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220, Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-2989

4 • 5 • 6 • 7 NOVEMBRE

4 JOURS de RABAIS

 20%*
*sur le prix régulier

à

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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, dmd

Dre Geneviève  
Houle, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

www.germainnissan.ca

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

10
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Photocopies et impressions de documents divers
Plasti�cation (Grandeur : 8.5x11, 8.5x14, 11x17, 12x18)

Reliure de documents (Spirale)
Envoi et réception de fax

418 337-6871550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir
de vous servir !

 o�erts à la populationServices
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Joël 
Godin 
élu TexTe en paGe 9

Karina peTiT

Vers les 
Jeux du 
Canada

paGe 10

Votre 
nouveau 
député
dans 
Portneuf-
Jacques-
Cartier

Votre nouvelle 
clinique médicale

paGe 3

Natation : Karina Petit 
se prépare pour les 

Jeux du Canada
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Wow! Le Club de natation Unik vient d’avoir une excellente nouvelle. En 
effet, l’une de ses membres, soit Karina Petit, est arrivée à se tailler une 
place parmi les meilleurs nageurs de la province et fait donc partie de 

l’Équipe du Québec qui se prépare en vue des Jeux du Canada 2017.

La nageuse Karina Petit fait partie de 
l’Équipe du Québec qui se prépare en 

vue des Jeux du Canada 2017. Ceux-ci se 
dérouleront à Winnipeg.

Si Karina a la chance de compter parmi 
les athlètes qui gonflent les rangs de 
l’Équipe du Québec, c’est qu’elle est 
arrivée, « grâce à l’addition de ses points 
FINA aux épreuves du 100 mètres et du 
200 mètres dos en bassin long », à se 
hisser parmi l’élite de sa catégorie. Bien 
entendu, ce n’est pas sans avoir fourni 
d’importants efforts qu’elle est arrivée à 
un tel résultat et le Club Unik tient à l’en 
féliciter.
 
Il est intéressant de souligner que 
Karina Petit n’est pas étrangère aux 
récompenses. Elle a d’ailleurs récemment 
été primée dans le cadre du Gala méritas 
de l'Association de natation Québec-
Chaudière-Appalaches. Elle a été fait 
lauréate dans la catégorie Espoir.
 
Pour suivre de près les activités du Club 
Unik, rappelons qu’il suffit de visiter 
fréquemment la page Facebook Club de 
natation UNIK.

CJSR diffuse « Au 
service des proches 

aidants d’aînés »
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Devant de nombreuses personnes ayant collaboré à la réalisation d’Au 
service des proches aidants d’aînés, le Comité des organismes pour 
les proches aidants d’ainés de Portneuf de même que la télévision 

communautaire CJSR ont procédé au dévoilement d’une série d’émissions qui 
promet d’être fort populaire.

Lors du lancement, Jane Mitchell, 
intervenante communautaire au CIUSSS 
de la Capitale-Nationale, a expliqué qu’Au 
service des proches aidants d’aînés a pour 
objectif d’aider les proches aidants à se 
reconnaître, de les voir briser l’isolement 
et de leur faire savoir que diverses 
organisations peuvent leur offrir des 
services. Trop souvent, a-t-elle précisé, 
les proches aidants d’aînés démontrent 
déjà des signes d’épuisement lorsqu’ils 
cognent à la porte des organismes qui 
sont là pour les épauler.

Riche des six émissions de trente minutes 
qui la composent, la série est animée par 
le bien connu Michel Fleury. Grâce à lui et 
à toutes les personnes qu’il a rencontrée 
au cours de la dernière année, ceux qui se 
plongeront dans Au service des proches 
aidants d’aînés découvriront d’emblée 
qu’un proche aidant « est une personne 
qui fournit, sans rémunération, des soins et 
du soutien régulier à une personne ayant 
une incapacité significative ou persistante 
». Dans Portneuf, on sait que 15 % des 
citoyens sont des proches aidants d’aînés, 
que la plupart ont entre 45 et 64 ans et 
que la majorité sont de femmes.

Puisqu’il est question de statistiques, 
il est intéressant d’ajouter que dans 
notre région, en 2009-2011, 21 % des 
personnes âgées de 65 ans et plus 
avaient besoin d’aide pour accomplir leurs 
activités quotidiennes. Chez les personnes 
des 80 ans et plus, on parlait plutôt de 
60 %. Il y a une décennie de cela, des 
évaluations ont été faites et ont permis 
de découvrir qu’à l’échelle de la province, 
près de 80 % de l’aide et du soutien 

requis par les personnes âgées en perte 
d’autonomie leur étaient offerts par leurs 
familles. Heureusement pour celles de 
notre région, les trois dernières années ont 
vu les services offerts aux proches aidants 
d’aînés tripler dans Portneuf. Cela dit, la 
méconnaissance qu’ils en ont nourrit chez 
plusieurs une réticence à recourir à de 
l’aide formelle.

Alors que l’essence d’Au service des 
proches aidants d’aînés était dévoilée aux 
médias, nous avons appris qu’une table 
ronde mettant en vedette cinq proches 
aidants sera diffusée, dans la semaine 
du 2 novembre, sur les ondes de CJSR. 
Ce n’est pas un hasard, car du 1er au 
7 novembre, tout le Québec célébrera 
la Semaine nationale des proches 
aidants. Précisons ici que la diffusion 
télé de la série a débuté en octobre et 
qu’elle prendra fin dans la semaine du 9 
novembre. Les épisodes restants seront 
diffusés le lundi à 17 h 30 de même que 
du mardi au vendredi à 17 h 00. Vous les 
trouverez également sur le site Web, la 
page Facebook et le compte YouTube de 
CJSR.

Une série qui fera du chemin

Pas peu fier de cette série produite par 
CJSR, le directeur général Richard 
Thiboutot a promis qu’elle « va s’exporter 
à l’extérieur de Portneuf ». « Je veux 
que ce produit-là fasse le tour du 
Québec », a d’ailleurs commenté celui 
qui compte convaincre les autres 
télévisions communautaires autonomes 
de la province de diffuser Au service des 
proches aidants d’aînés.

Journée cadeau à Pont-Rouge 
le 5 novembre

Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, l’Association des proches 
aidants de la Capitale-Nationale secteur Portneuf tiendra une importante journée 
cadeau. Celle-ci se déroulera à la salle communautaire de Pont-Rouge, le jeudi 5 
novembre, et verra les participants faire des rencontres et se détendre. De 10 h 00 à 
16 h 30, il sera possible d’en profiter pour jouer aux quilles et aux cartes de même que 
pour danser.
 
Pour plus d’information ou pour confirmer sa présence, les intéressés n’ont qu’à 
composer le 418 286-3626, le 418 873-8536 ou le 418 285-3550. Ils peuvent aussi 
envoyer un courriel à l’adresse aidantsportneuf@hotmail.ca . Précisons que ceux qui 
veulent dîner sur place (10 $) doivent obligatoirement réserver.

Lisez-nous également 
sur notre journal web 

infoportneuf.com
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C'est à la Cage aux Sports d'Ancienne-
Lorette qu'ils s'étaient donnés rendez-vous. 
Le candidat élu de Portneuf-Jacques-
Cartier, Joël Godin, a été le dernier à faire 
son arrivée, reçu en héros, notamment 
par deux autres élus de la région de 
Québec, le député vedette de Louis  
St-Laurent, Gérard Deltell, et le candidat 
élu de Charlesbourg-Haute-St-Charles, 
Pierre Paul-Hus.

Le nouveau député de Portneuf-Jacques-
Cartier a d'abord répondu aux grands 
médias, à qui il a répété que « je réalise un 
rêve que j'ai depuis l'âge de six ans ».

Extrêmement heureux de son élection, 
« j'ai perdu mes deux parents pendant la 
campagne, ils ont été mes deux meilleurs 
bénévoles », déclarait-il jetant un coup 
d'oeil vers le haut.

« Les bottines suivent les babines ! Ce 
que j'ai dit, je vais le faire », a assuré Joël 
Godin.

M. Godin ne s'est pas dit trop déçu de la 
défaite conservatrice au niveau national. 

« Moi j'ai travaillé pour être député de 
Portneuf-Jacques-Cartier. Pour la suite 
des choses, on verra ce qui arrivera ».

Mais le nouvel élu de PJC assure qu'il 
respectera les engagements qu'il a pris 
pendant sa campagne.

Une des premières choses qu'il fera sera 
de rencontrer le maire de Portneuf afin de 
régler le dossier du quai de Portneuf, un 
dossier qui chemine depuis longtemps.

Rappelons ici que le candidat 
conservateur Joël Godin a recueilli 27 238 
voix, soit 43,9 % des suffrages. 

C'est deux fois plus que la candidate du 
NPD Élaine Michaud, qui reçoit 13 650 
votes, soit 22 %.

Le Libéral David Gauvin obtient 13 332  
voies, soit 21,5 % des suffrages; le 
Bloquiste Raymond Harvey, 6 655 voies, 
soit 10,7 %; et la candidate du Parti Vert 
Johanne Morin, 1 100 voies, 1,8 %.

Le taux de participation électorale a été de 
70,6 %.

Dans un communiqué daté du 27 octobre, 
Joël Godin a voulu remercier les électeurs 
qui lui ont accordé leur confiance. 
« Sachez que c’est avec une grande fierté 
que j'accepte ce mandat, a-t-il déclaré. 
Mon enthousiasme, ma loyauté, mon 
intégrité et ma détermination me guideront 
au quotidien afin de bien représenter 
les intérêts de tous les citoyennes et les 
citoyens de Portneuf–Jacques-Cartier à 
Ottawa ! »

Il n'a pas oublié les autres candidats qui 
ont mené cette campagne exigeante. 
« Il faut de la passion et de la détermination 
pour se présenter en politique et je tiens 
à les féliciter personnellement. Ils ont 
effectué une très belle campagne basée 
sur leurs valeurs et leur désir de servir, tout 
en défendant les idées de leur parti, et ce, 
sans attaque personnelle. Vous êtes tous 
des gens respectables », a mentionné Joël 
Godin.

Retour sur l’élection 
de Joël Godin

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Malgré la défaite au niveau national, l'ambiance était à l'euphorie pour les 
députés élus  du Parti conservateur dans la région de Québec, au soir du 
19 octobre dernier.

Joël Godin (Portneuf-Jacques-Cartier), à 
gauche, avec deux autres candidats élus 
de la région de Québec, Pierre Paul-Hus 
(Charlesbourg-Haute-St-Charles) et Gérard 
Deltell (Louis St-Laurent)

Les candidats défaits 
félicitent le nouvel élu

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La grande perdante des élections fédérales du 19 octobre dans Portneuf-
Jacques-Cartier est bien sûr la candidate du NPD et députée sortante Élaine 
Michaud.

