas un 
employeur jetable; 
sachez vous adapter aux 
jeunes qui préfèrent la 
flexibilité à la sécurité! », 
par Catherine Privé, 
d’Alia Conseil;

« Comprendre les 
différences des autres 
sans indifférence! », 
par Alexandre Vézina, 
entrepreneur conseil de 
la région de Portneuf;

« Cohérence entre vos 
pratiques d’attraction 
et vos pratiques de 
gestion », par Vicky Jobin, de 
Capital V;

« Entreprendre à l’état pur! De 
concierge de nuit à inventeur de la 
meilleure vodka au monde », par 
Nicolas Duvernois, entrepreneur 
« dans l’âme », auteur du best-seller 
« Entrepreneur à l’état PUR » et 
chroniqueur au journal Les Affaires.

Emploi-Québec a organisé cet 
événement en collaboration avec 
l’Union des chambres de commerce 
et d’industrie de Portneuf, la SADC 
de Portneuf, la MRC de Portneuf et le 
Centre de formation de Portneuf.

Rendez-vous RH Portneuf, mercredi 
7 décembre de 8h à 16h15, Maison 
des Générations de Cap-Santé, coût 

75 $ avant taxes (conférences, 
déjeuner et dîner). Inscription et 
informations (horaire et conférences) 
sur le site web rendezvousrhportneuf.
com. Pour information : Sandra 
Godin, coordonnatrice, 418 873-7710, 
info@rendezvousrhportneuf.com.

Les conférenciers Catherine Privé, Alexandre Vézina, 
Vicky Jobin et Nicolas Duvernois

Les Lions récoltent près de 
6 000 $ avec leur encan

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

UNE FOIS, DEUX FOIS, TROIS FOIS… vendu! Cette phrase, Denis 
Cyr l’a maintes fois répétée, le samedi 5 novembre, alors que le 
Club Lions de Pont-Rouge tenait son trente-cinquième encan 
annuel. Grâce à la générosité des citoyens, cette importante 

activité-bénéfice a permis de récolter tout près de 6 000 $.

Cette somme, nous a confié Brigitte 
Cyr, présidente du Club Lions de 
Pont-Rouge, permettra à l’organisme 
d’« aider des gens défavorisés qui 

ont besoin de lunettes ou qui ont 
un handicap de la vue ». Ajoutons 
que pour le responsable de l’encan 
Guy Côté, l’organisme dont il fait 

partie ne pourrait remplir sa mission 
sans l’apport financier de ceux qui 
participent toujours nombreux à ce 
rendez-vous. Il va donc sa dire que 
chaque dollar amassé lors de cette 
activitésera utilisé à bon escient.

Pour l’appréciable succès qu’a connu 
l’encan, il importe de souligner 
que les Lions tiennent à remercier 
les gens qui les ont encouragés en 
achetant ou donnant les biens vendus 
à l’encan, la Ville de Pont-Rouge et 
les commerçants de la municipalité 
qui ont mis l’épaule à la roue en 
offrant des chèques-cadeaux. Entre 
autres bénévoles, a-t-on appris, Gilles 
Gignac, Louise Mainguy, Jacqueline 
Fortin, Michelle Drolet, Mario Papillon, 
Madeleine Denis et sa collègue 
Mme Juneau ont fait preuve d’un 
dévouement exemplaire.

En ce qui a trait à la prochaine activité 
du Club Lions, elle se déroulera le 
13 mai prochain et aura également 
pour but de renflouer les coffres de 
l’organisme. Cette fois, c’est avec leur 
traditionnel souper aux crabes que 
les organisateurs entendent attirer le 
public. Comme Pont-Rouge célébrera 
ses 150 ans d’existence l’an prochain, 
Brigitte Cyr nous a fait savoir que le 
souper se déroulera sous le signe de 
cet anniversaire spécial.

En ce moment, le Club Lions de Pont-
Rouge regroupe quinze membres 
très impliqués. Si vous voulez 
gonfler, comme eux, les rangs d’une 
organisation qui offre des services 
communautaires et humanitaires aux 
personnes dans le besoin, vous n’avez 
qu’à contacter Brigitte Cyr au 418 
880-0160.
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Le 5 décembre, dès 18h c’est...
« La Guignolée »

En 2016, 5 nouvelles bénévoles se sont 
ajoutées:

Bienvenue dans notre équipe à : Cindy 
Samson, Rébecca Rouleau, Caroline 
Jobin, Jocelyne Paquet-Tessier et Gisèle 
Genois

Inscriptions

Pour pouvoir emprunter à la bibliothèque, 
vous devez obligatoirement être résident 
de Pont-Rouge, d'ailleurs à l'inscription 
vous devez nous présenter une preuve de 
résidence

Subvention 2016

Nous regrettons le retard dans l'achat 
de livres (cahier de suggestions) nous 
n'avons encore aucune réponse pour 
notre subvention

Noël des bénévoles

Le 2 décembre 2016, à l'occasion du 
party de Noël et du 25e anniversaire 

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
de la bibliothèque, nous célébrerons et 
rendrons hommages à  nos bénévoles. 

