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Le CPA Pont-Rouge 
connaît une bonne 
première moitié de 
saison 2016-2017

Nos patineurs et patineuses ont pris 
part à plusieurs compétitions depuis 
le début de la saison. Le CPA a été 
très bien représenté à chacune de 
ces compétitions car nos patineurs et 
patineuses y ont fait bonne figure.

Dans un premier temps, Marie-Pier 
Juneau et Eliane Masson se sont 
rendues à la compétition Autumn 
Skate à Rockland, Ontario. Marie-Pier 
s’est méritée une médaille d’or dans 
la catégorie Star 10 et Éliane, une 
médaille de bronze en Star 8. Bravo à 
vous deux!

Par la suite, la compétition Invitation 
Carole Gauthier avait lieu à Lévis. 
Julie-Pier Juneau s’est méritée un 
ruban bronze dans la catégorie Star 
2. Nous tenons à féliciter Marie-Pier 
Juneau (Star 10) et Éliane Masson 
(Star 8 et Interprétation Or) pour leurs 
belles performances.

Peu de temps après, les patineuses 
ont pris part à la compétition Invitation 
Côte du Sud à St-Jean-Port-Joli. Julie-
Pier Juneau s’est méritée un ruban 
bronze dans la catégorie Star 2. Eliane 
Masson s’est méritée une seconde 
place dans la catégorie Interprétation 
Or. Marie-Pier Juneau, quant à elle, 
est montée sur la plus haute marche 
du podium dans la catégorie éléments 
Star 9. Félicitations à Leïla El Imache 
(Star 4 moins de 13 ans) et Éliane 
Masson (Star 8) qui ont également 
bien performé à cette compétition.

La même fin de semaine se tenait la 
compétition Invitation de l’Énergie 

à Shawinigan. Le club a été bien 
représenté par Méganne Jobin en 
Star 3 et Julia Couture en Star 4 moins 
de 13 ans. Méganne s’est méritée 
un ruban Bronze. Félicitation à vous 
deux!

Marie-Pier Juneau s’est illustrée 
avec une troisième position dans la 
catégorie Star 10 à la compétition 
Invitation Jocelyn Proulx qui se tenait 
à Magog. 

Tout juste avant Noël, plusieurs 
patineurs et patineuses du CPA Pont-
Rouge ont envahi le complexe sportif 
multifonctionnel de St-Augustin 
de Desmaures pour la compétition 
Henriette-Dionne. Elizabeth Cote, 
Mathilde Pérusse et Joanie Lachance 
se sont chacune méritée un ruban 
dans la catégorie Star 1. En Star 2, 
Julie-Pier Juneau, Joëlle Beaumont, 
Louis-Philippe Ouellet, Audrey-Anne 
Godin et Audrey Descarreaux ont 
également reçu des rubans. Méganne 
Jobin, Megan Veillette, Marie-Eve 
Côté, Lauralie Boudreault et Kelly-
Ann Grenier ont compétitionné dans 
la catégorie Star 3, ce qui leur a valu 
à chacune un ruban. Pour sa part, 
Blanche Desrosiers s’est méritée une 
médaille d’argent dans la catégorie 
Star 4 plus de 13 ans. Nous tenons 
également à souligner la participation 
de Flavie Gosselin (Star 4 moins de 
10 ans), Leïla El Imache (Star 4 moins 
de 13 ans), Emy Martel (Star 4 moins 
de 13 ans) et Emma Laroche (Star 4 
plus de 13 ans). Félicitations à tous 
nos participants et participantes pour 
leurs belles prestations.

Éliane Masson et Marie-Pier JuneauÉliane Masson, Julie-Pier Juneau et Marie-
Pier Juneau

Méganne Jobin et Julia Couture

1re rangée : Elizabeth Cote, Audrey-Anne Godin, Kelly-Ann Grenier, Louis-Philippe 
Ouellet, Mathilde Pérusse, Marie-Eve Côté et Leïla El Imache.
2e rangée : Joanie Lachance, Lauralie Boudreault, Megan Veillette, Julie-Pier Juneau, 
Audrey Descarreaux, Joëlle Beaumont, Méganne Jobin, Flavie Gosselin
3e rangée : Emy Martel, Blanche Desrosiers, Emma Laroche

Julie-Pier Juneau, Marie-Pier Juneau et 
Leïla El Imache. (Éliane Masson absente de 
la photo)

Des médailles pour nos athlètes
Le athlètes de la région de Portneuf ont bien figuré dans le cadre des 52e finale 
de Jeux du Québec qui se tiennent à Alma jusqu'au 4 mars prochain. Voici des 
résultats partiels en attendant notre prochaine édition.

Madyson Morasse Pont-Rouge Argent patinage artistique

Virginie Magnan Neuville Or Ski de fond 2,5km
Or  Ski de fond 5 km classique
Or Ski de fond

Charlie Boilard  Pont-Rouge Argent Patinage de vitesse 1000m
5e place Patinage de vitesse
1500m 13-14 ans

Rémi Boilard  Pont-Rouge Or Ski de fond
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Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-40024, rue Saint-Pierre, 4, rue Saint-Pierre, Pont-RougePont-Rouge • • 418 873-4002418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

418 929-5078
www.constructionpage.net

RBQ : 5643-2461-01

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

Autres terrains disponibles

impress ionsborgia .com Mercredi  8 mars 2017 - Vol .  25/No 19

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Le logo et le quadrillé sont des 
marques déposées sous licence 
de la compagnie Nestlé Purina 
PetCare

• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ À CHAIR
• DINDE, CANARD ET CAILLES

également samedi le 20 mai et le 3 juin

350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

Un appel suffit ! 418 268-8965
1 888 268-8965

Première livraison : SAMEDI LE 29 AVRIL 2017
info@meuneriedynamix.com

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: actualités quotidiennes

89 000 $ pour le Grand Concours du Fonds 
d’aide au développement du milieu
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Flamboyante Fête 
aux flambeaux

Le CPA 
connaît 

une bonne 
première 
moitié de 

saison
Page 8
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« La formation, c’est gagnant! »
Des bourses record

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

COMME TOUTES CELLES qui l’ont précédée, la quatrième 
édition du concours « La formation, c’est gagnant! » aura 
pour but de « reconnaître les efforts des travailleuses et des 
travailleurs qui ont amélioré leur situation sur le marché du 

travail en complétant une formation ». Au total, les boursiers toucheront 
des prix d’une valeur record s’élevant à 8 420 $.

Grâce à la réponse fort positive des 
partenaires de l’événement, Guylaine 
Charest, chargée de projet du 
concours et conseillère en information 
scolaire et professionnelle au Centre 
de formation de Portneuf, a dévoilé 
que deux nouveaux prix ont été créés. 

En effet, leur générosité est à l’origine 
des Prix entrepreneurship. Ces 
derniers seront décernés « à deux 
personnes qui, suite à leur formation, 
ont démarré ou développé leur projet 
d’affaires ».

Lors du lancement du concours, les 
membres du comité organisateur 
ont tenu à rappeler que pour y être 
admissibles, les intéressés doivent 
avoir dix-huit ans ou plus, travailler ou 
résider sur le territoire de Portneuf, 
avoir complété une formation ou avoir 
participé à une mesure d’insertion 
au cours des deux dernières années 
et démontrer que la formation ou la 
mesure d’insertion en question a 
amélioré leur situation sur le marché 
du travail. 

Entre autres choses, a-t-on appris, 
le jury en charge de sélectionner 
les boursiers accordera beaucoup 
d’importance à l’amélioration de la 
situation des candidats sur le marché 
du travail.

Lors de la remise de prix, il importe 
de préciser qu’en plus des deux Prix 
entrepreneurship, les lauréats se 
partageront trois prix dans chacune 
des catégories suivantes : formation 
générale aux adultes et formation 
spécialisée, formation professionnelle 
au secondaire (AEP, DEP, et ASP) et 
formation technique au collégial et 
formation universitaire. 

Ajoutons à cela que le comité 
organisateur remettra un Prix coup 
de cœur et que deux mentions 
d’excellence seront remises à autant 
d’employeurs « qui ont cru et agi 
dans le développement de leur main-
d’œuvre ».

Si vous répondez aux critères 
d’admissibilités énumérés plus haut 
et que vous avez envie de participer 
à « La formation, c’est gagnant! », 
vous devez noter que votre formulaire 
d’inscription doit être retourné au 
Centre de formation de Portneuf 
(Donnacona) au plus tard le 7 avril 
prochain, à 16h. Des copies de ce 
formulaire sont disponibles chez 
Emploi-Québec, Accès Travail 
Portneuf, au Carrefour Jeunesse-

Emploi, au Centre de formation 
de Portneuf de même qu’au www.
cjeportneuf.com.

Le 17 mai venu, c’est dans le cadre 
d’une soirée hommage qui se 
déroulera au Moulin Marcoux que 
toutes les personnes inscrites au 
concours seront récompensées. 

Ce sera l’occasion pour les 
organisateurs de reconnaître les 
efforts déployés par tous les candidats, 
de remettre des prix aux gagnants 
et de mettre en valeur de véritables 
modèles de courage. Soulignons que 
le Portneuf Music Band montera sur 
scène au cours de cette soirée qui est 
toujours très agréable et inspirante.

Cette année encore, « La formation, 
c’est gagnant! » a été mis sur 
pied par un comité formé de 
représentants d’Emploi-Québec, du 
Centre formation de Portneuf de la 
Commission scolaire de Portneuf, de 
l’Union des chambres de commerce et 
d’industrie de Portneuf, de la Société 
d’aide au développement de la 
collectivité et du Carrefour Jeunesse-
Emploi.

Pour plus d’information sur ce 
concours qui attire généralement 
entre quarante-cinq et soixante-dix 
travailleurs de même que de dix à 
quinze entreprises qui investissent 
dans le développement de leur main-
d’oeuvre, il suffit de composer le 418 
285-5018, poste 5076.

Guylaine Charest, chargée de projet du 
concours et conseillère en information 
scolaire et professionnelle au Centre de 
formation de Portneuf

Un onzième tournoi 
de golf pour la 

Commission scolaire 
de Portneuf

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

LE 27 JUIN PROCHAIN, c’est au club Le Grand Portneuf que la 
Commission scolaire de Portneuf tiendra son onzième tournoi 
de golf. Cette nouvelle édition se déroulera sous la présidence 
d’honneur du président de Pro-Métal Plus Sylvain Deshaies et 

promet d’attirer au moins deux cents joueurs.