Par voie de communiqué, Mme Michaud 
a tenu à féliciter le candidat élu à titre de 
nouveau député de Portneuf-Jacques-
Cartier, le Conservateur Joël Godin.

Fière de son bilan des quatre dernières 
années et fière de sa campagne malgré la 
défaite, Élaine Michaud dit avoir mené une 
bonne bataille. 

« Je suis fière de ce que mon équipe et 
moi avons accompli pour les gens de la 
région et je suis honorée d'avoir pu les 
représenter toutes ces années », a-t-elle 
déclaré.

« Il est évident que j’aurais préféré un 
résultat différent, mais les électeurs ont 
tranché, a-t-elle ajouté. Je félicite monsieur 
Godin pour son élection et je souhaite 
aux électeurs de notre circonscription 
d’avoir la représentation qu’ils méritent. Il 
pourra compter sur ma collaboration pour 
assurer la transition afin que les dossiers 
de citoyens soient transférés comme il se 
doit », conclut-elle. 

La candidat bloquiste Raymond Harvey 
a quant à lui exprimé sa déception. « La 
population de notre circonscription a 

choisi de confier au candidat conservateur 
le siège fédéral de Portneuf-Jacques-
Cartier. Je félicite Joël Godin pour sa 
victoire », a déclaré le candidat défait.

« Ce fut une longue campagne. Nous 
avons mené une campagne honnête, 
une campagne où nous avons présenté 
et expliqué notre position sur les enjeux 
locaux et nationaux », a-t-il ajouté, 
déplorant que son parti se soit classé au 
quatrième rang, « malgré nos efforts sur 
le terrain et malgré le fait que notre chef 
Gilles Duceppe ait vaillamment parcouru 
tout le Québec », dit-il.

Raymond Harvey a tenu à remercier 
ses bénévoles. « Sans leur apport, [...] je 
n’aurais pas eu le privilège de vivre une 
expérience unique, d’échanger avec des 
maires, des dirigeants, des industriels, 
des entrepreneurs, des commerçants, 
des journalistes, de participer à des 
discussions et des débats, de faire 
connaître le programme du Bloc 
Québécois et surtout de rencontrer 
plus de 3300 de nos concitoyennes et 
concitoyens à qui j’ai serré la main et avec 
qui j’ai partagé quelques mots », conclut-il.

BiBlioThèque auGusTe-honoré-Gosselin

Info-Biblio
CLUB DE LECTURE TD: GAGNANTS

3-5 ans Laurence Hébert, Logan 
Paquet, Justine Vachon, Léo 
Grenier

6-8ans Tamara Genest, Emmy Sney 
Brouillard, Gabriel Willis, Marc-
Antoine Paquet

9-13 ans Coralie Laberge, Arnaud 
Genest, Félix Marcaurelle, 
Jennifer Montminy, Ray Levac

Félicitations et merci d'avoir participé à 
notre club de lecture d'été!

SALON DES BÉNÉVOLES:  8 novembre

Une initiative de la table de concertation 
des aînés de Portneuf et JeunEssor 
Portneuf

Vous souhaitez mieux connaître les 
services offerts à Pont-Rouge?

Vous désirez partager vos expériences et 
compétences?

Vous connaissez quelqu'un qui a des 
besoins et vous ne savez pas ou le 
référer? 

Vous souhaitez vous impliquer dans votre 
milieu, mais vous ne savez pas où vous 
adresser?

Le personnel de la bibliothèque sera sur 
place (avec les principaux organismes de 
Pont-Rouge) pour vous renseigner sur les 
services offerts et nos attentes face au 
bénévolat.

Il nous fera plaisir également de recevoir 
vos commentaires et suggestions 
concernant nos services

Venez nous rencontrer lors de la tournée 
du bénévolat, dimanche le 8 novembre au 
centre communautaire de Pont-Rouge , à 
partir de 12h30 jusqu'à 16h

Denis Langlois ne 
sollicitera pas un autre 

mandat de préfet
Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est en novembre prochain que le mandat de préfet de la MRC de Portneuf 
doit être renouvelé, et l'actuel préfet, M. Denis Langlois, a annoncé à la 
réunion d'hier soir qu'ils ne solliciterait pas un quatrième mandat.

M. Langlois attribue sa décision à un 
surplus de travail. Le poste de préfet 
n'étant pas un emploi à temps plein, 
il faut donc cumuler un autre travail, 
explique-t-il. 

« Après 7 années comme préfet de la MRC 
de Portneuf, en plus de mon travail de 
producteur agricole, les heures de travail 
sont devenues longues et de plus en plus 
ardues. J’ai donc décidé de consacrer 
tout mon temps à mon entreprise. 
C’est mon gagne-pain, ma fierté et je 
veux désormais y consacrer tout mon 
temps », a-t-il déclaré devant l'assemblée 
des maires.

« Je suis également fier des dossiers que 
nous avons réalisés ensemble au cours de 
ces années », évoquant ainsi les dossiers 
du Parc naturel régional, de la séparation 
des fonctions politiques et administratives 
à la MRC, du rapprochement du 
personnel avec les élus, et l'instauration 
d'un bon climat de travail tant au niveau 
du conseil que des employés.

Rejoint au téléphone, M. Langlois rajoutait 
que : « J'ai adoré mon expérience de 
préfet, dit-il, mais c'est un poste pour 
lequel il faut le feu sacré ».

Denis Langlois restera préfet jusqu'à 
l'élection de son remplaçant lors de la 

prochaine réunion du conseil de la MRC, 
après quoi il annonce une absence 
prolongée de sa participation à ce conseil, 
où il sera temporairement remplacé par le 
conseiller municipal Archill Gladu.

« Cette absence sera nécessaire 
pour moi », dit-il.

Denis Langlois avait été élu préfet par 
l'assemblée des maires de la MRC de 
Portneuf en 2008. Il avait alors terminé le 
mandat commencé par Michel Matte un 
an plus tôt. Ce dernier avait dû quitter son 
poste de préfet à mi-mandat alors qu'il 
s'est présenté et a été élu au poste de 
député provincial de Portneuf.

Après ce mandat d'un an, Denis Langlois 
a complété trois autres mandats complets 
de deux ans, puisqu'il a été réélu préfet en 
2009, 2011 et 2013. 

Rappelons que Denis Langlois continuera 
dêtre maire de Saint-Léonard.

NOUVEAUTÉS: Suggestions de lecture

1. Superaliments anti-âge
2. De Saint Denys Garneau
3. Ma vie est une série bip. 
4. Lettres à mes petits-enfants.
5. La nouvelle vie de Mado Côté retraitée. 
6. 14 ans et portée disparue.
7. Le monstre. 
8. Une nuit je dormirai seule dans la forêt

CHUTE À LIVRES

Nous apprécions énormément que vous 
utilisiez des sacs de plastique pour ranger 
vos livres avant de les déposer dans la 
chute à livres

Merci de votre collaboration!

pneuadomicile.ca

Nouveau service mobile

À votre domicile ou au travail

Pose et balancement
Vente NEUFS et usagés
Service complet de réparation (hors route et commercial)

Plomberie solutions TC est une entreprise
experte en plomberie dans les secteurs résidentiel et commercial.

Notre service de grande qualité convient au budget
et aux besoins de tous nos clients.

400, rue du Platine, bureau 7, Québec, QC  G2N 2G6      418 847-9074

• Services d'urgence
• Rénovation
• Expertise (inspection par caméra)
• Débouchage/nettoyage
• Installation de chauffe-eau

Nos services :
• Diagnostique en cas d'infiltration d'eau  
 et refoulement d'égout
• Dégel de tuyaux
• Installation de clapets anti-retour
• Remplacement d'entrée d'eau,   
 d'égout

info@plomberiesolution.com   •   plomberiesolution.com

Audrey Alain-Rochette
Notaire et

conseillère juridique
audrey.a-r@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se 
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas 
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes 
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

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 !

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

➝ Laine
➝ Cuir
➝ Imperméable
➝ Confort

100%
25$

de rabais
sur le prix

suggéré

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

www.cinemaalouette.com

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

Dès le 6 novembre

Lundi 16 novembre à 19h
MAROC

92
Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

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

martinet@cite.net

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution

Rachelle CameronCONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous voulez mettre à jour
votre SITE WEB?

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 Couture196, 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
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Une clinique médicale 
à Pont-Rouge

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Dès la mi-décembre, Pont-Rouge sera doté d'une clinique médicale. Cette 
nouveauté répondra à un besoin criant dans la municipalité, alors que six 
jeunes médecins s'installeront dans les actuels locaux de l'administration 

municipale au cours de l'année.

La conjoncture actuelle permet cette mise 
en place, alors que la Ville a acheté le 
Couvent des Soeurs de la charité de Saint-
Louis, où elle transportera les bureaux 
de l'administration municipale au départ 
définitif des soeurs à l'automne 2016.

En attendant toutefois, l'administration 
municipale cohabitera avec la clinique 
médicale dans l'actuel hôtel de ville. La 
vingtaine d'employés de la Ville devra 
travailler de façon un peu plus serrée, 
n'utilisant plus que le bas de l'édifice, 
pendant que le rez-de-chaussée sera 
utilisé par la nouvelle clinique médicale.

Récemment rénové afin d'accueillir 
l'administration municipale, l'actuel hôtel 

de ville (et ancienne Caisse Desjardins) 
pourra répondre aux normes médicales, 
en plus d'être facilement accessible pour 
les futurs usagers de la clinique. Seuls des 
aménagements mineurs sont requis.

La qualité de ces bureaux a facilité 
l'opération charme qui a convaincu les 
futurs médecins de famille de Pont-Rouge 
de venir pratiquer chez nous.

Cette opération a commencé par la volonté 
populaire d'avoir enfin des médecins à 
Pont-Rouge, manifestée notamment par 
une pétition et l'interpellation des élus 
municipaux.

Les conseillers municipaux Guylaine 

Charest et Michel Brière ont été mandatés 
pour porter ce dossier et entreprendre les 
démarches auprès du centre de santé.

« Ce n'est pas le mandat de la Ville 
d'offrir des services de santé, déclarait 
en entrevue le directeur général Pierre 
Gignac, mais les élus ont décidé de s'en 
occuper ».

Il a donc été décidé de la création d'un 
organisme à but non lucratif pour assurer 
la gestion de la clinique. C'est le mercredi 
7 octobre dernier qu'avait lieu l'assemblée 
de constitution de la « Clinique de santé 
Pont-Rouge ». 

Sept personnes, dont deux élus, deux 
médecins et trois citoyens y siégeront 

sur le conseil d'administration. Ce c.a. 
s'est donné une présidente et une vice-
présidente, soit Mmes Paule Gasse et 
Gaétane Morasse, alors que M. Simon 
Julien agira à titre de secrétaire-trésorier.