Principalement, Mesdames Gilberte 
Gallant, Murielle Darveau, Angèle 
Corriveau, Odile et Fernand Germain, qui 
sont là depuis l'ouverture en 1991. Merci ! 
Votre travail est grandement apprécié.

Présentement nous sommes 32 
bénévoles et nous offrons 27 heures 
d'ouverture par semaine. 

Congé des Fêtes

La bibliothèque sera fermée à compter 
du 23 décembre et la réouverture sera le 
jeudi 5 janvier. Les 3 et 4 janvier, nous 
ferons l'inventaire de fin d'année.

Pendant la période des Fêtes, les livres 
pourront être rapportés dans notre chute 
à livres.

Au nom de tous les bénévoles et en mon 
nom personnel nous vous souhaitons de 
très Joyeuses Fêtes!

Un spectacle de Noël 
pour L’Imagin’R’

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

LES 3 ET 4 DÉCEMBRE, on devine que c’est avec fierté et énergie que 
le théâtre des enfants L’Imagin’R’ présentera son spectacle de Noël 
annuel. Sur les planches du Moulin Marcoux, sachez que les jeunes 
membres de cette troupe joueront une pièce qu’ils ont créée ensemble.

« C’est avec plaisir que nous vous 
annonçons que les comédiens 
travaillent très très fort pour vous 
présenter  » On a perdu le nord… 
le pôle Nord!  » », ont récemment 
dévoilé les enfants et la fondatrice de 
L’Imagin’R’ Suzy Fournier. Précisons 
que c’est à 10h qu’on pourra les voir 
à l’œuvre le samedi 3 décembre et à 
14h le dimanche 4 décembre.

Profitons-en pour rappeler que grâce 
à L’Imagin’R’, cela fait maintenant 
neuf ans que Suzy Founier fait vivre 
de belles expériences aux jeunes qui 
ont l’audace de s’inscrire aux ateliers 
qu’elle donne. En lisant notre article 
L’Imagin’R’ : Un théâtre « par » les 

enfants à découvrir, les plus curieux 
d’entre vous apprendrons que c’est 
« un lieu de stimulation à la créativité 
par la multidisciplinarité ». Il va 
sans dire que c’est l’art dramatique 
lui-même qui permet aux inscrits 
d’explorer à souhait le monde infini 
qu’est celui de l’imagination.

Pour avoir plus de détails sur le 
spectacle de Noël que présentera la 
troupe au Moulin Marcoux, il suffit 
de contacter Susy Fournier au 418 
873-3912. On peut aussi la contacter 
pour en apprendre davantage sur 
les ateliers qu’offre L’Imagin’R’ à 
Donnacona, Neuville et Pont-Rouge.

Invitation du Père Noël
Le Père Noël invite les familles à participer au déjeuner-pyjama offert par le CERF 
Volant de Portneuf. Nous vous y attendons samedi le 10 décembre prochain, à 
la salle des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge (329, Dupont ouest), de 9h30 
à 11h30. L’activité débutera par un déjeuner, suivi de la distribution des cadeaux 
par le Père Noël et se terminera par la réalisation d’un bricolage sous le thème 
de cette belle fête. Inscription obligatoire avant mardi le 6 décembre 2016 au 418 
873 4557 ou au cerfvolant@derytele.com. C’est gratuit pour les membres et 5$ 
pour les non-membres! Tenue requise : pyjama. Au plaisir de vous rencontrer!

C’est lundi soir le 5 décembre, dès 
18h00, que se tiendra la collecte de 
dons "La Guignolée", supervisée par la 
Société Saint-Vincent de Paul. Accueillez 
chaleureusement les bénévoles qui vous 
visiteront.

Afin de couvrir tous les secteurs de 
la municipalité, l’appui de plusieurs 
bénévoles est nécessaire. Un message 
s’adresse spécialement aux parents ayant 
de jeunes adolescents; ce serait une 
occasion formidable de faire de cette 
cueillette une activité familiale et ainsi 
démontrer à vos jeunes ce qu’est le sens 
du partage et du don de soi. 