Si M. Deshaies arrive à relever 
le défi qui lui a été lancé par les 
organisateurs, le prochain tournoi-
bénéfice de la commission scolaire 
permettra d’amasser un peu plus de 
25 000 $. Alors que la barre des 25 
000 $ a été atteinte il y a deux ans, 
cette levée de fonds a permis de 
récolter pas moins de 25 600 $ l’an 
dernier. C’est le record à battre.

En conférence de presse, ajoutons 
que Sylvain Deshaies s’est dit 
privilégié et flatté qu’on ait pensé 
à lui pour ce tournoi de golf dont 
les profits sont investis dans « la 
pratique d’activités physiques chez 
les élèves de la Commission scolaire 
de Portneuf ». Il faut dire qu’il estime 
avoir largement profité de ces mêmes 
élèves au fil des ans. Nombreux sont 
effectivement ceux qui ont fait des 
stages et travaillé chez Pro-Métal Plus. 
Comme il estime que « les besoins 
sont criants partout sur le territoire » 
de Portneuf, en matière d’éducation, 
vous comprendrez qu’il espère que 
le tournoi de golf dont il assumera la 
présidence d’honneur sera des plus 
fructueux.

Pour sa part, David Montminy, 
président de la Commission scolaire 
de Portneuf, a profité du même 
moment pour souligner le fait que 
Sylvain Deshaies est de ceux qui 
croient en la formation et qui « 
[alimentent] la flamme de la réussite 
chez les élèves ». En plus d’annoncer 
que le hockeyeur et étudiant au 
Cégep de l’Outaouais Hubert Delisle 
(natif de Saint-Marc) agira à titre 
d’ambassadeur du tournoi, il s’est 
fait un plaisir de dévoilé que les dix 
premières éditions de ce rendez-vous 
annuel ont permis d’amasser près de 
200 000 $ au total.

Cette année encore, les intéressés 
pourront faire le succès du tournoi en 
s’inscrivant au parcours de dix-huit ou 
de neuf trous et étant de la partie lors 
du souper qui suivra. Les entreprises 
qui le souhaitent peuvent également 
contribuer à la réussite de cette 
activité en la commanditant. Dans 
tous les cas, il faut manifester son 
intérêt en contactant la Commission 
scolaire de Portneuf. Le formulaire 
d’inscription est disponible au www.
csportneuf.qc.ca.

À qui iront les profits?

Jusqu’ici, a confirmé Jean-Pierre 
Soucy, directeur général de la 
Commission scolaire de Portneuf, les 
sommes récoltées grâce au tournoi de 
golf ont toujours été remises à parts 
égales au primaire et au secondaire. 
Cela dit, cette façon de procéder 
pourrait être revue cette année. S’il a 
avoué que « ce ne sont pas les options 
qui manquent », il a aussi mentionné 
que Portneuf en forme pourrait en 
bénéficier davantage qu’à l’habitude. 
Rappelons qu’il y a un an, le retrait de 
la Fondation Lucie et André Chagnon 
de Québec en forme a fait perdre, 
à Portneuf en forme, son bailleur de 
fonds le plus important.
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Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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pour vous
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Rachelle Cameron

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9
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martinet@cite.net

Il me fera plaisir de vous servir !

418 337-6871 poste 104
rcameron@laboiteaoutils.ca

Rachelle Cameron
Conseillère en publicité
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 o�erts à la populationServices

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONSULTATION GRATUITE

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction

• Nettoyage de tapis
• Grand ménage...

Plus de 30 ans

d’expérience

Portneuf : 418 873-3944•Québec : 418 688-7775

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

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

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

Ouvert 5 jours

À l’affiche dès le 10 mars

Année record en
dons pour la Société
Saint-Vincent de Paul

La Société St-Vincent de Paul, 
conférence  Ste-Jeanne de Chantal de 
Pont-Rouge en collaboration avec son 
magasin Le Grenier des Trouvailles 
ainsi que la Guignolée du 5 décembre 
dernier ont permis de remettre pour 
l'année 2016 :

En dons d’épicerie, de pharmacie, de 
petits déjeuners, d’électricité, de frais 
scolaires, d’activités récréatives etc. 
un montant de 93 648 $ soit près de 
30 000 $ de plus que l’an passé. Plus 
de 96 cas traités en ont bénéficié : 
personnes seules,  jeunes familles,  
familles monoparentales,  personnes 
malades et/ou handicapées, 
personnes faisant face à des situations 
difficiles temporaires, pertes 
d'emplois, incendie(s), etc.

En plus, 75  paniers de Noël ont été 
remis le 16 décembre dernier.

Si vous avez besoin d'aide ou si vous 
avez des meubles à donner, laissez-
nous un message clair avec vos 
coordonnées au 418 873-1277.  Un 
bénévole communiquera avec vous. 

Vous pouvez devenir bénévole pour la 
S.S.V.P.  en laissant vos coordonnées 
au même numéro.

Le Grenier des Trouvailles est situé au 
141 Boul. Notre-Dame à Pont-Rouge 
et nos heures d'ouverture pour le 
magasin sont le mardi de 13:00 hres  
à 16:00 hres et le jeudi de 13:00 hres 
à 20:00 hres.

Merci à nos 92 bénévoles ainsi qu’à 
nos collaborateurs, tels que marchés 
IGA, Pharmacies Jean Coutu et 
Familiprix, l’école Perce-neige et la 
Ville de Pont-Rouge.

Merci de votre générosité.

Pont-Rouge 
et Saint-Ubalde

accueillent enfin les 
familles de réfugiés

Des comités de citoyens se sont ralliés 
et ont posés des actions concrètes 
pour recueillir des fonds, des biens et 
conclure des ententes afin d’offrir un 
endroit réconfortant à deux familles 
de réfugiés. Le député de Portneuf-
Jacques-Cartier, Joël Godin, se réjouit 
de l’arrivée de ces gens déportés.

Grâce à plusieurs actions le député a 
contribué au dénouement positif de 
cette opération humaine. En effet, le 
député Joël Godin, est intervenu à 
douze reprises auprès des différentes 
instances impliquées. Une dernière 
action a été faite directement à 
la ministre de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion, Mme 
Kathleen Weil, le 29 novembre dernier. 
Suite aux dénonciations du ministre de 
l’Immigration du Canada, qui accusait 
le gouvernement provincial de bloquer 
le dossier, une correspondance a été 
transmise à la ministre Weil. Cette 
requête avait comme mission de 
conclure le traitement des demandes 
et d’éviter que les différents paliers 
des gouvernements se lancent la balle 

au détriment des gens en attente.

« Depuis les débuts ce dossier 
humain me tient à coeur et je suis 
très fier que les autorisations et 
certificats finaux aient été émis suite 
à ma dernière intervention. Ces 
personnes reconstruiront leur vie dans 
la circonscription et je sais qu’elles 
pourront s’épanouir et jouir des 
nombreux attraits qu’elle possède » 
a-t-il ajouté.

La région est ouverte au monde et sur 
le monde, elle offre une nouvelle vie à 
ces personnes. « Aujourd’hui est une 
journée spéciale, je tiens à souligner la 
persévérance des gens de Pont-Rouge 
et de Saint-Ubalde, dont la bonté et la 
générosité sont un exemple inspirant 
pour nous tous » a-t-il conclu.

Bienvenue au Canada et dans la belle 
circonscription de Portneuf-Jacques-
Cartier à ces deux familles et leurs 
enfants dont le courage est exemplaire

Dégel :  période de 
restriction devancée

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

LE TEMPS DOUX force le ministère des Transports à devancer les 
dates de période de dégel destinées aux utilisateurs de véhicules 
lourds et aux expéditeurs.

C'est donc dès le lundi 27 février que 
la période de restriction des charges 
de véhicules lourds débutera dans 
la zone 1, qui nous concerne. Cette 
période de restriction se terminer le 
vendredi 28 avril à 23h59.

Dans les zones 2 et 3, plus au nord, les 
dates sont respectivement du lundi 6 
mars au vendredi 5 mai; et du lundi 13 

mars au vendredi 12 mai.

Notez que les dates de fin de 
période de restriction des charges 
peuvent être devancées ou retardées 
selon l'évolution des conditions 
météorologiques.

Consultez le site web de Transports 
Québec.

Pensez à déneiger!
La Régie du bâtiment du Québec 
(RBQ) rappelle aux propriétaires d'être 
vigilants à l'égard des accumulations 
de neige et de glace sur les toitures, 
en bordure des toits à versants, ainsi 
que sur les abris d'auto étant donné 
les importantes précipitations reçues 
au cours des derniers jours. Lorsque 
les périodes de redoux, de pluie et 
de neige s'entremêlent, ce mélange 
provoque une augmentation de la 
densité de la neige qui devient ainsi 
encore plus lourde.

Le propriétaire est le premier 
responsable de la sécurité du public 
qui fréquente son bâtiment ou qui 
y accède. Être attentif aux signes 
précurseurs et prendre les mesures 
pour prévenir une accumulation de 
neige ou de glace sont les meilleurs 

moyens d'éviter de faire face aux 
conséquences d'un effondrement de 
toit ou de balcon.

Les toits sont construits de 
manière à pouvoir supporter 
les charges de neige des hivers 
québécois. Cependant, lorsque le 
déneigement s'avère nécessaire, la 
RBQ recommande de confier cette 
tâche à des entreprises disposant 
d'équipements appropriés et de 
méthodes adéquates afin de ne 
pas endommager la membrane 
d'étanchéité du toit. À cet effet, 
l'Association des maîtres couvreurs 
du Québec (AMCQ) recommande 
de procéder à l'inspection des 
couvertures à la suite d'importantes 
accumulations de neige et lors de 
pluies abondantes ou de périodes de 
grands vents pendant l'hiver.
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Succès flamboyant 
pour la Fête aux 

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

UN TEMPS CLÉMENT, une programmation toujours aussi 
intéressante et une ambiance à la fête, voilà autant de facteurs 
qui ont fait de la 10e Fête aux flambeaux un « succès flamboyant 

» en fin de semaine dernière à Pont-Rouge.