En plus des médecins, la clinique 
accueillera éventuellement d'autres 
professionnels de la santé qui viendront 
compléter l'offre de services.

L'actuel hôtel de ville deviendra la Clinique médicale Pont-Rouge.

Espace GG 
2x66

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Espace GG 
2x40

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

Bois de chauffage sec, fendu, 
érable et merisier. 90$/corde, 
non livré. 418 337-7422

4 pneus d’hiver 225/75 R16, 
125$ négociable. 1 1/2 corde 
de bois de chauffage bouleau 
sec, 75$. 418 873-4504

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison seule à louer, avec 
garage (prise 220V dans le 
garage), 1010, Grand-Rang, n/c, 
n/é, libre immédiatement, 680$
/mois. 418 930-2566

Maison à partager. Tout compris 
avec vue sur le fl euve, Portneuf, 
400$/mois. 418 955-7948 (cell.), 
418 913-0540 (maison).

Chalet au Lac Sept-Îles, au bord 
de l’eau, 2 chambres à cou-
cher, meublé, chauffé et éclairé, 
1er novembre 2015 au 30 juin 
2016, non fumeur. Soir seule-
ment, 418 878-5052

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, centre-ville, n/c, 
n/é, libre le 1er décembre. 418 
337-7972

Très grand 4 1/2, 2e étage, 2 
sta tionnements inclus, n/c, n/é, 
parfait pour personne âgée 
autonome, libre à partir du 
1er novembre, 585$/mois. 418 
873-7516

À VENDRE 
MAISON

 Maison unifamiliale, éclairée, 
accueillante, à aire ouverte, 
3 chambres, grand terrain, 
libre, 545, Saint-Cyrille, Saint-
Raymond. Voir lespac.com, 
34641623. 418 997-4113

TERRAIN À 
VENDRE

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

AUTO / CAMION
Chevrolet Cobalt LT 2008, gris, 
180 000km, 4 cylindres, 2.2 L., 
Cruise Control, A/C, groupe 
électrique, lecteur CD, 4 pneus 
d’hiver inclus, 2 200$, négo-
ciable. 418 337-6750 ou 418 
805-6750

RÉCRÉATIF
Dodge Ram 2003, 1 850$. Actic 
4, 4-roues, 2007 (avec gratte à 
neige disponible), 1 700 km, 
5 500$. Campeur Ford 1980, 
2 500$. Yamaha RonStar 1600, 
2002, 1 700 km, 5 500$. 418 
873-5494

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4X4, hy-

drostatique, 3000 heures, diesel, 
avec souffl eur industriel arrière 
de 52 pouces, 8 500$. 418 337-
3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-
mond, pneus d’hiver 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’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

4 pneus d’hiver Hankook 175/70 
R13, modèle Zovac HPW 401 
(1 an d’usure), valeur 300$, lais-
sé à 150$. 418 337-7320

4 pneus d’hiver de marque Toyo, 
dimension 205/65 15’’, 50 % 
d’usure, 50$. 418 337-8850

4 pneus Pireilli, 235/60 R16, 
montés sur roues pour Grand 
Caravan, 350$. 418 337-7821

4 pneus d’hiver GoodYear, 
P215/60 R16, Ultra-Grip Ice. 
418 337-4133

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 1 000$. 
418 337-3293, non négociable

Futon, métal gris, 100$. Fontaine 

Destination Soleil! Cayo Santa 
Maria (Cuba) à l’hôtel Warwick. 
4 étoiles 1/2. Départ de Québec 
le 21 février et retour à Québec 
le 29 février 2016 avec Vacances 
Air Transat. Tout nouveau com-
plexe luxueux (chambres de 
luxe). Restaurants  dont 3 à la 
carte (caribéen, grillades et 
fruits de mer). TOUT INCLUS! 
Tous les petits-déjeunes, dîners 
et soupers (buffet). 4 soupers à 
la carte/semaine (réservations 
requises). Collations, boissons 
locales et sélection de boissons 
internationales à volonté (vin 
maison inclus). Minibar rempli 
tous les jours (eau, boissons 
gazeuses et bière). Programme 
de sports et d’activités quoti-
dien. Divertissements en soirée. 
Prix spécial de 1179$/personne. 
Acompte de 300$/personne à 
la réservation. Paiement fi nal 60 
jours avant le départ. À ce prix, 
disponibilité de 20 chambres à 
occupation double.  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 

VOYAGES
21 novembre: La famille Von 
Trapp chante Noël, parcours 
à bord du funiculaire du Vieux-
Québec et dîner, 169$. Départ 
de Pont-Rouge. Information et 
réservation: Marie Ann Guild, 
418 971-0604. En collaboration 
avec Groupe Voyages Québec, 
détenteur d’un permis du Qué-
bec.

GARDERIE
Garderie des Trésors. Une place 
disponible 5 jours/semaine à 
30$/jour, à partir du 2 novembre 
prochain. Heures d’ouverture, 
de 7 h 30 à 17 h 30, au 873, 
rang Notre-Dame, St-Raymond. 
Appelez-moi! Nicole Fiset au 
418 337-9122

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 

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

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

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

PERDU
2 scies mécaniques (Stihl et Ma-
kita), de Saint-Raymond à Rang 
Sainte-Croix et ZEC. Si trouvé, 
418 987-8992

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

d’eau froide/chaude, 50$. 418 
337-3293

Fauteuil lève-personne, très bon 
état, 400$. 418 337-7548

Poêle de cuisine à bois L’islet, à 
quatre ronds, avec tête, blanc, 
très propre, 400$. 418 337-4451

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts, 
fl ambant neuve, 800$. 418 337-
3293

Motoneige Bombardier 2006, 
GTX, 2 places, toute équipée, 
super super propre, avec trailer 
9’4’’, 3 250$. Souffl eur à neige 
727, 275$. Appareil elliptique, 
presque neuf, valeur de 1 500$, 
prix demandé : 450$. 418 329-
7776

Poêle à combustion lente, 
marque Lesage, 30’’ X 31 1/2’’, 
profondeur 21’’, tablette 6 1/2’’, 
cheminée 7’’, en excellent état, 
400$. Demander Jean Bédard, 
soir seulement, 418 337-7611

Bois de chauffage, rond, vert, 
65$/corde. Livré Saint-Raymond 
et les alentours, 418 410-0766

Souffl euse à neige White, avec 
cabine, 28 pouces, 10 forces. 
Comme neuf, payé 1 348$, prix 
demandé : 800$. 418 337-2065

Bois de chauffage 16’’, merisier, 
érable, hêtre, 80$/corde. Possi-
bilité de livraison. 418 652-8245

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

Noël enchanté mémorable! 
21 novembre à Mirabel. Ac-
cueil chaleureux par la famille 
Constantin et savoureux cocktail 
de bienvenue, copieux repas 
des fêtes servi à volonté, avant et 
après le repas: danse sociale et 
de lignes avec l’animateur Réal 
Racine, en soirée visite du Père 
Noël + cadeaux, spectacle avec 
artiste invité, biscuits et café. 
89$ tout inclus. 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 

Destination Soleil! Riviera Maya, 
Mexique à l’hôtel Viva Wyn dham 
Maya;Départ de Québec le 
24 janvier et retour à Québec le 
31 janvier 2016 avec Sunwing; 
Chambres de luxe; Emplace-
ment directement sur la plage; 
À 50 minutes de l’aéroport et à 
5 minutes de Playa del Carmen; 
1 buffet et 4 restaurants à la 
carte. TOUT INCLUS! Tous les 
repas et collations; Cocktails, 
boissons et vins illimités; Bar et 
places assises dans la piscine; 
Équipe internationale d’anima-
teurs; Initiation à la plongée; 
Divertissements en soirées et 
soirées thématiques; Disco-
thèque; Cours de danse; Gym 
et sauna, et beaucoup plus. Prix 
spécial de 1 389$/personne; 
Acompte de 300$/personne 
à la réservation; Paiement fi nal 
60 jours avant le départ. À ce 
prix, disponibilité de 22 cham-
bres à occupation double. 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 

3 1/2 rénové, 2e étage, centre-
ville, balcon, stationnement, n/c, 
n/é, remise buanderie gratuite, 
440$/mois. 418 520-4516

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, rue 
Saint-Jean, Saint-Raymond, 
450$/mois. 418 809-7082 ou 
418 264-7717

Lac Sept-Îles, bord de l’eau, 
3 1/2 meublé, tout compris : 
câ ble, Internet, électricité/
chauf fa ge, déneigement, libre 
immédiatement, 600$/mois. 418 
806-5600

La Maison d’Élie : ambiance 
chaleureuse, 3 repas et col-
lations inclus, surveillance 
24 heures, système d’appel 
d’urgence, entretien ménager, 
ascenseur, distribution de médi-
caments, résidence certifi ée. 
Sophie Thibault, propriétaire. 
418 872-3920

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Beau local commercial (15’ X 
90’) , 206 St-Joseph, St-Ray-
mond, 450$/mois, n/c, n/é. 
Agathe, 418 264-5081

AUTRES
*4 nouveaux lockers* 12X12, 
porte de garage indépendante, 
centre-ville de St-Raymond, 
130$/mois chauffé ou 90$
/mois non-chauffé. Agathe 418 
264-5081

Terre à louer pour le chevreuil, 
dans le rang de la Montagne. 
418 340-1385

SERVICES
Homme à tout faire. Tous genres 
de travaux pour la maison, 20 
ans d’expérience. 418 813-3207

CLOWN! Amusement pour tous 
les petits et grands! Sculpture 
de ballons, maquillage et anima-
tion. 418 955-1123

Cours de piano et de chant avec 
professeure d’expérience. Débu-
tant, intermédiaire, avancé, 25$
/heure. 418 955-1123. Site Inter-
net : annedesbiens.com
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Gagnante de novembre

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Monique
le 23 décembre

de ton époux

Promotion de JANVIER (Tirage 24 NOVEMBRE 2015)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

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

418 268-3334

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

418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

www.bedardguilbault.qc.ca

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

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

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés

Bonne chance !

C
O
N
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O
U
R
S Date limite d’inscription : 7 novembre.

En collaboration avec le

250$
Valeur de

Inscrivez-vous au
www.jacquescharestkaraoke.com

Pour participer, mentionnez votre nom,
l’endroit et la date de l’activité.