Leur faire réaliser que tous les jeunes 
de leur âge n’auront peut-être pas la 
chance de vivre un temps des fêtes 
dans l’abondance et le bonheur comme 
eux suite à une perte d’emploi d’un des 
parents, la maladie, une séparation… Cela 
ne demandera qu’environ 
1 heure de votre précieux temps et peut 
faire une grande différence pour le succès 
de cette campagne. Ceux et celles qui 
peuvent offrir de leur temps pour aider 
à recueillir les dons peuvent laisser 
leurs coordonnées en téléphonant au 
418 873-1277.

De plus, prendre note que la Saint-Vincent 
de Paul a un urgent besoin de bénévoles 
pour le garage, soit l’équipe qui travaille à 
la cueillette et à la livraison des meubles 
et/ou appareils électroménagers. Il 
est primordial de trouver une relève si 
l’on désire poursuivre cette œuvre de 
bienfaisance dans notre communauté. 

Vous pouvez obtenir de l’information en 
laissant vos coordonnées sur le répondeur 
au 418 873-1277 et un responsable se 
fera un plaisir de vous rappeler. On tient 
à remercier toutes les personnes déjà 
impliquées au Grenier des Trouvailles; 
vous faites un travail remarquable.

Donc, lundi soir le 5 décembre, n’oubliez 
pas que votre don permettra d’offrir 
un peu de joie aux personnes dans le 
besoin de notre paroisse et ce, tout au 
long de l’année. Nous vous remercions 
pour votre générosité habituelle. En votre 
absence, vous pourrez laisser votre don 
au presbytère aux heures d’ouverture.

Conseil d’administration
Société Saint-Vincent de Paul
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Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
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ÊTES-VOUS SÛR QUE «VOS» HÉRITIERS HÉRITERONT ?
La protection du patrimoine familial commence par la planification de sa succession.   
En effet, c’est la planification testamentaire et successorale qui va permettre la 
transmission de notre patrimoine conformément à nos volontés. 
Le testament demeure encore aujourd’hui la pièce maîtresse d’une planification réussie 
visant la protection de notre patrimoine et sa transmission aux personnes de notre 
choix. Un testament, c’est bien, mais un testament notarié, c’est beaucoup mieux!

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6871
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2017calendrier
À partir

de vos photos
préférées, 
créez votre
calendrier

personnalisé 
avec les 
12 mois

de l’année.

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
200, boul. Centenaire, Saint-Basile  •  418 329-2184

AVIS AUX
CONNAISSEURS
Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité

avant les autres !

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Aussi :
roues et pneus neufs à

prix compétitifs !

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

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

Des honneurs 
pour Alain Papillon

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, la Chambre de commerce de l’Est de Portneuf 
(CCEP) a profité de la quatrième édition de son souper 
gastronomique pour honorer Alain Papillon. Ce fut l’occasion 
pour ce dernier de rappeler des « souvenirs soulignant diverses 

étapes marquantes de son parcours » aux quelque cent vingt convives 
présents.

Le jeudi 27 octobre dernier, c’est au 
Club de golf Le Grand Portneuf que 
M. Papillon a fièrement assurer la 
présidence d’honneur du souper cinq 
services qui devait permettre à la CCEP 
de lui rendre hommage et de renflouer 
ses coffres. Lors de l’allocution qu’il a 
été invité à faire, nous ont confié les 
organisateurs, celui qui est directeur 
Assurance des entreprises et courtage 
chez Promutuel Portneuf-Champlain « 
a livré un témoignage inspirant, drôle 
et qui suscitait l’admiration ».

Au cours de cette activité, il est 
intéressant de préciser que le 
sommelier Guy Laroche a fait 
découvrir diverses boissons aux 
invités. Entre autres, on retiendra 
qu’il leur a suggéré un vin blanc du 
Domaine des 3 Moulins et une bière de 
la Microbrasserie L’Esprit de Clocher, 
soit deux entreprises neuvilloises. À 
cela, il faut ajouter que les festivités 
ont été marquées par l’intermède 
musical au cours duquel Guy Dussault, 

Yvan Jobin,Mario Fortin et le président 
d’honneur Alain Papillon ont interprété 
quelques chansons.