Les participants n'ont pas manqué 
de bouger avec des activités comme 
la glissade, le patinage, le bubble 
football sur neige, les spectacles, la 
danse disco avec jeux de lumières, la 
marche et le ski en soirée.

La forte participation s'est manifestée 
tout au long de l'événement festif 
présenté sur le site extérieur du centre 
récréatif Joé-Juneau et au centre de 
plein air Dansereau.

Un peu partout sur le site, un feu de 
joie, de la musique et animation, et un 
magnifique feu d'artifice ont marqué 
la soirée, pendant que sur la scène 
Desjardins, le public a eu droit à un 
workout extérieur, un spectacle du 
studio de danse Fahrenheit, et de la 
musique des années '50 jusqu'aux 
années 2000 avec l'excellent groupe 
After Hours.

Un entracte était dédié au 150e 
anniversaire de la Ville de Pont-
Rouge. Le maire Ghislain Langlais et le 
président du comité des Fêtes Michel 
Martel se sont adressés au public 
présent. Ce dernier a rappelé que « 
la Fête aux flambeaux cette année, est 
le précurseur de la programmation du 
150e anniversaire de la Ville ». Les fêtes 
du 150e débuteront officiellement le 
15 avril, soit 150 ans jour pour jour 
après la fondation de la ville. Pour 
l'occasion, un spectacle gratuit avec le 
groupe Les Trois Accords sera offert 

sur le terrain du nouvel hôtel de ville. 
Les fêtes se poursuivront jusqu'au 15 
décembre.

Pendant cet entracte, on a également 
profité de l'occasion pour présenter 
les cinq jeunes athlètes représentant 
Pont-Rouge au sein de la délégation 
de la Capitale-Nationale aux Jeux du 
Québec qui débuteront le 24 février 
: Charlie Boilard, patinage de vitesse; 
Raphaël Guay, hockey; Madyson 
Morasse, patinage artistique; Juliette 
Guay, et Anabelle Lafontaine, 
trampoline. Les cinq seront 
accompagnés par Annie Lavallée.

Revenons à la Fête aux flambeaux, 
où on a mis à contribution le 
grand panneau d'affichage acquis 
dernièrement, afin de présenter 
diverses projections de messages et 
de vidéos entraînantes. 

La magie du feu et de la lumière 
a opéré, alors que 200 flambeaux 
étaient allumés et qu'un feu d'artifice 
percutant avec finale de boules de feu 
au sol, a marqué les festivités et les 
esprits.

Samedi, plusieurs activités étaient au 
programme, dont le dîner spaghetti 
du 150e anniversaire, et le soir, une 
randonnée aux flambeaux mémorable 
réunissait marcheurs, raquetteurs et 
skieurs. 

non, pas d’animaux, idéal pour 
2 personnes. Vérifi cation de cré-
dit. Libre le 1er juillet ou avant 
selon entente. 530$/mois. 417 
337-7031

LOCAL / COMMERCIAL
À LOUER

Très grand local, 404, St-Joseph, 
belle fenestration, 2 900 pi2, libre 
maintenant. 418 520-4516

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

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

Achèterais bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

4x54 GG

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE
 ROULOTTE / 

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

TERRAIN
À VENDRE

Terrains à vendre environs 
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. 
Au bord de l’eau et chemin 
public. 418 337-7785

AUTO / CAMION
Chevrolet Trailblazer 2002, 4 X 4, 
199 800 km, très propre, noir, 
tout équipé, transmission et 
pom pe à gaz neuves. Prix 
4 500$ nég. 4 mags et 4 pneus 
d’été. Demander Serge au 581 
981-2113

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
68$/corde, fendu semi-sec 
95$/corde, fendu séché 110$
/corde.  Martin Déry,  418 337-
9155

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

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, 
meublé, internet, câble, buande-

rie, pas d’animaux, restrictions 
aux fumeurs. 418 337-8609 ou 
581 700-2732 ou cell. : 418 573-
6858 

3 1/2, bord du Lac Sept-Îles, sur 
2 étages, tout inclus, chauffé, 
éclairé, câble internet, déneige-
ment, quai et cabanon. Bail à 
l’année, disponible le 1er mars. 
418 554-4950

4 1/2 , centre-ville de St-Ray-
mond, rez-de-chaussée, plan-
cher bois fl ottant, air ouverte, 
entrée-laveuse sécheuse, sta-
tionnement déneigé, libre le 
1er juillet, 490$/mois, Agathe 
418 264-5081

Très beau et grand 5 1/2, centre-
ville de St-Raymond, 2e étage, 
entièrement rénové, air ouverte, 
entrée laveuse-sécheuse, entrée 
lave-vaisselle, stationnement 
déneigné, libre le 1er juillet, 
640$/mois. Agathe 418 264-
5081

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél. : 418 456-
1454 ou 418 933-8990

Grand 4 1/2, fl ambant neuf au 
centre-ville de St-Raymond, 
stationnement inclus, très bien 
fenestré, 750$/mois. Disponible 
maintenant. Demandé Hugo au 
418 655-2685.

Grand 3 1/2, 1er étage, n/c, 
n/é, stationnement, non fumeur, 
pas d’animaux. Libre immédiate-
ment. 418 337-2603

Petit 4 1/2 pour personne seule, 
tranquille, non-fumeur, sans 
animaux, chauffé, éclairé, demi 
sous-sol, stationnement déneigé. 
Libre immédiatement. 418 337-
8278

Jumelé à louer près du centre-
ville de St-Raymond. Très grand 

5 1/2, n/c, n/é. 740$/mois. 
418 337-8728

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
plage de sable, chauffé, éclairé, 
câble, Internet illimité, station-
nement déneigé, non-fumeur, 
meublé si désiré, libre le 
1er juillet, loué à l’année. 
418 456-1454, 418 933-8990

5 1/2, chauffé, 2e étage, rue 
tranquille, près de l’hôpital, libre 
le 1er juillet, 670$/mois. 418 
337-7972, cell. : 418 456-1454

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur, libre le 
1er juillet, 470$/mois. 418 337-
7972, cell. : 418 456-1454

4 1/2, chauffé, bas de maison, 
rue tranquille, près de l’hôpi-
tal, non-fumeur, stationnement 
déneigé, libre le 1er juin ou le 
1er juillet, 540$/mois. 418 337-
7972, cell. : 418 456-1454

3 1/2, rue St-Alexis, sur 2 éta-
ges, entièrement refait à neuf, 
n/c, n/é, non-fumeur, vérifi cation 
de crédit demandée, cabanon, 
stationnement, près piste cycla-
ble. 418 337-7949

3 1/2, centre-ville St-Raymond, 
410B, St-Joseph, 2e étage, 
endroit tranquille, 430$/mois, 
n/c, n/é, libre le 1er mars. 
418 520-4516

4 1/2, bas de maison, situé 
au 575 St-Joseph, 540$/mois, 
non-fumeur, pas d’animaux, n/c, 
n/é, libre le 1er juillet. 418 337-
7635

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

Jumelé à louer, 5 1/2, 2 cham-
bres, au 1183, Grande-Ligne, 
n/c, n/é, grande cour, 1/2 caba-

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, collections de 
toutes sortes. 418 337-4402

Vous vendez votre maison ? 
Vous avez de vieux articles à 
vendre, appellez-moi : Ti-Zon au 
418 208-8237 (Portneuf)

SERVICES
Garde répit. Pour personne non 
violente et sans allergie alimen-
taire. Handicape léger à lourd. 
Garde à intervalle de deux 
fi ns de semaines par mois, du 
vendredi au dimanche. Situé 
au centre-ville de Pont-Rouge. 
Cours de RCR et PDSB à 
jour. Références sur demande. 
Hélène au 418 873-2731

J’offre mes services pour dé-
neigement de toiture. Laissez 
message au 418 337-8536

À DONNER
Chat noir et blanc, mâle, 9 mois. 
Litière, accessoires et nourriture 
inclus. 418 337-2888

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

Lunette avec étui, trouvé dans 
le sentier de motoneige dans le 
secteur du Rang du Nord, récla-
mez aux Impressions Borgia

VOYAGES 623 INC.
Le 28 juillet à la Salle Albert 
Rousseau «Mary Poppins», 
billet au parterre incluant un 
repas «Auberge Baker» 169$, 
autocar deluxe. Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

11 mars : Casino de Charlevoix, 
incluant un repas 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

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

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

28-29 mai : Manoir Richelieu et 
casino, coucher, incluant deux 
repas, piscines intérieure et 
extérieure, 169$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542
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4582, rte de Fossambault 

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

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

Contacter Maxim après 18h.

Rabais additionnel !

30995$
à partir de

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

30930995$

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

L’authentique
déjà réduitesdéjà réduites

sur les bottes de fourruresur les bottes de fourrure
TPS TVQ

Nous payons les taxesNous payons les taxes

Spécial

6995$
Spécial

Ultra légère
Chausson amovible

Nouveautés
fraîchement arrivées

-85°C

Sur rendez-vous

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

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

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

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

PROMOTION

Saint-Raymond

• 13 chambres toujours louées. 
• Possibilité qu'il y ait un
 logement pour l'acheteur.
• Possibilité de changer la vocation de l'immeuble 
 (ex. : garderie, bed & breakfast).

BEAU/LIEU 2010 LTÉE

6655 Pierre-Bertrand, Suite 212
Québec, QC
G2K 1M1

418 623-2222
418 623-4557

Agence immobilière

Téléphone :
Télécopieur :

À VENDRE
Résidence

pour personnes
âgées 

autonomes

Prix sous évaluation

Jean-Yves Lévesque
Courtier immobilier

Tél. : 418 806-2745
Téléc. : 418 661-7290

Le 23 février 2017, lors d’une soirée 
cocktail, la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf recevait neuf 
de ses organismes locaux à qui elle 
était très heureuse d’annoncer qu’ils 
se partageraient une belle somme 
de près de 89 000 $ destinée à la 
réalisation de leurs divers projets 
présentés dans le cadre de la 
deuxième édition du Grand Concours 
du Fonds d’aide au développement 
du milieu.