Courez la chance de
GAGNER votre

SOIRÉE KARAOKÉ

Courez la chance de
GAGNER votre

SOIRÉE KARAOKÉ
(Séance de 2 heures selon les disponibilités)(Séance de 2 heures selon les disponibilités)

Valide pour 6 mois

Opérateur de plieuse
-  Plier la journal «Le Martinet» à chaque semaine
- De 4 à 12 heures/semaine
- Connaissances mécanique un atout

Envoyer C.V. avant le 6 novembre à l’att. Gaétan Borgia
par courriel à borgia@cite.net ou par télécopieur

au 418 337-7748 ou venir porter C.V. au 

OFFRE D’EMPLOI

Impressions Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Votre courtier dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

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

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

LES CAISSES DE LA RÉGION
DE PORTNEUF

Le graphisme est une gracieuseté de Borgia inc.

Nos partenaires :

au Club de Golf 
Le Grand Portneuf
2, Rte 365, Saint-Basile

17h30   - Accueil 
18h00  - Cocktail
19h00  - Souper

COÛT: 65 $ /pers.
Réservation en ligne avant le 6 novembre : www.fasap.ca

Vous invite à la  21
 

e édition
de son souper bénéfice aux huîtres et poulet

 14 NOVEMBRESAMEDI 20
15

Notaires

LA SAISON DE LA GRIPPE EST COMMENCÉE !
Venez à la pharmacie pour recevoir votre vaccin contre 
la grippe.

C’est facile, prenez rendez-vous avec notre infirmière 
ou le personnel au laboratoire.

Des cliniques avec rendez-vous sont offertes.

* Des frais de 7 $ s’appliquent pour le service d’injection. 
 Les frais d’injection n’incluent pas les frais du médicament. 

DES SERVICES SANTÉ  
OFFERTS ICI !

Vaccin contre la grippe

167, rue Dupont, Pont-Rouge  418 873-4259

Louis-Philippe Royer, 
pharmacien propriétaire affilié à

Pour plus d’information, communiquez avec l’un de nos pharmaciens.

8 3

Vos hôtes : Carole et Bruno

Veillée du 31 décembre
 Avec Mario Paquet et Denis Côté en soirée 

au Centre J.-E.-Papillon de St-Basile

Buffet en soirée
Cartes en vente :
Réservations requises
Tissus Manon : 418 329-3183
Bruno Leclerc : 418 329-2557
Cell : 418 873-5975 

 

Début
20 h

Service de traiteur
pour buffet chaud et froid
avec ou sans salle

Danse continuelle

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Réponse en
24 heures !

La Monnaie royale canadienne 
souligne le jour du Souvenir

Cent ans après la composition du poème 
Au champ d'honneur par le lieutenant-
colonel John McCrae depuis le champ de 
bataille d'Ypres, en Belgique, la Monnaie 
royale canadienne lance une pièce de 
circulation de 2 $ rendant hommage à 
ce poème symbolique ainsi qu'une pièce 
de circulation de 25 cents ornée d'un 
nouveau motif de coquelicot plus vrai que 
nature. 

Ces pièces ont été dévoilées lors d'une 

cérémonie spéciale tenue aujourd'hui à 
McCrae House. 

Les Canadiens peuvent chercher ces 
pièces dans leur menue monnaie 
ou se les procurer en participant à 
des échanges de pièces organisés à 
l'occasion d'événements spéciaux à 
divers endroits à l'échelle du Canada. 

Ils peuvent également les trouver dans 
les boutiques de la Monnaie à Ottawa, 
à Winnipeg et à Vancouver, ou les 
commander en quantité limitée dans le 
cadre d'un échange de pièces en ligne 
à l'adresse www.monnaie.ca/souvenir 
(uniquement au Canada). 

Vous trouverez des images 
de ces pièces à l'adresse 
h t t p s : / / w w w . d r o p b o x .
c o m / s h / k 3 s l 0 h 3 f d w 8 u t 5 3 /
AADJ9mcN10tola7JhzLy2jG5a?dl=0
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FormaTion proFessionnelle

Les programmes 
« santé » seront 

déménagés
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Lundi matin 19 octobre, le député Michel Matte rendait visite à la succursale 
raymondoise du Centre de formation de Portneuf afin d’annoncer que 
le gouvernement provincial y investira 2,4 M $. Cette somme servira à 

réaliser un agrandissement de 995 mètres carrés, lequel permettra à l’institution 
d’accueillir les élèves inscrits à ses programmes d’études du secteur de la santé. 
Ce sera le cas d’ici douze à quinze moins.

En conférence de presse, 
M. Matte a indiqué que 
le projet présenté par 
la Commission scolaire 
de Portneuf (CSP) 
était « vraiment beau ». 
« On ne pouvait que dire 
oui », a ajouté celui pour 
qui sa réalisation « devrait 
permettre à la CSP 
d’accroître ses inscriptions 
dans les programmes 
d’études du secteur de la 
santé et de répondre ainsi à 
un besoin de main-d’œuvre 
confirmé par Emploi-Québec dans la 
région de la Capitale-Nationale ». Le 
député a aussi souligné que l’accès aux 

stages sera facilité étant 
donné que seulement 
quelques pas séparent 
la succursale de Saint-
Raymond de l’Hôpital 
régional de Portneuf.

Comme les programmes 
d’études du secteur de la 
santé sont actuellement 
offerts au pavillon Saint-
Laurent de l’école de 
la Saumonière, leur 
déménagement permettra 
à cet établissement 

d’avoir plus d’espace pour accueillir les 
jeunes élèves de Donnacona. Du côté 
de Saint-Raymond, soulignons que le 

projet d’agrandissement comprend 
notamment la création de quatre classes 
de dimensions normales, d’une classe 
laboratoire surdimensionnée, de bureaux 
pour le personnel enseignant et d’un 
laboratoire polyvalent.

Présent lors de l’annonce faite par Michel 
Matte, le président de la CSP David 
Montminy en a profité pour dire que 
la création d’une aile dédiée à la santé 
saura assurer la stabilité des programmes 
actuellement offerts, soit préposé à 
domicile, préposé en établissement de 
santé et infirmier auxiliaire. De plus, il a 
indiqué que les nouvelles installations 
qu’aura le Centre de formation de 
Portneuf en sol raymondois permettront 
éventuellement d’ajouter de nouveaux 
programmes à cette liste.

Alors que Jimmy Campagna, directeur 
de la formation professionnelle du 
Centre de formation de Portneuf, s’est 
montré heureux que cet agrandissement 
« souhaité depuis longtemps » soit sur le 
point de se concrétiser, le maire de Saint-

Raymond Daniel Dion a, pour sa part, 
qualifié ce projet de « bonne nouvelle 
pour Portneuf ».

L’aide financière qu’a annoncée Michel 
Matte au nom de François Blais, ministre 
de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et ministre 
responsable du Loisir et du Sport, sera 
accordée dans le cadre de la mesure 
Ajout ou réaménagement d’espace pour 
la formation professionnelle du MELS.

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

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !
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›  :  
Maux de cou / maux de dos ?  

  

Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio

TROIS CLINIQUES DANS PORTNEUF
Pont-Rouge
Des Carrières
Donnacona

418 873-3030
418 268-5850
418 462-1212

www.axophysio.com
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›  :  
Maux de tête / nevralgie d’Arnold / nevralgie du trijumeau 

  

Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio

TROIS CLINIQUES DANS PORTNEUF
Pont-Rouge
Des Carrières
Donnacona

418 873-3030
418 268-5850
418 462-1212

www.axophysio.com
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›  :  
Étourdissement / vertige / équilibre ? 

  

Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio

TROIS CLINIQUES DANS PORTNEUF
Pont-Rouge
Des Carrières
Donnacona
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418 268-5850
418 462-1212

www.axophysio.com
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›  :  
Maux de dos / entorse lombaire / lombalgie ? 

  

Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio

TROIS CLINIQUES DANS PORTNEUF
Pont-Rouge
Des Carrières
Donnacona

418 873-3030
418 268-5850
418 462-1212

www.axophysio.com
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›  :  
Tendinite/bursite/capsulite/épicondylite ? 

  

Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio

• Physiothérapie  • Massothérapie
• Kinésiologie  • Ostéopathie 
• Ergothérapie  • Audioprothésiste 
• Soins des pieds  • Ergonomie
• Rééducation posturale globale 
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LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants 

Ouvert 5 jours et 4 soirs
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• Épilation
• Laser
• Soin visage et corps
• Extension des
 cils Misencil

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

NOUVEAU SERVICE
bientôt disponible
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La Caisse Desjardins 
du Centre de Portneuf 

lance le Grand 
Concours

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le mercredi 14 octobre, soit en plein cœur de la Semaine de la coopération, 
c’est à Pont-Rouge que la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf a procédé 
au lancement de son Grand Concours du Fonds d’aide au développement 

du milieu. Des représentants des quatre-vingt-dix organismes partenaires de 
l’institution ont alors découvert comment celle-ci entendait désormais leur venir en 
aide financièrement.

Lors du lancement, plusieurs personnes ont posé des questions aux responsables du Grand 
Concours du Fonds d’aide au développement du milieu.

Jusqu’à l’année dernière, il faut savoir 
que c’est en tout temps que la Caisse 
du Centre de Portneuf recevait des 
demandes liées à son Fonds d’aide au 
développement du milieu. 

Malheureusement, a dévoilé la 
responsable du comité de sélection des 
projets Francine Godin, cette façon de faire 
a parfois forcé la coopérative à refuser des 
demandes, tout l’argent disponible ayant 
été versé aux demandeurs précédents.
 
Grâce au Grand Concours, de telles 
situations ne devraient plus se reproduire, 
car tous les organismes auront à 
soumettre leur candidature d’ici le 30 
novembre pour être admissibles. 

En remplissant le formulaire prévu à 
cet effet, les intéressés verront leurs 
demandes respectives être évaluées 
par un comité d’évaluation formé 
d’administrateurs et de représentants des 
cinq municipalités que dessert l'entreprise.
 
Cette nouvelle méthode d’attribution 
des sommes du Fonds d’aide au 
développement du milieu, a précisé Mme 
Godin, facilitera la tâche de la Caisse. 

Comme elle reçoit de plus en plus de 

demandes et que ces dernières sont de 
plus en plus importantes, il était devenu 
difficile pour l’institution d’être équitable. 

De plus, « en cette période d’austérité », 
a-t-elle laissé entendre, « il faut faire des 
choix ».
 
Toujours lors du dévoilement du Grand 
Concours, Jacques Piché, président de 
la Caisse, a indiqué que grâce au Fonds 
d’aide, ce sont des sommes variant entre 
1 000 $ et 30 000 $ qui seront versées 
aux organismes partenaires. 

Si on ignore pour l’instant la valeur globale 
qu’elles atteindront, il fut répété à maintes 
fois, pendant le lancement, que l’institution 
qui dessert Cap-Santé, Donnacona, 
Pont-Rouge, Saint-Basile et Portneuf doit  
 « gérer de manière saine et efficace » son 
budget.
 