Comme son plus récent souper 
gastronomique n’aurait pas été le 
même sans eux, la CCEP tient à 
remercier tous les partenaires de 
l’événement. En tête de liste se 
trouvent le Club de golf Le Grand 
Portneuf, Lemieux Nolet CPA, 
la Banque Nationale, Promutuel 
Assurance et Sonorisations Daniel 
Tanguay.

En terminant, soulignons que la 
prochaine activité à laquelle les 
membre de la Chambre de commerce 
de l’Est de Portneuf sont conviés est 
la traditionnelle Soirée des Fêtes. Le 
24 jeudi novembre, c’est à compter de 
17h, au Club de golf de Donnacona, 
que les participants pourront en 
profiter pour faire du réseautage et se 
divertir. On peut s’y inscrire au www.
portneufest.com ou au 418 873-4085.

Lors du souper 
gastronomique, 
le président de 
la CCEP Michel 

Albert a remis 
une plaque 

commémorative 
au président 

d’honneur Alain 
Papillon. 
(Photo : 

Danielle 
DuSablon – Les 
Photographies 

Étienne 
DuSablon.

Foire du livre à Louis-Jobin
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

CETTE ANNÉE, LA FOIRE DU LIVRE de Louis-Jobin aura lieu le 
mercredi 30 novembre et le jeudi 1er décembre. Comme toujours, 
la bibliothèque sera l’hôte de cet événement qui sera déroulera 

dans le cadre de la Semaine de la lecture de l’école.

Étant donné que les éditons 
précédentes de la Foire du livre 
ont toutes eu beaucoup de succès, 
celle qui nous attend se déroulera 
sensiblement de la même façon. 
Grâce à la participation de la 
Librairie La Liberté et de la Ville de 
Saint-Raymond, nous a confirmé la 
responsable Nancy Dubuc, la foire 
sera le moment rêvé pour les élèves 
se mettre le nez dans une multitude 
d’ouvrages et de se procurer celui ou 
ceux qu’ils préfèrent.

À cela, il faut ajouter que le grand 
public sera également invité à profiter 
de la foire pour faire des découvertes 
et des achats, le 30 novembre au 
soir, entre 18h à 20h30. À l’approche 
de Noël, on se doute que nombreux 
seront ceux qui en profiteront pour se 
faire un cadeau ou en acheter un pour 
un être cher.

Toujours au cours de la Foire du 
livre, il importe de souligner que 
les visiteurs auront l’opportunité 

de rencontrer deux auteures et 
d’échanger avec elles. Le mercredi, 
Isabelle Roy sera la partie et profitera 
de son passage à Saint-Raymond pour 
présenter Les-fées-du-phénix et le 
premier tome de Hackers. Elle sera 
sur place tout au long de la journée et 
même en soirée. On dit d’elle qu’elle 
sait garder les lecteurs en haleine 
grâce aux intrigues qu’elle développe. 
Le jeudi venu, ce sera au tour d’une 
autre auteure jeunesse de s’installer 
à la bibliothèque de Louis-Jobin. Il 
s’agit de Rose-Line Brasset, soit celle 
à qui on doit les Juliette, une série de 
romans mettant en vedette une jeune 
globe-trotteuse.

Comme certains l’ignorent peut-être, 
rappelons que l’école Louis-Jobin se 
trouve au 400, boulevard Cloutier. 
Finalement, rappelons aussi qu’il y 
aura des livres pour tous les goûts 
lors de cette foire dont le but premier 
est de promouvoir la lecture chez les 
jeunes. C’est un rendez-vous!

Il s’agit de l’histoire AVANT la saga d’Harry Potter

Présentement à l’affiche

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

Ouvert 5 jours
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Le programme 
hockey-école 

désormais dans quatre 
écoles primaires

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

LE DÉPUTÉ DE PORTNEUF VIENT D'ANNONCER un montant de 
80 000 $ pour l'implantation dans les écoles primaires de Saint-
Raymond, Donnacona et Saint-Marc-des-Carrières. Michel Matte 
l'a rendu public dans le cadre d'un point de presse tenu le 7 

novembre à Donnacona.

Le programme d'abord implanté au 
Nunavik il y a maintenant une dizaine 
d'années par l'ex-hockeyeur Joé 
Juneau a passé les frontières et était 
instauré à l'école du Perce-Neige de 
Pont-Rouge l'an dernier.

Cela avec grand succès, aux dires 
même du député Michel Matte qui 
considère que « les résultats obtenus 
sont excellents. Joé Juneau, en 
partageant sa passion pour le hockey, 
a permis beaucoup de bienfaits 
au niveau des résultats scolaires. 
L’extension du projet à plus grande 
échelle a aussi nécessité l’implication 
de la Commission scolaire. On peut 
donc affirmer que c’est un travail 
d’équipe».