En effet, tous les organismes desservis 
par la Caisse avaient été invités, lors 
de la semaine de la coopération 
en octobre dernier, à soumettre un 
projet qui leur tenait à coeur et qui 
serait porteur pour la communauté. 
Via l’entremise de son concours, la 
Caisse a reçu un total de 24 projets 
se chiffrant autour de 385 000 
dollars! « Nous avons reçu plusieurs 
beaux projets », nous mentionne 
Mme Francine Godin, représentante 
du comité de sélection du Grand 

Ville de 
Pont-Rouge

Ville de 
Pont-Rouge

L'Arc en 
Ciel

Comité 
touristique
de Cap-
Santé

Local des 
jeunes
de Saint-
Basile

Les 
Chevaliers 
de
Colomb de 
Portneuf

École des 
Sentiers

École de la 
Riveraine

École du 
Perce-
Neige

Piste de vélo 
de montagne 
urbaine

Volet techno 
parc jeunesse

Collation Santé 
Portneuf

Optique Cap-
Santé

L'aménagement 
d'une cuisine

Acquisition de 
tables et de 
chaises

Parc-École

Parc-École

Parc-École 6e 
année

10 000 $

7 000 $

15 000 $

2 500 $

4 500 $

5 000 $

15 000 $

15 000 $

15 000 $

Implantation d’une piste de vélo 
de montagne urbaine de 4 km au 
secteur « de la Rive ».

Implantation d’une borne Wi-Fi et 
d’une borne techno de diffusion de 
musique au parc pour ados.

Fournir des collations santé à tous les 
enfants d’âge scolaire de la région 
de Portneuf ayant un besoin d’ordre 
alimentaire.

Exposition photographique 
extérieure permanente composée 
de 36 photos, montées sur six 
présentoirs stylisés, située sur 
le site paroissial classé du parc 
Joseph-Filion. Le thème 2017 sera 
"Cap-Santé, ses recoins connus et 
méconnus".

Aménagement d’une cuisine 
complète pour donner des 
ateliers culinaires aux jeunes et 
l’aménagement d’une cantine 
fonctionnelle et offrant des choix 
santé.

Achat de tables et chaises pour la 
Salle qui reçoit tous les organismes 
de la région.

Réfection du Parc-École

Réfection du Parc-École

Réfection du Parc École des élèves de 
6e année

Concours et administratrice de la 
Caisse. « Nous avons dû faire des 
choix difficiles, car malheureusement, 
notre enveloppe budgétaire ne nous 
permettait pas d’aller de l’avant avec 
tous les projets qui nous furent soumis 
». Malgré tout, la Caisse est heureuse 
de vous informer que des sommes 
variant entre 2 500 $ et 15 000 $ 
seront attribuées aux neuf lauréats.

Enfin, tel que le mentionnait Monsieur 
François Mercier, directeur général de 
la Caisse, « l’engagement de la Caisse 
est rendu concret grâce aux sommes 
octroyées par le biais des dons et des 
commandites, et ainsi que par son 
fonds d’aide au développement du 
milieu. Ces éléments font partie des 
principes fondamentaux de notre 
distinction coopérative. Dès lors, 
son engagement et son implication 
sont sans aucun doute, des vecteurs 
importants de la prospérité 
économique et sociale de notre 
communauté ».

89 000 $ pour le Grand Concours du Fonds 
d’aide au développement du milieu

Jeudi 16 mars de 13 h à 17 h

ÊTES-VOUS À RISQUE DE PRÉDIABÈTE
OU DE DIABÈTE DE TYPE 2 ?

SAVEZ-VOUS QUE LE SURPLUS DE POIDS
EST UN FACTEUR DE RISQUE DE DIABETE
DE TYPE 2 ?

En collaboration avec le
club Lions de Pont-Rouge

Venez participer à notre journée Diabète et gestion du poids !

Une in�rmière sera sur place pour faire des tests de glycémie, répondre à 
vos questions sur le diabète et évaluer votre poids santé grâce à un nouvel 
appareil spécialisé ! Un outil qui permet de mesurer la masse musculaire, la 
masse grasse et l’eau !

Plusieurs trucs et astuces sur place pour modi�er vos habitudes de vie et 
ainsi prévenir le diabète de type 2 !

Venez 
en grand 
nombre !

167, rue Dupont, Pont-Rouge
418 873-4259
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Les statistiques de 
construction dans 

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

MÊME SI ELLE A SUBI une baisse au niveau des nouvelles 
constructions résidentielles, la Ville de Saint-Raymond continue 
de dominer les chiffres pour l'année 2016.

Saint-Raymond dénombre 79 
nouvelles constructions principales 
pour l'année qui vient de s'écouler. 
De ce nombre, 12 ont été érigée en 
périmètre d'urbanisation, 66 en autres 
zones non agricoles, et une en zone 
agricole. 

Ce qui donne un chiffre de 84 % des 
constructions en autres zones non 
agricoles, et confirme une fois de 
plus la vocation résidentielle de Saint-
Raymond d'offrir la plupart de ses 
espaces en milieu rural.

En 2015, Saint-Raymond avait émis 
94 permis pour des nouvelles 
constructions principales. La baisse 
pour 2016 est donc de 16 %.

Pont-Rouge vient au deuxième rang 
avec 51 nouvelles constructions 
principales comparé à 58 en 2015. 

Un total de 32 de ces constructions 
est en périmètre d'urbanisation et 19 
en zone agricole.

Au troisième rang vient la Ville 
de Portneuf avec 26 nouvelles 
constructions principales, suivie 

de la petite municipalité de Sainte-
Christine-d'Auvergne, qui a connu un 
boom immobilier de 19 constructions 
(12 en 2015).

La MRC de Portneuf affiche un total 
de 290 nouvelles constructions 
principales en 2016, une baisse de 10 
% par rapport à 2015, alors que 321 
constructions ont été enregistrées.

Depuis 2007 (compilation des dix 
dernières années), Saint-Raymond 
domine au niveau des nouvelles 
constructions principales, avec 870, 
suivi de 773 pour Pont-Rouge et 566 
pour Donnacona. 

Le total des constructions dans 
l'ensembe de la MRC pour cette 
période est de 4004.

Le tableau ci-dessous, présente les 
chiffres de 2016 pour l'ensemble des 
municipalités portneuvoises.

En consultant le site web mrc.portneuf, 
vous aurez accès à l'ensemble des 
données (onglets Documentation, 
Statistiques régionales).

Tableau tiré du site web mrc.portneuf

Sauf à Saint-Raymond
Les paramédics sont 

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

MARDI 21 FÉVRIER AU MATIN, c'était au tour des paramédics 
de Portneuf de déclencher une grève. Salaires, l'organisation 
du travail, la surcharge de travail, les assurances, les fonds de 

pension,  voilà ce qui accroche avec le ministre.

« On est même pas capables de 
négocier avec eux puisqu'ils ne sont 
même pas à la table », déclarait 
le président de l'Association des 
travailleurs du préhospitalier, Frédéric 
Maheu en point de presse ce matin à 
Saint-Marc-des-Carrières.

Le mandat est pour une grève 
illimitée. « Le but n'est pas de faire la 
grève pour la grève, le but est que le 
ministère revienne à la table et qu'on 
puisse négocier », ajoute M. Maheu.

C'est surtout via les tâches 
administrative que les syndiqués se 
manifesteront. Aucun service à la 
population ne sera touché, assure-t-
on. Les ambulanciers feront leur travail 
normalement.

Par contre, aucune facturation ne 
sera faite par les paramédics. « À 
partir d'aujourd'hui, c'est gratuit 
l'ambulance. Si le boss veut facturer, 
il faudra qu'il se trouve un moyen de 
facturer ».

C'est l'ensemble de Portneuf, sauf la 
partie de Saint-Raymond, qui constitue 
le territoire de ce mouvement de 
grève. Ce sont donc les paramédics en 
poste à Sainte-Catherine, Donnacona, 
Saint-Marc-des-Carrières et Saint-
Ubalde qui sont en grève.

Il y a maintenant deux ans que les 
paramédics sont sans contrat de travail, 
et il y a un an que le ministre Barrette 
s'est retiré de la table de négociations. 
« Il disait confier cette responsabilité 

entièrement aux diverses entreprises 
privées et coopératives du secteur, 
ce qui laisse planer une inquiétude 
quand au maintien de conditions 
de travail uniforme », exprime la 
présidente syndicale Ann Gingras 
dans un communiqué émis ce matin.

Des grèves sont déclenchées un 
peu partout à travers la province. 
Les paramédics espèrent ainsi régler 
la situation. « La détermination des 
gens, elle est là, vous en avez la 
preuve ce matin, on est présents, et 
si effectivement il y a des moyens 
de pression qui doivent être autres, 
les gens vont être en arrière, parce 
c'est leurs conditions de travail et ce 
qu'ils veulent c'est être respectés 
», dit le premier vice-président du 
Conseil central de Québec Chaudière-
Appalaches de la CSN, Gilles 
Lamontagne.

La grève déclenchée concerne 80 
travailleurs et travailleuses.

Vos actions en santé et 
sécurité pourraient vous 

mériter un prix!
Votre entreprise ou votre organisme 
a mis en œuvre un moyen ou 
une méthode pour prévenir les 
accidents du travail ou les maladies 
professionnelles? 

La Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST) vous invite à participer 
aux Grands Prix santé et sécurité 
du travail, concours qui honore les 
employeurs et les travailleurs qui ont à 
cœur de rendre leurs milieux de travail 
plus sécuritaires. 

Comment s’inscrire

Les entreprises et les organismes de 
la région de la Capitale-Nationale 
peuvent soumettre leurs idées 
concrétisées en s’inscrivant en ligne, 
d’ici le 27 mars 2017, au grandsprixsst.
com dans la catégorie Innovation, sous 
l’une des classes suivantes : Petites 
et moyennes entreprises, Grandes 
entreprises et Organismes publics. 

Les réalisations admissibles seront 
finalistes pour les prix régionaux, 
qui seront décernés le 18 octobre 
2017. Les lauréats régionaux seront 
automatiquement en lice pour le 
treizième Gala national des Grands 
Prix santé et sécurité du travail, qui se 
tiendra au printemps 2018 à Québec.

Lumière sur les visages de la 
prévention

Le concours des Grands Prix met en 
lumière les visages de la prévention 
dans toutes les régions du Québec. 

Il s’agit du plus prestigieux concours 
en matière de santé et de sécurité du 
travail. 