Brièvement, précisons que le Fonds 
d’aide au développement du milieu « a 
pour mission d’aider financièrement la 
réalisation d’une activité, d’un événement 
ou d’un projet présenté par une personne, 
une association, un groupe, une institution 
ou un organisme, et ce, sur le territoire 
desservi par la Caisse ». 

Les gagnants du Grand Concours 2015 
seront connus en février prochain.
 
Lors du lancement du concours, un tirage 
a vu deux des organismes représentés 
mettre la main sur un chèque de 500 $. 

Le hasard a voulu que le Centre Femmes 
de Portneuf et la Saint-Vincent de Paul de 
Portneuf en soient les récipiendaires.
 
Dons et commandites

Comme la valeur des dons et commandites 

que verse la Caisse Desjardins du Centre 
de Portneuf n’atteint jamais 1 000 $, 
ceux qui souhaitent en bénéficier ont à 
compléter un formulaire différent de celui 
qui a été élaboré pour le Fonds d’aide. 

Tous deux se trouvent sous l’onglet  
« Engagement dans la communauté » du 
site Web de la Caisse. 

Des copies papier sont également 
disponibles dans les centres de services.

RENOUVELLEMENT
DE VOTRE HYPOTHÈQUE

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité financière

Joannie Bédard

418 410-0448

Saviez-vous qu’il peut 
être avantageux de 

renouveler avant la fin 
de votre terme ?

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

• Confection sur mesure sans patron
• Création de robe de mariée et cortège
• Tenue de ville ou autre occasion
• Pressage
• Réparation divers
• Réparation de rideau

Brigitte Lachance
Propriétaire • Couturière

9, rue du Parc, Pont-Rouge (Québec)  G3H 1J4
581 329-8037

Brigitte
Confection enr.

Plus de 
40 ans à votre

service
Comptabilité pour PME

Logiciel de comptabilité Avantage

• Gestion des comptes 
 clients et fournisseurs
• Paie et relevé d’emploi
• Rapport de taxes et 
 de DAS

• Conciliation bancaire
• Comptabilité 
 hebdomadaire, 
 mensuelle et 
 trimestrielle

Tél. : 418 329-2570 (bureau et résidence)
tbthibodeau2@gmail.com

20 ans
d’expérience

Détails en magasin

Magasiner

 gagner

chez

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776

Une valeur
de 1200$

Tirage le 31 décembre 2015

courrez la chance de

   Une semaine
 dans un condoau
 Mont Ste-Anne

6 5



•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
4 

no
ve

m
br

e 
20

15

•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
4 

no
ve

m
br

e 
20

15

La Caisse Desjardins 
du Centre de Portneuf 

lance le Grand 
Concours

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le mercredi 14 octobre, soit en plein cœur de la Semaine de la coopération, 
c’est à Pont-Rouge que la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf a procédé 
au lancement de son Grand Concours du Fonds d’aide au développement 

du milieu. Des représentants des quatre-vingt-dix organismes partenaires de 
l’institution ont alors découvert comment celle-ci entendait désormais leur venir en 
aide financièrement.
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Concours du Fonds d’aide au développement du milieu.
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que c’est en tout temps que la Caisse 
du Centre de Portneuf recevait des 
demandes liées à son Fonds d’aide au 
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a parfois forcé la coopérative à refuser des 
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car tous les organismes auront à 
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plus en plus importantes, il était devenu 
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De plus, « en cette période d’austérité », 
a-t-elle laissé entendre, « il faut faire des 
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seront connus en février prochain.
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a vu deux des organismes représentés 
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FormaTion proFessionnelle

Les programmes 
« santé » seront 

déménagés
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Lundi matin 19 octobre, le député Michel Matte rendait visite à la succursale 
raymondoise du Centre de formation de Portneuf afin d’annoncer que 
le gouvernement provincial y investira 2,4 M $. Cette somme servira à 

réaliser un agrandissement de 995 mètres carrés, lequel permettra à l’institution 
d’accueillir les élèves inscrits à ses programmes d’études du secteur de la santé. 
Ce sera le cas d’ici douze à quinze moins.

En conférence de presse, 
M. Matte a indiqué que 
le projet présenté par 
la Commission scolaire 
de Portneuf (CSP) 
était « vraiment beau ». 
« On ne pouvait que dire 
oui », a ajouté celui pour 
qui sa réalisation « devrait 
permettre à la CSP 
d’accroître ses inscriptions 
dans les programmes 
d’études du secteur de la 
santé et de répondre ainsi à 
un besoin de main-d’œuvre 
confirmé par Emploi-Québec dans la 
région de la Capitale-Nationale ». Le 
député a aussi souligné que l’accès aux 

stages sera facilité étant 
donné que seulement 
quelques pas séparent 
la succursale de Saint-
Raymond de l’Hôpital 
régional de Portneuf.

Comme les programmes 
d’études du secteur de la 
santé sont actuellement 
offerts au pavillon Saint-
Laurent de l’école de 
la Saumonière, leur 
déménagement permettra 
à cet établissement 

d’avoir plus d’espace pour accueillir les 
jeunes élèves de Donnacona. Du côté 
de Saint-Raymond, soulignons que le 

projet d’agrandissement comprend 
notamment la création de quatre classes 
de dimensions normales, d’une classe 
laboratoire surdimensionnée, de bureaux 
pour le personnel enseignant et d’un 
laboratoire polyvalent.

Présent lors de l’annonce faite par Michel 
Matte, le président de la CSP David 
Montminy en a profité pour dire que 
la création d’une aile dédiée à la santé 
saura assurer la stabilité des programmes 
actuellement offerts, soit préposé à 
domicile, préposé en établissement de 
santé et infirmier auxiliaire. De plus, il a 
indiqué que les nouvelles installations 
qu’aura le Centre de formation de 
Portneuf en sol raymondois permettront 
éventuellement d’ajouter de nouveaux 
programmes à cette liste.

Alors que Jimmy Campagna, directeur 
de la formation professionnelle du 
Centre de formation de Portneuf, s’est 
montré heureux que cet agrandissement 
« souhaité depuis longtemps » soit sur le 
point de se concrétiser, le maire de Saint-

Raymond Daniel Dion a, pour sa part, 
qualifié ce projet de « bonne nouvelle 
pour Portneuf ».

L’aide financière qu’a annoncée Michel 
Matte au nom de François Blais, ministre 
de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et ministre 
responsable du Loisir et du Sport, sera 
accordée dans le cadre de la mesure 
Ajout ou réaménagement d’espace pour 
la formation professionnelle du MELS.

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

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !
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›  :  
Maux de cou / maux de dos ?  
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Maux de tête / nevralgie d’Arnold / nevralgie du trijumeau 
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›  :  
Étourdissement / vertige / équilibre ? 

  

Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio
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›  :  
Maux de dos / entorse lombaire / lombalgie ? 

  

Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio
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›  :  
Tendinite/bursite/capsulite/épicondylite ? 

  

Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio

• Physiothérapie  • Massothérapie
• Kinésiologie  • Ostéopathie 
• Ergothérapie  • Audioprothésiste 
• Soins des pieds  • Ergonomie
• Rééducation posturale globale 
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Une clinique médicale 
à Pont-Rouge

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Dès la mi-décembre, Pont-Rouge sera doté d'une clinique médicale. Cette 
nouveauté répondra à un besoin criant dans la municipalité, alors que six 
jeunes médecins s'installeront dans les actuels locaux de l'administration 

municipale au cours de l'année.

La conjoncture actuelle permet cette mise 
en place, alors que la Ville a acheté le 
Couvent des Soeurs de la charité de Saint-
Louis, où elle transportera les bureaux 
de l'administration municipale au départ 
définitif des soeurs à l'automne 2016.

En attendant toutefois, l'administration 
municipale cohabitera avec la clinique 
médicale dans l'actuel hôtel de ville. La 
vingtaine d'employés de la Ville devra 
travailler de façon un peu plus serrée, 
n'utilisant plus que le bas de l'édifice, 
pendant que le rez-de-chaussée sera 
utilisé par la nouvelle clinique médicale.

Récemment rénové afin d'accueillir 
l'administration municipale, l'actuel hôtel 

de ville (et ancienne Caisse Desjardins) 
pourra répondre aux normes médicales, 
en plus d'être facilement accessible pour 
les futurs usagers de la clinique. Seuls des 
aménagements mineurs sont requis.

La qualité de ces bureaux a facilité 
l'opération charme qui a convaincu les 
futurs médecins de famille de Pont-Rouge 
de venir pratiquer chez nous.

Cette opération a commencé par la volonté 
populaire d'avoir enfin des médecins à 
Pont-Rouge, manifestée notamment par 
une pétition et l'interpellation des élus 
municipaux.

Les conseillers municipaux Guylaine 

Charest et Michel Brière ont été mandatés 
pour porter ce dossier et entreprendre les 
démarches auprès du centre de santé.

« Ce n'est pas le mandat de la Ville 
d'offrir des services de santé, déclarait 
en entrevue le directeur général Pierre 
Gignac, mais les élus ont décidé de s'en 
occuper ».

Il a donc été décidé de la création d'un 
organisme à but non lucratif pour assurer 
la gestion de la clinique. C'est le mercredi 
7 octobre dernier qu'avait lieu l'assemblée 
de constitution de la « Clinique de santé 
Pont-Rouge ». 

Sept personnes, dont deux élus, deux 
médecins et trois citoyens y siégeront 

sur le conseil d'administration. Ce c.a. 
s'est donné une présidente et une vice-
présidente, soit Mmes Paule Gasse et 
Gaétane Morasse, alors que M. Simon 
Julien agira à titre de secrétaire-trésorier.

En plus des médecins, la clinique 
accueillera éventuellement d'autres 
professionnels de la santé qui viendront 
compléter l'offre de services.

L'actuel hôtel de ville deviendra la Clinique médicale Pont-Rouge.

Espace GG 
2x66

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Espace GG 
2x40

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

Bois de chauffage sec, fendu, 
érable et merisier. 90$/corde, 
non livré. 418 337-7422

4 pneus d’hiver 225/75 R16, 
125$ négociable. 1 1/2 corde 
de bois de chauffage bouleau 
sec, 75$. 418 873-4504

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison seule à louer, avec 
garage (prise 220V dans le 
garage), 1010, Grand-Rang, n/c, 
n/é, libre immédiatement, 680$
/mois. 418 930-2566

Maison à partager. Tout compris 
avec vue sur le fl euve, Portneuf, 
400$/mois. 418 955-7948 (cell.), 
418 913-0540 (maison).