Il s'agit donc d'un projet qui rend le 
hockey plus accessible et cela dès le 
plus jeune âge. La pratique d'activités 
physiques aurait des effets positifs 
sur la concentration en classe et la 
réussite éducative.

Au total, ce sont 175 jeunes 

Portneuvois (52 l'an dernier) qui 
participeront à ce programme sport-
études dans l'ensemble des quatre 
écoles primaires visées.

La contribution de Québec est 
augmentée de 10 000 $ par rapport à 
l'an dernier et passe donc à 80 000 $. 
Les villes concernées contribueront 
en donnant pour un total de 
125 000$ en heures de glace, alors 
que la Commission scolaire donne 
30 000 $, et la fondation Bon Départ 
Canadian Tire, par l'entremise de son 
magasin de Donnacona, contribue 
également par un montant de 
30 000 $ pour l'achat d'équipement 
de hockey. Michel Matte a aussi versé 
5 000 $ à même son budget 
discrétionnaire.

Il va sans dire que l'initiateur de ce 
programme, l'ex joueurs de la LNH et 
pont-rougeois d'origine Joé Juneau 
est très fier des résultats positifs de ce 
programme unique au Québec et qui 
fait l'objet de beaucoup d'intérêt dans 
d'autres régions.

Le 35e Tournoi atome 
en cours depuis lundi

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

LE 35E TOURNOI DE HOCKEY ATOME Desjardins de Pont-Rouge 
a débuté lundi dernier et se poursuivra jusqu'au dimanche 11 
décembre. Cinquante équipes de jeunes joueurs de 9-10 ans s'y 

affronteront sur la glace du centre récréatif Joé-Juneau.

Des matchs dans 
quatre classes sont 
au calendrier de cette 
classique annuelle. La 
classe AA accueille 12 
équipes, la classe BB 
16 équipes, la classe A 
10 équipes et la classe 
B 12 équipes.

Comme chez les 
adultes, un match 
se divise en trois 
périodes, mais 
dans ce cas de 10, 
10 et 12 minutes 
c h r o n o m é t r é e s . 
Dans le AA et le BB, chaque équipe 
est assurée de jouer au moins trois 
matchs, et dans le A et B, deux matchs. 
Au total, 85 matchs sont au calendrier.

La première phase du tournoi 
implique les catégories Atome AA et 
Atome B. C'est dans le B qu'a débuté 
la compétition lundi alors que les 
Diablos 1 de Donnacona/Pont-Rouge 
recevaient les Béliers de Québec-
Centre.

La classe AA a également débuté 
lundi (Sainte-Foy/Sillery - Chaudière-
Ouest), mais c'est mardi, également 
à 19h30, que les Noroîts Campus/
Donnacona-Pont-Rouge ont entrepris 
leur tournoi contre les Barons de 
Québec-Nord-Est.

Les demi-finales et finales auront lieu 
le dimanche 4 décembre, à 8h, 9h05 
et 15h35 pour l'Atome B; et à 10h10, 
11h15 et 16h50 pour le AA.

Le tournoi se poursuivra avec les 
classes BB et A, dont les matchs de 
demi-finale et finale auront lieu le 
dimanche 11 décembre.

Lors de la dernière journée du tournoi, 
une cérémonie spéciale viendra en 
marquer le 35e anniversaire. Notez 
que tout au long du tournoi, l'entrée 
est gratuite pour les spectateurs.

Consultez l'horaire complet sur 
publicationsports.com/stats/tournoi/
tiapontrouge/horaire
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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.

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

418 929-5078
www.constructionpage.net

RBQ : 5643-2461-01

Maison à vendre à Pont-Rouge 180 900$
112 900$ou sur votre terrain pour

Autres terrains disponibles

URGENCEACCEPTÉE

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

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: actualités quotidiennes
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Le programme 
hockey-école désormais 

dans quatre écoles 
primaires

Entouré du député Michel Matte et du président de la Commission scolaire David Montminy, Joé 
Juneau est venu présenter le programme qui sera désormais présent dans quatre écoles primaires 
portneuvoises.

Les Lions 
récoltent 
près de 

6 000 $ avec 
leur encan

Emploi-
Québec 
présente 

Rendez-vous 
RH Portneuf
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Le 5 décembre, 
dès 18h c’est...

« La 
Guignolée »
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Le 35e 
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atome est 
en cours
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