Les entreprises qui participent 
aux Grands Prix bénéficient de 
retombées positives : le concours 
contribue à rehausser leur notoriété 
et leur visibilité et démontre que 
ces entreprises ont comme valeur 
fondamentale la santé et la sécurité du 
travail. 

L’innovation contribue à éliminer les 
risques d’accident et à rendre les 
milieux de travail sécuritaires, en plus 
de mobiliser le personnel autour 
d’un enjeu de santé et de sécurité du 
travail.

Pour en savoir plus sur les Grands Prix, 
communiquez avec Nicole Roy, de la 
Direction régionale de la Capitale-
Nationale de la CNESST, au 418 266-
4000, poste 4162. 

La CNESST, votre porte d’entrée en 
matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et 
aux travailleurs une porte d’entrée 
unique et une expertise intégrée en 
matière de normes du travail, d’équité 
salariale et de santé et sécurité du 
travail. Sa structure de gouvernance 
est paritaire.

Pour plus d’information, visitez notre 
site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-
nous sur Facebook (facebook.com/
cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) 
et LinkedIn (linkedin.com/company/
cnesst).

Pour la septième édition des Prix du 
patrimoine, la MRC de Portneuf lance 
un appel de candidatures visant à 
reconnaître des projets ayant pour 
objectif la conservation et la mise 
en valeur du patrimoine culturel 
portneuvois. Les candidatures peuvent 
être soumises dans l’une des quatre 
différentes catégories : la conservation 
et la préservation, l’interprétation et 
la diffusion, les porteurs de tradition 
ainsi que la préservation et la mise en 
valeur des paysages. Sont admissibles 
les individus et les groupes d’individus 
ayant à leur actif une réalisation 
ou une initiative en patrimoine 
culturel significative pour le milieu 
portneuvois, réalisée entre le 1er 
janvier 2015 et le 31 décembre 2016.

L’analyse des dossiers sera faite par un 
comité de sélection formé de gens de 
la région et provenant de différentes 
disciplines culturelles. La sélection 
des prix retenus sera basée sur sept 
critères communs aux trois premières 
catégories : intérêt patrimonial et 
pertinence, originalité, qualité de 
l’intervention, cheminement, impact, 
signification pour la collectivité, 
rayonnement et intégration. En ce qui 
concerne le prix sur la préservation et 
la mise en valeur des paysages, des 
critères associés à l’aspect novateur du 
projet, à son impact sur le milieu, à son 
intégration dans son environnement, 
le potentiel effet de levier du projet, 
etc. guideront la décision du jury.

Des lauréats célébrés lors d’un grand 
événement festif

Les candidats et les lauréats de la 

Les Prix du patrimoine 
2017 : appel de 

candidatures
MRC de Portneuf seront dévoilés lors 
d’un événement local en mai 2017. Les 
lauréats des régions de la Capitale-
Nationale et de Chaudière-Appalaches 
seront ensuite reçus par la Ville de 
Lévis lors de l’événement Célébration 
patrimoine le samedi 17 juin.

Pour soumettre une candidature, 
il suffit de compléter le formulaire 
disponible à cet effet sur le site Internet 
www.portneufculturel.com, sous 
l’onglet Patrimoine culturel. Des copies 
papier sont également disponibles 
sur demande. Ce formulaire doit être 
retourné, accompagné d’une lettre 
de présentation, d’une description 
du projet ou de la personne d’une 
page et de trois photos numériques 
présentant le projet ou la personne, et 
ce avant le 31 mars 2017 à l’adresse 
suivante :

Prix du patrimoine 2017
MRC de Portneuf
Mme Éliane Trottier
185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0
ou par courriel à 
eliane.trottier@mrc-portneuf.qc.ca

Rappelons que les Prix du patrimoine 
sont remis aux deux ans et sont une 
initiative du Conseil de la culture des 
régions de Québec et de Chaudière-
Appalaches. Ces prix ne constituent 
pas une compétition régionale : 
ils permettent à chaque MRC des 
deux régions de reconnaître et 
de promouvoir les réalisations en 
conservation et en mise en valeur du 
patrimoine de leur territoire.

En 2015, les lauréats portneuvois 
des différentes catégories avaient 
été conviés à une grande cérémonie 
aux Éboulements, dans Charlevoix 
: Corporation des lieux historiques 
de Pont-Rouge (Conservation et 
préservation); Société d’histoire de 
Neuville (Interprétation et diffusion); 
Jean-Marie Laframboise, musicien 
de Saint-Marc-des-Carrières (Porteur 
de tradition); Vallée Bras-du-Nord 
(Préservation et mise en valeur des 
paysages).

Programme Éconologis
Un service simple et gratuit pour 
améliorer le confort des ménages 

à revenu modeste
En saison froide, les logements 
occupés deviennent bien souvent 
inconfortables. Le ministère de 
l'Énergie et des Ressources rappelle 
que des mesures simples d'efficacité 
énergétique pourraient améliorer 
la situation. Offert d'octobre à mars, 
le programme Éconologis donne 
aux ménages à revenu modeste de 
partout au Québec, qu'ils soient 
propriétaires ou locataires, un coup 
de pouce concret et gratuit pour 
améliorer l'efficacité énergétique et le 
confort de leur domicile. Déjà 2 940 
ménages ont bénéficié du programme 
depuis octobre dernier. Il est encore 
temps de planifier une rencontre avec 
un conseiller d'ici le 31 mars 2017.

Les ménages participants ont reçu la 
visite d'un conseiller et obtenu des 
recommandations personnalisées 
en matière de chauffage, de 
consommation d'eau chaude, 
d'appareils ménagers et d'éclairage. Ils 
ont aussi profité de certaines mesures 
concrètes telles que le calfeutrage des 
fenêtres, l'installation de seuils et de 
coupe-froid pour les portes, l'isolation 
des prises électriques situées sur 
des murs donnant sur l'extérieur, 

l'installation d'une pomme de douche 
à débit réduit et l'ajout d'un aérateur 
aux robinets. Des thermostats 
électroniques ont même été installés 
chez les participants admissibles.

Ces mesures apportent du confort aux 
occupants pendant plusieurs années 
avant de devoir être répétées. Il est 
encore temps et rentable de participer 
au programme, même si la visite aura 
lieu dans la deuxième moitié de la 
saison hivernale. Soulignons qu'une 
proportion de 95 % des participants de 
la saison 2015-2016 s'est dite satisfaite 
ou très satisfaite du programme, tant 
pour les conseils reçus que pour les 
produits installés. N'hésitez plus!

Pour connaître les critères 
d'admissibilité au programme et 
obtenir les coordonnées du prestataire 
de services attitré à votre région, 
composez le 1 866 266-0008 ou 
encore visitez le site Web econologis.
gouv.qc.ca. Pour des conseils pratiques 
permettant de préparer efficacement 
le domicile pour l'hiver, rendez-vous à 
efficaciteenergetique.gouv.qc.ca, à la 
section « Mon Habitation ».
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10, rue de la Fabrique, Pont-Rouge

581 999.0805Nancy Soucy   T.P. 
orthésiste prothésiste

Gagnante de février

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Geneviève
le 8 mars

de ta grand-maman

Promotion de AVRIL (Tirage 14 MARS 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

on va créer
votre logo

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Prenez ça

cool

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Visitez notre site

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

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

IMPÔT 

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

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

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

J

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

** Jusqu'au 28 avril 2017 inclusivement,
certaines conditions s'appliquent. 

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

obtenez
l'examen 
nettoyage

d'une durée de 2 heures

seulement

250$
valeur plus de

700$
inclus :
- examen complet de votre bouche par votre dentiste,
- nettoyage de vos dents
- prise de radiographie panoramique
- ensemble de blanchiment de vos dents à la maison

Dépêchez-vous de prendre 
votre rendez-vous

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

d'une durée limitée.
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Les statistiques de 
construction dans 

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

MÊME SI ELLE A SUBI une baisse au niveau des nouvelles 
constructions résidentielles, la Ville de Saint-Raymond continue 
de dominer les chiffres pour l'année 2016.

Saint-Raymond dénombre 79 
nouvelles constructions principales 
pour l'année qui vient de s'écouler. 
De ce nombre, 12 ont été érigée en 
périmètre d'urbanisation, 66 en autres 
zones non agricoles, et une en zone 
agricole. 

Ce qui donne un chiffre de 84 % des 
constructions en autres zones non 
agricoles, et confirme une fois de 
plus la vocation résidentielle de Saint-
Raymond d'offrir la plupart de ses 
espaces en milieu rural.

En 2015, Saint-Raymond avait émis 
94 permis pour des nouvelles 
constructions principales. La baisse 
pour 2016 est donc de 16 %.

Pont-Rouge vient au deuxième rang 
avec 51 nouvelles constructions 
principales comparé à 58 en 2015. 

Un total de 32 de ces constructions 
est en périmètre d'urbanisation et 19 
en zone agricole.

Au troisième rang vient la Ville 
de Portneuf avec 26 nouvelles 
constructions principales, suivie 

de la petite municipalité de Sainte-
Christine-d'Auvergne, qui a connu un 
boom immobilier de 19 constructions 
(12 en 2015).

La MRC de Portneuf affiche un total 
de 290 nouvelles constructions 
principales en 2016, une baisse de 10 
% par rapport à 2015, alors que 321 
constructions ont été enregistrées.

Depuis 2007 (compilation des dix 
dernières années), Saint-Raymond 
domine au niveau des nouvelles 
constructions principales, avec 870, 
suivi de 773 pour Pont-Rouge et 566 
pour Donnacona. 

Le total des constructions dans 
l'ensembe de la MRC pour cette 
période est de 4004.

Le tableau ci-dessous, présente les 
chiffres de 2016 pour l'ensemble des 
municipalités portneuvoises.

En consultant le site web mrc.portneuf, 
vous aurez accès à l'ensemble des 
données (onglets Documentation, 
Statistiques régionales).

Tableau tiré du site web mrc.portneuf

Sauf à Saint-Raymond
Les paramédics sont 

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

MARDI 21 FÉVRIER AU MATIN, c'était au tour des paramédics 
de Portneuf de déclencher une grève. Salaires, l'organisation 
du travail, la surcharge de travail, les assurances, les fonds de 

pension,  voilà ce qui accroche avec le ministre.