Chalet au Lac Sept-Îles, au bord 
de l’eau, 2 chambres à cou-
cher, meublé, chauffé et éclairé, 
1er novembre 2015 au 30 juin 
2016, non fumeur. Soir seule-
ment, 418 878-5052

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, centre-ville, n/c, 
n/é, libre le 1er décembre. 418 
337-7972

Très grand 4 1/2, 2e étage, 2 
sta tionnements inclus, n/c, n/é, 
parfait pour personne âgée 
autonome, libre à partir du 
1er novembre, 585$/mois. 418 
873-7516

À VENDRE 
MAISON

 Maison unifamiliale, éclairée, 
accueillante, à aire ouverte, 
3 chambres, grand terrain, 
libre, 545, Saint-Cyrille, Saint-
Raymond. Voir lespac.com, 
34641623. 418 997-4113

TERRAIN À 
VENDRE

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

AUTO / CAMION
Chevrolet Cobalt LT 2008, gris, 
180 000km, 4 cylindres, 2.2 L., 
Cruise Control, A/C, groupe 
électrique, lecteur CD, 4 pneus 
d’hiver inclus, 2 200$, négo-
ciable. 418 337-6750 ou 418 
805-6750

RÉCRÉATIF
Dodge Ram 2003, 1 850$. Actic 
4, 4-roues, 2007 (avec gratte à 
neige disponible), 1 700 km, 
5 500$. Campeur Ford 1980, 
2 500$. Yamaha RonStar 1600, 
2002, 1 700 km, 5 500$. 418 
873-5494

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4X4, hy-

drostatique, 3000 heures, diesel, 
avec souffl eur industriel arrière 
de 52 pouces, 8 500$. 418 337-
3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-
mond, pneus d’hiver 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’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

4 pneus d’hiver Hankook 175/70 
R13, modèle Zovac HPW 401 
(1 an d’usure), valeur 300$, lais-
sé à 150$. 418 337-7320

4 pneus d’hiver de marque Toyo, 
dimension 205/65 15’’, 50 % 
d’usure, 50$. 418 337-8850

4 pneus Pireilli, 235/60 R16, 
montés sur roues pour Grand 
Caravan, 350$. 418 337-7821

4 pneus d’hiver GoodYear, 
P215/60 R16, Ultra-Grip Ice. 
418 337-4133

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 1 000$. 
418 337-3293, non négociable

Futon, métal gris, 100$. Fontaine 

Destination Soleil! Cayo Santa 
Maria (Cuba) à l’hôtel Warwick. 
4 étoiles 1/2. Départ de Québec 
le 21 février et retour à Québec 
le 29 février 2016 avec Vacances 
Air Transat. Tout nouveau com-
plexe luxueux (chambres de 
luxe). Restaurants  dont 3 à la 
carte (caribéen, grillades et 
fruits de mer). TOUT INCLUS! 
Tous les petits-déjeunes, dîners 
et soupers (buffet). 4 soupers à 
la carte/semaine (réservations 
requises). Collations, boissons 
locales et sélection de boissons 
internationales à volonté (vin 
maison inclus). Minibar rempli 
tous les jours (eau, boissons 
gazeuses et bière). Programme 
de sports et d’activités quoti-
dien. Divertissements en soirée. 
Prix spécial de 1179$/personne. 
Acompte de 300$/personne à 
la réservation. Paiement fi nal 60 
jours avant le départ. À ce prix, 
disponibilité de 20 chambres à 
occupation double.  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 

VOYAGES
21 novembre: La famille Von 
Trapp chante Noël, parcours 
à bord du funiculaire du Vieux-
Québec et dîner, 169$. Départ 
de Pont-Rouge. Information et 
réservation: Marie Ann Guild, 
418 971-0604. En collaboration 
avec Groupe Voyages Québec, 
détenteur d’un permis du Qué-
bec.

GARDERIE
Garderie des Trésors. Une place 
disponible 5 jours/semaine à 
30$/jour, à partir du 2 novembre 
prochain. Heures d’ouverture, 
de 7 h 30 à 17 h 30, au 873, 
rang Notre-Dame, St-Raymond. 
Appelez-moi! Nicole Fiset au 
418 337-9122

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 

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

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

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

PERDU
2 scies mécaniques (Stihl et Ma-
kita), de Saint-Raymond à Rang 
Sainte-Croix et ZEC. Si trouvé, 
418 987-8992

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

d’eau froide/chaude, 50$. 418 
337-3293

Fauteuil lève-personne, très bon 
état, 400$. 418 337-7548

Poêle de cuisine à bois L’islet, à 
quatre ronds, avec tête, blanc, 
très propre, 400$. 418 337-4451

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts, 
fl ambant neuve, 800$. 418 337-
3293

Motoneige Bombardier 2006, 
GTX, 2 places, toute équipée, 
super super propre, avec trailer 
9’4’’, 3 250$. Souffl eur à neige 
727, 275$. Appareil elliptique, 
presque neuf, valeur de 1 500$, 
prix demandé : 450$. 418 329-
7776

Poêle à combustion lente, 
marque Lesage, 30’’ X 31 1/2’’, 
profondeur 21’’, tablette 6 1/2’’, 
cheminée 7’’, en excellent état, 
400$. Demander Jean Bédard, 
soir seulement, 418 337-7611

Bois de chauffage, rond, vert, 
65$/corde. Livré Saint-Raymond 
et les alentours, 418 410-0766

Souffl euse à neige White, avec 
cabine, 28 pouces, 10 forces. 
Comme neuf, payé 1 348$, prix 
demandé : 800$. 418 337-2065

Bois de chauffage 16’’, merisier, 
érable, hêtre, 80$/corde. Possi-
bilité de livraison. 418 652-8245

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

Noël enchanté mémorable! 
21 novembre à Mirabel. Ac-
cueil chaleureux par la famille 
Constantin et savoureux cocktail 
de bienvenue, copieux repas 
des fêtes servi à volonté, avant et 
après le repas: danse sociale et 
de lignes avec l’animateur Réal 
Racine, en soirée visite du Père 
Noël + cadeaux, spectacle avec 
artiste invité, biscuits et café. 
89$ tout inclus. 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 

Destination Soleil! Riviera Maya, 
Mexique à l’hôtel Viva Wyn dham 
Maya;Départ de Québec le 
24 janvier et retour à Québec le 
31 janvier 2016 avec Sunwing; 
Chambres de luxe; Emplace-
ment directement sur la plage; 
À 50 minutes de l’aéroport et à 
5 minutes de Playa del Carmen; 
1 buffet et 4 restaurants à la 
carte. TOUT INCLUS! Tous les 
repas et collations; Cocktails, 
boissons et vins illimités; Bar et 
places assises dans la piscine; 
Équipe internationale d’anima-
teurs; Initiation à la plongée; 
Divertissements en soirées et 
soirées thématiques; Disco-
thèque; Cours de danse; Gym 
et sauna, et beaucoup plus. Prix 
spécial de 1 389$/personne; 
Acompte de 300$/personne 
à la réservation; Paiement fi nal 
60 jours avant le départ. À ce 
prix, disponibilité de 22 cham-
bres à occupation double. 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 

3 1/2 rénové, 2e étage, centre-
ville, balcon, stationnement, n/c, 
n/é, remise buanderie gratuite, 
440$/mois. 418 520-4516

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, rue 
Saint-Jean, Saint-Raymond, 
450$/mois. 418 809-7082 ou 
418 264-7717

Lac Sept-Îles, bord de l’eau, 
3 1/2 meublé, tout compris : 
câ ble, Internet, électricité/
chauf fa ge, déneigement, libre 
immédiatement, 600$/mois. 418 
806-5600

La Maison d’Élie : ambiance 
chaleureuse, 3 repas et col-
lations inclus, surveillance 
24 heures, système d’appel 
d’urgence, entretien ménager, 
ascenseur, distribution de médi-
caments, résidence certifi ée. 
Sophie Thibault, propriétaire. 
418 872-3920

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Beau local commercial (15’ X 
90’) , 206 St-Joseph, St-Ray-
mond, 450$/mois, n/c, n/é. 
Agathe, 418 264-5081

AUTRES
*4 nouveaux lockers* 12X12, 
porte de garage indépendante, 
centre-ville de St-Raymond, 
130$/mois chauffé ou 90$
/mois non-chauffé. Agathe 418 
264-5081

Terre à louer pour le chevreuil, 
dans le rang de la Montagne. 
418 340-1385

SERVICES
Homme à tout faire. Tous genres 
de travaux pour la maison, 20 
ans d’expérience. 418 813-3207

CLOWN! Amusement pour tous 
les petits et grands! Sculpture 
de ballons, maquillage et anima-
tion. 418 955-1123

Cours de piano et de chant avec 
professeure d’expérience. Débu-
tant, intermédiaire, avancé, 25$
/heure. 418 955-1123. Site Inter-
net : annedesbiens.com
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Gagnante de novembre

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Monique
le 23 décembre

de ton époux

Promotion de JANVIER (Tirage 24 NOVEMBRE 2015)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

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

418 268-3334

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

418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

www.bedardguilbault.qc.ca

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

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

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés

Bonne chance !

C
O
N
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U
R
S Date limite d’inscription : 7 novembre.

En collaboration avec le

250$
Valeur de

Inscrivez-vous au
www.jacquescharestkaraoke.com

Pour participer, mentionnez votre nom,
l’endroit et la date de l’activité.

Courez la chance de
GAGNER votre

SOIRÉE KARAOKÉ

Courez la chance de
GAGNER votre

SOIRÉE KARAOKÉ
(Séance de 2 heures selon les disponibilités)(Séance de 2 heures selon les disponibilités)

Valide pour 6 mois

Opérateur de plieuse
-  Plier la journal «Le Martinet» à chaque semaine
- De 4 à 12 heures/semaine
- Connaissances mécanique un atout

Envoyer C.V. avant le 6 novembre à l’att. Gaétan Borgia
par courriel à borgia@cite.net ou par télécopieur

au 418 337-7748 ou venir porter C.V. au 

OFFRE D’EMPLOI

Impressions Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Votre courtier dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

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

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

LES CAISSES DE LA RÉGION
DE PORTNEUF

Le graphisme est une gracieuseté de Borgia inc.

Nos partenaires :

au Club de Golf 
Le Grand Portneuf
2, Rte 365, Saint-Basile

17h30   - Accueil 
18h00  - Cocktail
19h00  - Souper

COÛT: 65 $ /pers.
Réservation en ligne avant le 6 novembre : www.fasap.ca

Vous invite à la  21
 

e édition
de son souper bénéfice aux huîtres et poulet

 14 NOVEMBRESAMEDI 20
15

Notaires

LA SAISON DE LA GRIPPE EST COMMENCÉE !
Venez à la pharmacie pour recevoir votre vaccin contre 
la grippe.

C’est facile, prenez rendez-vous avec notre infirmière 
ou le personnel au laboratoire.