« On est même pas capables de 
négocier avec eux puisqu'ils ne sont 
même pas à la table », déclarait 
le président de l'Association des 
travailleurs du préhospitalier, Frédéric 
Maheu en point de presse ce matin à 
Saint-Marc-des-Carrières.

Le mandat est pour une grève 
illimitée. « Le but n'est pas de faire la 
grève pour la grève, le but est que le 
ministère revienne à la table et qu'on 
puisse négocier », ajoute M. Maheu.

C'est surtout via les tâches 
administrative que les syndiqués se 
manifesteront. Aucun service à la 
population ne sera touché, assure-t-
on. Les ambulanciers feront leur travail 
normalement.

Par contre, aucune facturation ne 
sera faite par les paramédics. « À 
partir d'aujourd'hui, c'est gratuit 
l'ambulance. Si le boss veut facturer, 
il faudra qu'il se trouve un moyen de 
facturer ».

C'est l'ensemble de Portneuf, sauf la 
partie de Saint-Raymond, qui constitue 
le territoire de ce mouvement de 
grève. Ce sont donc les paramédics en 
poste à Sainte-Catherine, Donnacona, 
Saint-Marc-des-Carrières et Saint-
Ubalde qui sont en grève.

Il y a maintenant deux ans que les 
paramédics sont sans contrat de travail, 
et il y a un an que le ministre Barrette 
s'est retiré de la table de négociations. 
« Il disait confier cette responsabilité 

entièrement aux diverses entreprises 
privées et coopératives du secteur, 
ce qui laisse planer une inquiétude 
quand au maintien de conditions 
de travail uniforme », exprime la 
présidente syndicale Ann Gingras 
dans un communiqué émis ce matin.

Des grèves sont déclenchées un 
peu partout à travers la province. 
Les paramédics espèrent ainsi régler 
la situation. « La détermination des 
gens, elle est là, vous en avez la 
preuve ce matin, on est présents, et 
si effectivement il y a des moyens 
de pression qui doivent être autres, 
les gens vont être en arrière, parce 
c'est leurs conditions de travail et ce 
qu'ils veulent c'est être respectés 
», dit le premier vice-président du 
Conseil central de Québec Chaudière-
Appalaches de la CSN, Gilles 
Lamontagne.

La grève déclenchée concerne 80 
travailleurs et travailleuses.

Vos actions en santé et 
sécurité pourraient vous 

mériter un prix!
Votre entreprise ou votre organisme 
a mis en œuvre un moyen ou 
une méthode pour prévenir les 
accidents du travail ou les maladies 
professionnelles? 

La Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST) vous invite à participer 
aux Grands Prix santé et sécurité 
du travail, concours qui honore les 
employeurs et les travailleurs qui ont à 
cœur de rendre leurs milieux de travail 
plus sécuritaires. 

Comment s’inscrire

Les entreprises et les organismes de 
la région de la Capitale-Nationale 
peuvent soumettre leurs idées 
concrétisées en s’inscrivant en ligne, 
d’ici le 27 mars 2017, au grandsprixsst.
com dans la catégorie Innovation, sous 
l’une des classes suivantes : Petites 
et moyennes entreprises, Grandes 
entreprises et Organismes publics. 

Les réalisations admissibles seront 
finalistes pour les prix régionaux, 
qui seront décernés le 18 octobre 
2017. Les lauréats régionaux seront 
automatiquement en lice pour le 
treizième Gala national des Grands 
Prix santé et sécurité du travail, qui se 
tiendra au printemps 2018 à Québec.

Lumière sur les visages de la 
prévention

Le concours des Grands Prix met en 
lumière les visages de la prévention 
dans toutes les régions du Québec. 

Il s’agit du plus prestigieux concours 
en matière de santé et de sécurité du 
travail. 

Les entreprises qui participent 
aux Grands Prix bénéficient de 
retombées positives : le concours 
contribue à rehausser leur notoriété 
et leur visibilité et démontre que 
ces entreprises ont comme valeur 
fondamentale la santé et la sécurité du 
travail. 

L’innovation contribue à éliminer les 
risques d’accident et à rendre les 
milieux de travail sécuritaires, en plus 
de mobiliser le personnel autour 
d’un enjeu de santé et de sécurité du 
travail.

Pour en savoir plus sur les Grands Prix, 
communiquez avec Nicole Roy, de la 
Direction régionale de la Capitale-
Nationale de la CNESST, au 418 266-
4000, poste 4162. 

La CNESST, votre porte d’entrée en 
matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et 
aux travailleurs une porte d’entrée 
unique et une expertise intégrée en 
matière de normes du travail, d’équité 
salariale et de santé et sécurité du 
travail. Sa structure de gouvernance 
est paritaire.

Pour plus d’information, visitez notre 
site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-
nous sur Facebook (facebook.com/
cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) 
et LinkedIn (linkedin.com/company/
cnesst).

Pour la septième édition des Prix du 
patrimoine, la MRC de Portneuf lance 
un appel de candidatures visant à 
reconnaître des projets ayant pour 
objectif la conservation et la mise 
en valeur du patrimoine culturel 
portneuvois. Les candidatures peuvent 
être soumises dans l’une des quatre 
différentes catégories : la conservation 
et la préservation, l’interprétation et 
la diffusion, les porteurs de tradition 
ainsi que la préservation et la mise en 
valeur des paysages. Sont admissibles 
les individus et les groupes d’individus 
ayant à leur actif une réalisation 
ou une initiative en patrimoine 
culturel significative pour le milieu 
portneuvois, réalisée entre le 1er 
janvier 2015 et le 31 décembre 2016.

L’analyse des dossiers sera faite par un 
comité de sélection formé de gens de 
la région et provenant de différentes 
disciplines culturelles. La sélection 
des prix retenus sera basée sur sept 
critères communs aux trois premières 
catégories : intérêt patrimonial et 
pertinence, originalité, qualité de 
l’intervention, cheminement, impact, 
signification pour la collectivité, 
rayonnement et intégration. En ce qui 
concerne le prix sur la préservation et 
la mise en valeur des paysages, des 
critères associés à l’aspect novateur du 
projet, à son impact sur le milieu, à son 
intégration dans son environnement, 
le potentiel effet de levier du projet, 
etc. guideront la décision du jury.

Des lauréats célébrés lors d’un grand 
événement festif

Les candidats et les lauréats de la 

Les Prix du patrimoine 
2017 : appel de 

candidatures
MRC de Portneuf seront dévoilés lors 
d’un événement local en mai 2017. Les 
lauréats des régions de la Capitale-
Nationale et de Chaudière-Appalaches 
seront ensuite reçus par la Ville de 
Lévis lors de l’événement Célébration 
patrimoine le samedi 17 juin.

Pour soumettre une candidature, 
il suffit de compléter le formulaire 
disponible à cet effet sur le site Internet 
www.portneufculturel.com, sous 
l’onglet Patrimoine culturel. Des copies 
papier sont également disponibles 
sur demande. Ce formulaire doit être 
retourné, accompagné d’une lettre 
de présentation, d’une description 
du projet ou de la personne d’une 
page et de trois photos numériques 
présentant le projet ou la personne, et 
ce avant le 31 mars 2017 à l’adresse 
suivante :

Prix du patrimoine 2017
MRC de Portneuf
Mme Éliane Trottier
185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0
ou par courriel à 
eliane.trottier@mrc-portneuf.qc.ca

Rappelons que les Prix du patrimoine 
sont remis aux deux ans et sont une 
initiative du Conseil de la culture des 
régions de Québec et de Chaudière-
Appalaches. Ces prix ne constituent 
pas une compétition régionale : 
ils permettent à chaque MRC des 
deux régions de reconnaître et 
de promouvoir les réalisations en 
conservation et en mise en valeur du 
patrimoine de leur territoire.

En 2015, les lauréats portneuvois 
des différentes catégories avaient 
été conviés à une grande cérémonie 
aux Éboulements, dans Charlevoix 
: Corporation des lieux historiques 
de Pont-Rouge (Conservation et 
préservation); Société d’histoire de 
Neuville (Interprétation et diffusion); 
Jean-Marie Laframboise, musicien 
de Saint-Marc-des-Carrières (Porteur 
de tradition); Vallée Bras-du-Nord 
(Préservation et mise en valeur des 
paysages).

Programme Éconologis
Un service simple et gratuit pour 
améliorer le confort des ménages 

à revenu modeste
En saison froide, les logements 
occupés deviennent bien souvent 
inconfortables. Le ministère de 
l'Énergie et des Ressources rappelle 
que des mesures simples d'efficacité 
énergétique pourraient améliorer 
la situation. Offert d'octobre à mars, 
le programme Éconologis donne 
aux ménages à revenu modeste de 
partout au Québec, qu'ils soient 
propriétaires ou locataires, un coup 
de pouce concret et gratuit pour 
améliorer l'efficacité énergétique et le 
confort de leur domicile. Déjà 2 940 
ménages ont bénéficié du programme 
depuis octobre dernier. Il est encore 
temps de planifier une rencontre avec 
un conseiller d'ici le 31 mars 2017.

Les ménages participants ont reçu la 
visite d'un conseiller et obtenu des 
recommandations personnalisées 
en matière de chauffage, de 
consommation d'eau chaude, 
d'appareils ménagers et d'éclairage. Ils 
ont aussi profité de certaines mesures 
concrètes telles que le calfeutrage des 
fenêtres, l'installation de seuils et de 
coupe-froid pour les portes, l'isolation 
des prises électriques situées sur 
des murs donnant sur l'extérieur, 

l'installation d'une pomme de douche 
à débit réduit et l'ajout d'un aérateur 
aux robinets. Des thermostats 
électroniques ont même été installés 
chez les participants admissibles.

Ces mesures apportent du confort aux 
occupants pendant plusieurs années 
avant de devoir être répétées. Il est 
encore temps et rentable de participer 
au programme, même si la visite aura 
lieu dans la deuxième moitié de la 
saison hivernale. Soulignons qu'une 
proportion de 95 % des participants de 
la saison 2015-2016 s'est dite satisfaite 
ou très satisfaite du programme, tant 
pour les conseils reçus que pour les 
produits installés. N'hésitez plus!

Pour connaître les critères 
d'admissibilité au programme et 
obtenir les coordonnées du prestataire 
de services attitré à votre région, 
composez le 1 866 266-0008 ou 
encore visitez le site Web econologis.
gouv.qc.ca. Pour des conseils pratiques 
permettant de préparer efficacement 
le domicile pour l'hiver, rendez-vous à 
efficaciteenergetique.gouv.qc.ca, à la 
section « Mon Habitation ».
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O R T H È S E S
P L A N T A I R E S  
M O U L É E S
S U R  M E S U R E

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

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

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

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

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

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

 

10, rue de la Fabrique, Pont-Rouge

581 999.0805Nancy Soucy   T.P. 
orthésiste prothésiste

Gagnante de février

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Geneviève
le 8 mars

de ta grand-maman

Promotion de AVRIL (Tirage 14 MARS 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

on va créer
votre logo

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Prenez ça

cool

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

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

IMPÔT 

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

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

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

J

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

** Jusqu'au 28 avril 2017 inclusivement,
certaines conditions s'appliquent. 

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

obtenez
l'examen 
nettoyage

d'une durée de 2 heures

seulement

250$
valeur plus de

700$
inclus :
- examen complet de votre bouche par votre dentiste,
- nettoyage de vos dents
- prise de radiographie panoramique
- ensemble de blanchiment de vos dents à la maison

Dépêchez-vous de prendre 
votre rendez-vous

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

d'une durée limitée.
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Succès flamboyant 
pour la Fête aux 

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

UN TEMPS CLÉMENT, une programmation toujours aussi 
intéressante et une ambiance à la fête, voilà autant de facteurs 
qui ont fait de la 10e Fête aux flambeaux un « succès flamboyant 

» en fin de semaine dernière à Pont-Rouge.

Les participants n'ont pas manqué 
de bouger avec des activités comme 
la glissade, le patinage, le bubble 
football sur neige, les spectacles, la 
danse disco avec jeux de lumières, la 
marche et le ski en soirée.

La forte participation s'est manifestée 
tout au long de l'événement festif 
présenté sur le site extérieur du centre 
récréatif Joé-Juneau et au centre de 
plein air Dansereau.

Un peu partout sur le site, un feu de 
joie, de la musique et animation, et un 
magnifique feu d'artifice ont marqué 
la soirée, pendant que sur la scène 
Desjardins, le public a eu droit à un 
workout extérieur, un spectacle du 
studio de danse Fahrenheit, et de la 
musique des années '50 jusqu'aux 
années 2000 avec l'excellent groupe 
After Hours.

Un entracte était dédié au 150e 
anniversaire de la Ville de Pont-
Rouge. Le maire Ghislain Langlais et le 
président du comité des Fêtes Michel 
Martel se sont adressés au public 
présent. Ce dernier a rappelé que « 
la Fête aux flambeaux cette année, est 
le précurseur de la programmation du 
150e anniversaire de la Ville ». Les fêtes 
du 150e débuteront officiellement le 
15 avril, soit 150 ans jour pour jour 
après la fondation de la ville. Pour 
l'occasion, un spectacle gratuit avec le 
groupe Les Trois Accords sera offert 

sur le terrain du nouvel hôtel de ville. 
Les fêtes se poursuivront jusqu'au 15 
décembre.

Pendant cet entracte, on a également 
profité de l'occasion pour présenter 
les cinq jeunes athlètes représentant 
Pont-Rouge au sein de la délégation 
de la Capitale-Nationale aux Jeux du 
Québec qui débuteront le 24 février 
: Charlie Boilard, patinage de vitesse; 
Raphaël Guay, hockey; Madyson 
Morasse, patinage artistique; Juliette 
Guay, et Anabelle Lafontaine, 
trampoline. Les cinq seront 
accompagnés par Annie Lavallée.

Revenons à la Fête aux flambeaux, 
où on a mis à contribution le 
grand panneau d'affichage acquis 
dernièrement, afin de présenter 
diverses projections de messages et 
de vidéos entraînantes. 

La magie du feu et de la lumière 
a opéré, alors que 200 flambeaux 
étaient allumés et qu'un feu d'artifice 
percutant avec finale de boules de feu 
au sol, a marqué les festivités et les 
esprits.

Samedi, plusieurs activités étaient au 
programme, dont le dîner spaghetti 
du 150e anniversaire, et le soir, une 
randonnée aux flambeaux mémorable 
réunissait marcheurs, raquetteurs et 
skieurs. 

non, pas d’animaux, idéal pour 
2 personnes. Vérifi cation de cré-
dit. Libre le 1er juillet ou avant 
selon entente. 530$/mois. 417 
337-7031

LOCAL / COMMERCIAL
À LOUER

Très grand local, 404, St-Joseph, 
belle fenestration, 2 900 pi2, libre 
maintenant. 418 520-4516

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

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

Achèterais bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

4x54 GG

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE
 ROULOTTE / 

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

TERRAIN
À VENDRE

Terrains à vendre environs 
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. 
Au bord de l’eau et chemin 
public. 418 337-7785

AUTO / CAMION
Chevrolet Trailblazer 2002, 4 X 4, 
199 800 km, très propre, noir, 
tout équipé, transmission et 
pom pe à gaz neuves. Prix 
4 500$ nég. 4 mags et 4 pneus 
d’été. Demander Serge au 581 
981-2113

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
68$/corde, fendu semi-sec 
95$/corde, fendu séché 110$
/corde.  Martin Déry,  418 337-
9155

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

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, 
meublé, internet, câble, buande-

rie, pas d’animaux, restrictions 
aux fumeurs. 418 337-8609 ou 
581 700-2732 ou cell. : 418 573-
6858 

3 1/2, bord du Lac Sept-Îles, sur 
2 étages, tout inclus, chauffé, 
éclairé, câble internet, déneige-
ment, quai et cabanon. Bail à 
l’année, disponible le 1er mars. 
418 554-4950

4 1/2 , centre-ville de St-Ray-
mond, rez-de-chaussée, plan-
cher bois fl ottant, air ouverte, 
entrée-laveuse sécheuse, sta-
tionnement déneigé, libre le 
1er juillet, 490$/mois, Agathe 
418 264-5081

Très beau et grand 5 1/2, centre-
ville de St-Raymond, 2e étage, 
entièrement rénové, air ouverte, 
entrée laveuse-sécheuse, entrée 
lave-vaisselle, stationnement 
déneigné, libre le 1er juillet, 
640$/mois. Agathe 418 264-
5081

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél. : 418 456-
1454 ou 418 933-8990

Grand 4 1/2, fl ambant neuf au 
centre-ville de St-Raymond, 
stationnement inclus, très bien 
fenestré, 750$/mois. Disponible 
maintenant. Demandé Hugo au 
418 655-2685.

Grand 3 1/2, 1er étage, n/c, 
n/é, stationnement, non fumeur, 
pas d’animaux. Libre immédiate-
ment. 418 337-2603

Petit 4 1/2 pour personne seule, 
tranquille, non-fumeur, sans 
animaux, chauffé, éclairé, demi 
sous-sol, stationnement déneigé. 
Libre immédiatement. 418 337-
8278

Jumelé à louer près du centre-
ville de St-Raymond. Très grand 

5 1/2, n/c, n/é. 740$/mois. 
418 337-8728

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
plage de sable, chauffé, éclairé, 
câble, Internet illimité, station-
nement déneigé, non-fumeur, 
meublé si désiré, libre le 
1er juillet, loué à l’année. 
418 456-1454, 418 933-8990

5 1/2, chauffé, 2e étage, rue 
tranquille, près de l’hôpital, libre 
le 1er juillet, 670$/mois. 418 
337-7972, cell. : 418 456-1454

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur, libre le 
1er juillet, 470$/mois. 418 337-
7972, cell. : 418 456-1454

4 1/2, chauffé, bas de maison, 
rue tranquille, près de l’hôpi-
tal, non-fumeur, stationnement 
déneigé, libre le 1er juin ou le 
1er juillet, 540$/mois. 418 337-
7972, cell. : 418 456-1454

3 1/2, rue St-Alexis, sur 2 éta-
ges, entièrement refait à neuf, 
n/c, n/é, non-fumeur, vérifi cation 
de crédit demandée, cabanon, 
stationnement, près piste cycla-
ble. 418 337-7949

3 1/2, centre-ville St-Raymond, 
410B, St-Joseph, 2e étage, 
endroit tranquille, 430$/mois, 
n/c, n/é, libre le 1er mars. 
418 520-4516

4 1/2, bas de maison, situé 
au 575 St-Joseph, 540$/mois, 
non-fumeur, pas d’animaux, n/c, 
n/é, libre le 1er juillet. 418 337-
7635

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

Jumelé à louer, 5 1/2, 2 cham-
bres, au 1183, Grande-Ligne, 
n/c, n/é, grande cour, 1/2 caba-

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, collections de 
toutes sortes. 418 337-4402

Vous vendez votre maison ? 
Vous avez de vieux articles à 
vendre, appellez-moi : Ti-Zon au 
418 208-8237 (Portneuf)

SERVICES
Garde répit. Pour personne non 
violente et sans allergie alimen-
taire. Handicape léger à lourd. 
Garde à intervalle de deux 
fi ns de semaines par mois, du 
vendredi au dimanche. Situé 
au centre-ville de Pont-Rouge. 
Cours de RCR et PDSB à 
jour. Références sur demande. 
Hélène au 418 873-2731

J’offre mes services pour dé-
neigement de toiture. Laissez 
message au 418 337-8536

À DONNER
Chat noir et blanc, mâle, 9 mois. 
Litière, accessoires et nourriture 
inclus. 418 337-2888

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

Lunette avec étui, trouvé dans 
le sentier de motoneige dans le 
secteur du Rang du Nord, récla-
mez aux Impressions Borgia

VOYAGES 623 INC.
Le 28 juillet à la Salle Albert 
Rousseau «Mary Poppins», 
billet au parterre incluant un 
repas «Auberge Baker» 169$, 
autocar deluxe. Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

11 mars : Casino de Charlevoix, 
incluant un repas 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

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

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

28-29 mai : Manoir Richelieu et 
casino, coucher, incluant deux 
repas, piscines intérieure et 
extérieure, 169$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542
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4582, rte de Fossambault 

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

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

Contacter Maxim après 18h.

Rabais additionnel !