Des cliniques avec rendez-vous sont offertes.

* Des frais de 7 $ s’appliquent pour le service d’injection. 
 Les frais d’injection n’incluent pas les frais du médicament. 

DES SERVICES SANTÉ  
OFFERTS ICI !

Vaccin contre la grippe

167, rue Dupont, Pont-Rouge  418 873-4259

Louis-Philippe Royer, 
pharmacien propriétaire affilié à

Pour plus d’information, communiquez avec l’un de nos pharmaciens.

8 3

Vos hôtes : Carole et Bruno

Veillée du 31 décembre
 Avec Mario Paquet et Denis Côté en soirée 

au Centre J.-E.-Papillon de St-Basile

Buffet en soirée
Cartes en vente :
Réservations requises
Tissus Manon : 418 329-3183
Bruno Leclerc : 418 329-2557
Cell : 418 873-5975 

 

Début
20 h

Service de traiteur
pour buffet chaud et froid
avec ou sans salle

Danse continuelle

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Réponse en
24 heures !

La Monnaie royale canadienne 
souligne le jour du Souvenir

Cent ans après la composition du poème 
Au champ d'honneur par le lieutenant-
colonel John McCrae depuis le champ de 
bataille d'Ypres, en Belgique, la Monnaie 
royale canadienne lance une pièce de 
circulation de 2 $ rendant hommage à 
ce poème symbolique ainsi qu'une pièce 
de circulation de 25 cents ornée d'un 
nouveau motif de coquelicot plus vrai que 
nature. 

Ces pièces ont été dévoilées lors d'une 

cérémonie spéciale tenue aujourd'hui à 
McCrae House. 

Les Canadiens peuvent chercher ces 
pièces dans leur menue monnaie 
ou se les procurer en participant à 
des échanges de pièces organisés à 
l'occasion d'événements spéciaux à 
divers endroits à l'échelle du Canada. 

Ils peuvent également les trouver dans 
les boutiques de la Monnaie à Ottawa, 
à Winnipeg et à Vancouver, ou les 
commander en quantité limitée dans le 
cadre d'un échange de pièces en ligne 
à l'adresse www.monnaie.ca/souvenir 
(uniquement au Canada). 

Vous trouverez des images 
de ces pièces à l'adresse 
h t t p s : / / w w w . d r o p b o x .
c o m / s h / k 3 s l 0 h 3 f d w 8 u t 5 3 /
AADJ9mcN10tola7JhzLy2jG5a?dl=0
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C'est à la Cage aux Sports d'Ancienne-
Lorette qu'ils s'étaient donnés rendez-vous. 
Le candidat élu de Portneuf-Jacques-
Cartier, Joël Godin, a été le dernier à faire 
son arrivée, reçu en héros, notamment 
par deux autres élus de la région de 
Québec, le député vedette de Louis  
St-Laurent, Gérard Deltell, et le candidat 
élu de Charlesbourg-Haute-St-Charles, 
Pierre Paul-Hus.

Le nouveau député de Portneuf-Jacques-
Cartier a d'abord répondu aux grands 
médias, à qui il a répété que « je réalise un 
rêve que j'ai depuis l'âge de six ans ».

Extrêmement heureux de son élection, 
« j'ai perdu mes deux parents pendant la 
campagne, ils ont été mes deux meilleurs 
bénévoles », déclarait-il jetant un coup 
d'oeil vers le haut.

« Les bottines suivent les babines ! Ce 
que j'ai dit, je vais le faire », a assuré Joël 
Godin.

M. Godin ne s'est pas dit trop déçu de la 
défaite conservatrice au niveau national. 

« Moi j'ai travaillé pour être député de 
Portneuf-Jacques-Cartier. Pour la suite 
des choses, on verra ce qui arrivera ».

Mais le nouvel élu de PJC assure qu'il 
respectera les engagements qu'il a pris 
pendant sa campagne.

Une des premières choses qu'il fera sera 
de rencontrer le maire de Portneuf afin de 
régler le dossier du quai de Portneuf, un 
dossier qui chemine depuis longtemps.

Rappelons ici que le candidat 
conservateur Joël Godin a recueilli 27 238 
voix, soit 43,9 % des suffrages. 

C'est deux fois plus que la candidate du 
NPD Élaine Michaud, qui reçoit 13 650 
votes, soit 22 %.

Le Libéral David Gauvin obtient 13 332  
voies, soit 21,5 % des suffrages; le 
Bloquiste Raymond Harvey, 6 655 voies, 
soit 10,7 %; et la candidate du Parti Vert 
Johanne Morin, 1 100 voies, 1,8 %.

Le taux de participation électorale a été de 
70,6 %.

Dans un communiqué daté du 27 octobre, 
Joël Godin a voulu remercier les électeurs 
qui lui ont accordé leur confiance. 
« Sachez que c’est avec une grande fierté 
que j'accepte ce mandat, a-t-il déclaré. 
Mon enthousiasme, ma loyauté, mon 
intégrité et ma détermination me guideront 
au quotidien afin de bien représenter 
les intérêts de tous les citoyennes et les 
citoyens de Portneuf–Jacques-Cartier à 
Ottawa ! »

Il n'a pas oublié les autres candidats qui 
ont mené cette campagne exigeante. 
« Il faut de la passion et de la détermination 
pour se présenter en politique et je tiens 
à les féliciter personnellement. Ils ont 
effectué une très belle campagne basée 
sur leurs valeurs et leur désir de servir, tout 
en défendant les idées de leur parti, et ce, 
sans attaque personnelle. Vous êtes tous 
des gens respectables », a mentionné Joël 
Godin.

Retour sur l’élection 
de Joël Godin

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Malgré la défaite au niveau national, l'ambiance était à l'euphorie pour les 
députés élus  du Parti conservateur dans la région de Québec, au soir du 
19 octobre dernier.

Joël Godin (Portneuf-Jacques-Cartier), à 
gauche, avec deux autres candidats élus 
de la région de Québec, Pierre Paul-Hus 
(Charlesbourg-Haute-St-Charles) et Gérard 
Deltell (Louis St-Laurent)

Les candidats défaits 
félicitent le nouvel élu

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La grande perdante des élections fédérales du 19 octobre dans Portneuf-
Jacques-Cartier est bien sûr la candidate du NPD et députée sortante Élaine 
Michaud.

Par voie de communiqué, Mme Michaud 
a tenu à féliciter le candidat élu à titre de 
nouveau député de Portneuf-Jacques-
Cartier, le Conservateur Joël Godin.

Fière de son bilan des quatre dernières 
années et fière de sa campagne malgré la 
défaite, Élaine Michaud dit avoir mené une 
bonne bataille. 

« Je suis fière de ce que mon équipe et 
moi avons accompli pour les gens de la 
région et je suis honorée d'avoir pu les 
représenter toutes ces années », a-t-elle 
déclaré.

« Il est évident que j’aurais préféré un 
résultat différent, mais les électeurs ont 
tranché, a-t-elle ajouté. Je félicite monsieur 
Godin pour son élection et je souhaite 
aux électeurs de notre circonscription 
d’avoir la représentation qu’ils méritent. Il 
pourra compter sur ma collaboration pour 
assurer la transition afin que les dossiers 
de citoyens soient transférés comme il se 
doit », conclut-elle. 

La candidat bloquiste Raymond Harvey 
a quant à lui exprimé sa déception. « La 
population de notre circonscription a 

choisi de confier au candidat conservateur 
le siège fédéral de Portneuf-Jacques-
Cartier. Je félicite Joël Godin pour sa 
victoire », a déclaré le candidat défait.

« Ce fut une longue campagne. Nous 
avons mené une campagne honnête, 
une campagne où nous avons présenté 
et expliqué notre position sur les enjeux 
locaux et nationaux », a-t-il ajouté, 
déplorant que son parti se soit classé au 
quatrième rang, « malgré nos efforts sur 
le terrain et malgré le fait que notre chef 
Gilles Duceppe ait vaillamment parcouru 
tout le Québec », dit-il.

Raymond Harvey a tenu à remercier 
ses bénévoles. « Sans leur apport, [...] je 
n’aurais pas eu le privilège de vivre une 
expérience unique, d’échanger avec des 
maires, des dirigeants, des industriels, 
des entrepreneurs, des commerçants, 
des journalistes, de participer à des 
discussions et des débats, de faire 
connaître le programme du Bloc 
Québécois et surtout de rencontrer 
plus de 3300 de nos concitoyennes et 
concitoyens à qui j’ai serré la main et avec 
qui j’ai partagé quelques mots », conclut-il.

BiBlioThèque auGusTe-honoré-Gosselin

Info-Biblio
CLUB DE LECTURE TD: GAGNANTS

3-5 ans Laurence Hébert, Logan 
Paquet, Justine Vachon, Léo 
Grenier

6-8ans Tamara Genest, Emmy Sney 
Brouillard, Gabriel Willis, Marc-
Antoine Paquet

9-13 ans Coralie Laberge, Arnaud 
Genest, Félix Marcaurelle, 
Jennifer Montminy, Ray Levac

Félicitations et merci d'avoir participé à 
notre club de lecture d'été!

SALON DES BÉNÉVOLES:  8 novembre

Une initiative de la table de concertation 
des aînés de Portneuf et JeunEssor 
Portneuf

Vous souhaitez mieux connaître les 
services offerts à Pont-Rouge?

Vous désirez partager vos expériences et 
compétences?

Vous connaissez quelqu'un qui a des 
besoins et vous ne savez pas ou le 
référer? 

Vous souhaitez vous impliquer dans votre 
milieu, mais vous ne savez pas où vous 
adresser?

Le personnel de la bibliothèque sera sur 
place (avec les principaux organismes de 
Pont-Rouge) pour vous renseigner sur les 
services offerts et nos attentes face au 
bénévolat.

Il nous fera plaisir également de recevoir 
vos commentaires et suggestions 
concernant nos services

Venez nous rencontrer lors de la tournée 
du bénévolat, dimanche le 8 novembre au 
centre communautaire de Pont-Rouge , à 
partir de 12h30 jusqu'à 16h

Denis Langlois ne 
sollicitera pas un autre 

mandat de préfet
Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est en novembre prochain que le mandat de préfet de la MRC de Portneuf 
doit être renouvelé, et l'actuel préfet, M. Denis Langlois, a annoncé à la 
réunion d'hier soir qu'ils ne solliciterait pas un quatrième mandat.

M. Langlois attribue sa décision à un 
surplus de travail. Le poste de préfet 
n'étant pas un emploi à temps plein, 
il faut donc cumuler un autre travail, 
explique-t-il. 

« Après 7 années comme préfet de la MRC 
de Portneuf, en plus de mon travail de 
producteur agricole, les heures de travail 
sont devenues longues et de plus en plus 
ardues. J’ai donc décidé de consacrer 
tout mon temps à mon entreprise. 
C’est mon gagne-pain, ma fierté et je 
veux désormais y consacrer tout mon 
temps », a-t-il déclaré devant l'assemblée 
des maires.

« Je suis également fier des dossiers que 
nous avons réalisés ensemble au cours de 
ces années », évoquant ainsi les dossiers 
du Parc naturel régional, de la séparation 
des fonctions politiques et administratives 
à la MRC, du rapprochement du 
personnel avec les élus, et l'instauration 
d'un bon climat de travail tant au niveau 
du conseil que des employés.

Rejoint au téléphone, M. Langlois rajoutait 
que : « J'ai adoré mon expérience de 
préfet, dit-il, mais c'est un poste pour 
lequel il faut le feu sacré ».

Denis Langlois restera préfet jusqu'à 
l'élection de son remplaçant lors de la 

prochaine réunion du conseil de la MRC, 
après quoi il annonce une absence 
prolongée de sa participation à ce conseil, 
où il sera temporairement remplacé par le 
conseiller municipal Archill Gladu.

« Cette absence sera nécessaire 
pour moi », dit-il.

Denis Langlois avait été élu préfet par 
l'assemblée des maires de la MRC de 
Portneuf en 2008. Il avait alors terminé le 
mandat commencé par Michel Matte un 
an plus tôt. Ce dernier avait dû quitter son 
poste de préfet à mi-mandat alors qu'il 
s'est présenté et a été élu au poste de 
député provincial de Portneuf.

Après ce mandat d'un an, Denis Langlois 
a complété trois autres mandats complets 
de deux ans, puisqu'il a été réélu préfet en 
2009, 2011 et 2013. 

Rappelons que Denis Langlois continuera 
dêtre maire de Saint-Léonard.

NOUVEAUTÉS: Suggestions de lecture

1. Superaliments anti-âge
2. De Saint Denys Garneau
3. Ma vie est une série bip. 
4. Lettres à mes petits-enfants.
5. La nouvelle vie de Mado Côté retraitée. 
6. 14 ans et portée disparue.
7. Le monstre. 
8. Une nuit je dormirai seule dans la forêt

CHUTE À LIVRES

Nous apprécions énormément que vous 
utilisiez des sacs de plastique pour ranger 
vos livres avant de les déposer dans la 
chute à livres

Merci de votre collaboration!

pneuadomicile.ca

Nouveau service mobile

À votre domicile ou au travail

Pose et balancement
Vente NEUFS et usagés
Service complet de réparation (hors route et commercial)

Plomberie solutions TC est une entreprise
experte en plomberie dans les secteurs résidentiel et commercial.

Notre service de grande qualité convient au budget
et aux besoins de tous nos clients.

400, rue du Platine, bureau 7, Québec, QC  G2N 2G6      418 847-9074

• Services d'urgence
• Rénovation
• Expertise (inspection par caméra)
• Débouchage/nettoyage
• Installation de chauffe-eau

Nos services :
• Diagnostique en cas d'infiltration d'eau  
 et refoulement d'égout
• Dégel de tuyaux
• Installation de clapets anti-retour
• Remplacement d'entrée d'eau,   
 d'égout

info@plomberiesolution.com   •   plomberiesolution.com

Audrey Alain-Rochette
Notaire et

conseillère juridique
audrey.a-r@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se 
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas 
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes 
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

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 !

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

➝ Laine
➝ Cuir
➝ Imperméable
➝ Confort

100%
25$

de rabais
sur le prix

suggéré

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

www.cinemaalouette.com

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

Dès le 6 novembre

Lundi 16 novembre à 19h
MAROC

92
Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

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

martinet@cite.net

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution

Rachelle CameronCONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous voulez mettre à jour
votre SITE WEB?

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 Couture196, 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
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220, Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-2989

4 • 5 • 6 • 7 NOVEMBRE

4 JOURS de RABAIS

 20%*
*sur le prix régulier

à

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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, dmd

Dre Geneviève  
Houle, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

www.germainnissan.ca

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

10
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Photocopies et impressions de documents divers
Plasti�cation (Grandeur : 8.5x11, 8.5x14, 11x17, 12x18)

Reliure de documents (Spirale)
Envoi et réception de fax

418 337-6871550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir
de vous servir !

 o�erts à la populationServices
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Joël 
Godin 
élu TexTe en paGe 9

Karina peTiT

Vers les 
Jeux du 
Canada

paGe 10

Votre 
nouveau 
député
dans 
Portneuf-
Jacques-
Cartier

Votre nouvelle 
clinique médicale

paGe 3

Natation : Karina Petit 
se prépare pour les 

Jeux du Canada
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Wow! Le Club de natation Unik vient d’avoir une excellente nouvelle. En 
effet, l’une de ses membres, soit Karina Petit, est arrivée à se tailler une 
place parmi les meilleurs nageurs de la province et fait donc partie de 

l’Équipe du Québec qui se prépare en vue des Jeux du Canada 2017.

La nageuse Karina Petit fait partie de 
l’Équipe du Québec qui se prépare en 

vue des Jeux du Canada 2017. Ceux-ci se 
dérouleront à Winnipeg.

Si Karina a la chance de compter parmi 
les athlètes qui gonflent les rangs de 
l’Équipe du Québec, c’est qu’elle est 
arrivée, « grâce à l’addition de ses points 
FINA aux épreuves du 100 mètres et du 
200 mètres dos en bassin long », à se 
hisser parmi l’élite de sa catégorie. Bien 
entendu, ce n’est pas sans avoir fourni 
d’importants efforts qu’elle est arrivée à 
un tel résultat et le Club Unik tient à l’en 
féliciter.
 
Il est intéressant de souligner que 
Karina Petit n’est pas étrangère aux 
récompenses. Elle a d’ailleurs récemment 
été primée dans le cadre du Gala méritas 
de l'Association de natation Québec-
Chaudière-Appalaches. Elle a été fait 
lauréate dans la catégorie Espoir.
 
Pour suivre de près les activités du Club 
Unik, rappelons qu’il suffit de visiter 
fréquemment la page Facebook Club de 
natation UNIK.

CJSR diffuse « Au 
service des proches 

aidants d’aînés »
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Devant de nombreuses personnes ayant collaboré à la réalisation d’Au 
service des proches aidants d’aînés, le Comité des organismes pour 
les proches aidants d’ainés de Portneuf de même que la télévision 

communautaire CJSR ont procédé au dévoilement d’une série d’émissions qui 
promet d’être fort populaire.

Lors du lancement, Jane Mitchell, 
intervenante communautaire au CIUSSS 
de la Capitale-Nationale, a expliqué qu’Au 
service des proches aidants d’aînés a pour 
objectif d’aider les proches aidants à se 
reconnaître, de les voir briser l’isolement 
et de leur faire savoir que diverses 
organisations peuvent leur offrir des 
services. Trop souvent, a-t-elle précisé, 
les proches aidants d’aînés démontrent 
déjà des signes d’épuisement lorsqu’ils 
cognent à la porte des organismes qui 
sont là pour les épauler.

Riche des six émissions de trente minutes 
qui la composent, la série est animée par 
le bien connu Michel Fleury. Grâce à lui et 
à toutes les personnes qu’il a rencontrée 
au cours de la dernière année, ceux qui se 
plongeront dans Au service des proches 
aidants d’aînés découvriront d’emblée 
qu’un proche aidant « est une personne 
qui fournit, sans rémunération, des soins et 
du soutien régulier à une personne ayant 
une incapacité significative ou persistante 
». Dans Portneuf, on sait que 15 % des 
citoyens sont des proches aidants d’aînés, 
que la plupart ont entre 45 et 64 ans et 
que la majorité sont de femmes.

Puisqu’il est question de statistiques, 
il est intéressant d’ajouter que dans 
notre région, en 2009-2011, 21 % des 
personnes âgées de 65 ans et plus 
avaient besoin d’aide pour accomplir leurs 
activités quotidiennes. Chez les personnes 
des 80 ans et plus, on parlait plutôt de 
60 %. Il y a une décennie de cela, des 
évaluations ont été faites et ont permis 
de découvrir qu’à l’échelle de la province, 
près de 80 % de l’aide et du soutien 

requis par les personnes âgées en perte 
d’autonomie leur étaient offerts par leurs 
familles. Heureusement pour celles de 
notre région, les trois dernières années ont 
vu les services offerts aux proches aidants 
d’aînés tripler dans Portneuf. Cela dit, la 
méconnaissance qu’ils en ont nourrit chez 
plusieurs une réticence à recourir à de 
l’aide formelle.

Alors que l’essence d’Au service des 
proches aidants d’aînés était dévoilée aux 
médias, nous avons appris qu’une table 
ronde mettant en vedette cinq proches 
aidants sera diffusée, dans la semaine 
du 2 novembre, sur les ondes de CJSR. 
Ce n’est pas un hasard, car du 1er au 
7 novembre, tout le Québec célébrera 
la Semaine nationale des proches 
aidants. Précisons ici que la diffusion 
télé de la série a débuté en octobre et 
qu’elle prendra fin dans la semaine du 9 
novembre. Les épisodes restants seront 
diffusés le lundi à 17 h 30 de même que 
du mardi au vendredi à 17 h 00. Vous les 
trouverez également sur le site Web, la 
page Facebook et le compte YouTube de 
CJSR.

Une série qui fera du chemin

Pas peu fier de cette série produite par 
CJSR, le directeur général Richard 
Thiboutot a promis qu’elle « va s’exporter 
à l’extérieur de Portneuf ». « Je veux 
que ce produit-là fasse le tour du 
Québec », a d’ailleurs commenté celui 
qui compte convaincre les autres 
télévisions communautaires autonomes 
de la province de diffuser Au service des 
proches aidants d’aînés.

Journée cadeau à Pont-Rouge 
le 5 novembre

Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, l’Association des proches 
aidants de la Capitale-Nationale secteur Portneuf tiendra une importante journée 
cadeau. Celle-ci se déroulera à la salle communautaire de Pont-Rouge, le jeudi 5 
novembre, et verra les participants faire des rencontres et se détendre. De 10 h 00 à 
16 h 30, il sera possible d’en profiter pour jouer aux quilles et aux cartes de même que 
pour danser.
 
Pour plus d’information ou pour confirmer sa présence, les intéressés n’ont qu’à 
composer le 418 286-3626, le 418 873-8536 ou le 418 285-3550. Ils peuvent aussi 
envoyer un courriel à l’adresse aidantsportneuf@hotmail.ca . Précisons que ceux qui 
veulent dîner sur place (10 $) doivent obligatoirement réserver.

Lisez-nous également 
sur notre journal web 

infoportneuf.com