30995$
à partir de

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

L’authentique
déjà réduitesdéjà réduites

sur les bottes de fourruresur les bottes de fourrure
TPS TVQ

Nous payons les taxesNous payons les taxes

Spécial

6995$
Spécial

Ultra légère
Chausson amovible

Nouveautés
fraîchement arrivées

-85°C

Sur rendez-vous

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

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

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

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

PROMOTION

Saint-Raymond

• 13 chambres toujours louées. 
• Possibilité qu'il y ait un
 logement pour l'acheteur.
• Possibilité de changer la vocation de l'immeuble 
 (ex. : garderie, bed & breakfast).

BEAU/LIEU 2010 LTÉE

6655 Pierre-Bertrand, Suite 212
Québec, QC
G2K 1M1

418 623-2222
418 623-4557

Agence immobilière

Téléphone :
Télécopieur :

À VENDRE
Résidence

pour personnes
âgées 

autonomes

Prix sous évaluation

Jean-Yves Lévesque
Courtier immobilier

Tél. : 418 806-2745
Téléc. : 418 661-7290

Le 23 février 2017, lors d’une soirée 
cocktail, la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf recevait neuf 
de ses organismes locaux à qui elle 
était très heureuse d’annoncer qu’ils 
se partageraient une belle somme 
de près de 89 000 $ destinée à la 
réalisation de leurs divers projets 
présentés dans le cadre de la 
deuxième édition du Grand Concours 
du Fonds d’aide au développement 
du milieu.

En effet, tous les organismes desservis 
par la Caisse avaient été invités, lors 
de la semaine de la coopération 
en octobre dernier, à soumettre un 
projet qui leur tenait à coeur et qui 
serait porteur pour la communauté. 
Via l’entremise de son concours, la 
Caisse a reçu un total de 24 projets 
se chiffrant autour de 385 000 
dollars! « Nous avons reçu plusieurs 
beaux projets », nous mentionne 
Mme Francine Godin, représentante 
du comité de sélection du Grand 

Ville de 
Pont-Rouge

Ville de 
Pont-Rouge

L'Arc en 
Ciel

Comité 
touristique
de Cap-
Santé

Local des 
jeunes
de Saint-
Basile

Les 
Chevaliers 
de
Colomb de 
Portneuf

École des 
Sentiers

École de la 
Riveraine

École du 
Perce-
Neige

Piste de vélo 
de montagne 
urbaine

Volet techno 
parc jeunesse

Collation Santé 
Portneuf

Optique Cap-
Santé

L'aménagement 
d'une cuisine

Acquisition de 
tables et de 
chaises

Parc-École

Parc-École

Parc-École 6e 
année

10 000 $

7 000 $

15 000 $

2 500 $

4 500 $

5 000 $

15 000 $

15 000 $

15 000 $

Implantation d’une piste de vélo 
de montagne urbaine de 4 km au 
secteur « de la Rive ».

Implantation d’une borne Wi-Fi et 
d’une borne techno de diffusion de 
musique au parc pour ados.

Fournir des collations santé à tous les 
enfants d’âge scolaire de la région 
de Portneuf ayant un besoin d’ordre 
alimentaire.

Exposition photographique 
extérieure permanente composée 
de 36 photos, montées sur six 
présentoirs stylisés, située sur 
le site paroissial classé du parc 
Joseph-Filion. Le thème 2017 sera 
"Cap-Santé, ses recoins connus et 
méconnus".

Aménagement d’une cuisine 
complète pour donner des 
ateliers culinaires aux jeunes et 
l’aménagement d’une cantine 
fonctionnelle et offrant des choix 
santé.

Achat de tables et chaises pour la 
Salle qui reçoit tous les organismes 
de la région.

Réfection du Parc-École

Réfection du Parc-École

Réfection du Parc École des élèves de 
6e année

Concours et administratrice de la 
Caisse. « Nous avons dû faire des 
choix difficiles, car malheureusement, 
notre enveloppe budgétaire ne nous 
permettait pas d’aller de l’avant avec 
tous les projets qui nous furent soumis 
». Malgré tout, la Caisse est heureuse 
de vous informer que des sommes 
variant entre 2 500 $ et 15 000 $ 
seront attribuées aux neuf lauréats.

Enfin, tel que le mentionnait Monsieur 
François Mercier, directeur général de 
la Caisse, « l’engagement de la Caisse 
est rendu concret grâce aux sommes 
octroyées par le biais des dons et des 
commandites, et ainsi que par son 
fonds d’aide au développement du 
milieu. Ces éléments font partie des 
principes fondamentaux de notre 
distinction coopérative. Dès lors, 
son engagement et son implication 
sont sans aucun doute, des vecteurs 
importants de la prospérité 
économique et sociale de notre 
communauté ».

89 000 $ pour le Grand Concours du Fonds 
d’aide au développement du milieu

Jeudi 16 mars de 13 h à 17 h

ÊTES-VOUS À RISQUE DE PRÉDIABÈTE
OU DE DIABÈTE DE TYPE 2 ?

SAVEZ-VOUS QUE LE SURPLUS DE POIDS
EST UN FACTEUR DE RISQUE DE DIABETE
DE TYPE 2 ?

En collaboration avec le
club Lions de Pont-Rouge

Venez participer à notre journée Diabète et gestion du poids !

Une in�rmière sera sur place pour faire des tests de glycémie, répondre à 
vos questions sur le diabète et évaluer votre poids santé grâce à un nouvel 
appareil spécialisé ! Un outil qui permet de mesurer la masse musculaire, la 
masse grasse et l’eau !

Plusieurs trucs et astuces sur place pour modi�er vos habitudes de vie et 
ainsi prévenir le diabète de type 2 !

Venez 
en grand 
nombre !

167, rue Dupont, Pont-Rouge
418 873-4259
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« La formation, c’est gagnant! »
Des bourses record

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

COMME TOUTES CELLES qui l’ont précédée, la quatrième 
édition du concours « La formation, c’est gagnant! » aura 
pour but de « reconnaître les efforts des travailleuses et des 
travailleurs qui ont amélioré leur situation sur le marché du 

travail en complétant une formation ». Au total, les boursiers toucheront 
des prix d’une valeur record s’élevant à 8 420 $.

Grâce à la réponse fort positive des 
partenaires de l’événement, Guylaine 
Charest, chargée de projet du 
concours et conseillère en information 
scolaire et professionnelle au Centre 
de formation de Portneuf, a dévoilé 
que deux nouveaux prix ont été créés. 

En effet, leur générosité est à l’origine 
des Prix entrepreneurship. Ces 
derniers seront décernés « à deux 
personnes qui, suite à leur formation, 
ont démarré ou développé leur projet 
d’affaires ».

Lors du lancement du concours, les 
membres du comité organisateur 
ont tenu à rappeler que pour y être 
admissibles, les intéressés doivent 
avoir dix-huit ans ou plus, travailler ou 
résider sur le territoire de Portneuf, 
avoir complété une formation ou avoir 
participé à une mesure d’insertion 
au cours des deux dernières années 
et démontrer que la formation ou la 
mesure d’insertion en question a 
amélioré leur situation sur le marché 
du travail. 

Entre autres choses, a-t-on appris, 
le jury en charge de sélectionner 
les boursiers accordera beaucoup 
d’importance à l’amélioration de la 
situation des candidats sur le marché 
du travail.

Lors de la remise de prix, il importe 
de préciser qu’en plus des deux Prix 
entrepreneurship, les lauréats se 
partageront trois prix dans chacune 
des catégories suivantes : formation 
générale aux adultes et formation 
spécialisée, formation professionnelle 
au secondaire (AEP, DEP, et ASP) et 
formation technique au collégial et 
formation universitaire. 

Ajoutons à cela que le comité 
organisateur remettra un Prix coup 
de cœur et que deux mentions 
d’excellence seront remises à autant 
d’employeurs « qui ont cru et agi 
dans le développement de leur main-
d’œuvre ».

Si vous répondez aux critères 
d’admissibilités énumérés plus haut 
et que vous avez envie de participer 
à « La formation, c’est gagnant! », 
vous devez noter que votre formulaire 
d’inscription doit être retourné au 
Centre de formation de Portneuf 
(Donnacona) au plus tard le 7 avril 
prochain, à 16h. Des copies de ce 
formulaire sont disponibles chez 
Emploi-Québec, Accès Travail 
Portneuf, au Carrefour Jeunesse-

Emploi, au Centre de formation 
de Portneuf de même qu’au www.
cjeportneuf.com.

Le 17 mai venu, c’est dans le cadre 
d’une soirée hommage qui se 
déroulera au Moulin Marcoux que 
toutes les personnes inscrites au 
concours seront récompensées. 

Ce sera l’occasion pour les 
organisateurs de reconnaître les 
efforts déployés par tous les candidats, 
de remettre des prix aux gagnants 
et de mettre en valeur de véritables 
modèles de courage. Soulignons que 
le Portneuf Music Band montera sur 
scène au cours de cette soirée qui est 
toujours très agréable et inspirante.

Cette année encore, « La formation, 
c’est gagnant! » a été mis sur 
pied par un comité formé de 
représentants d’Emploi-Québec, du 
Centre formation de Portneuf de la 
Commission scolaire de Portneuf, de 
l’Union des chambres de commerce et 
d’industrie de Portneuf, de la Société 
d’aide au développement de la 
collectivité et du Carrefour Jeunesse-
Emploi.

Pour plus d’information sur ce 
concours qui attire généralement 
entre quarante-cinq et soixante-dix 
travailleurs de même que de dix à 
quinze entreprises qui investissent 
dans le développement de leur main-
d’oeuvre, il suffit de composer le 418 
285-5018, poste 5076.

Guylaine Charest, chargée de projet du 
concours et conseillère en information 
scolaire et professionnelle au Centre de 
formation de Portneuf

Un onzième tournoi 
de golf pour la 

Commission scolaire 
de Portneuf

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

LE 27 JUIN PROCHAIN, c’est au club Le Grand Portneuf que la 
Commission scolaire de Portneuf tiendra son onzième tournoi 
de golf. Cette nouvelle édition se déroulera sous la présidence 
d’honneur du président de Pro-Métal Plus Sylvain Deshaies et 

promet d’attirer au moins deux cents joueurs.

Si M. Deshaies arrive à relever 
le défi qui lui a été lancé par les 
organisateurs, le prochain tournoi-
bénéfice de la commission scolaire 
permettra d’amasser un peu plus de 
25 000 $. Alors que la barre des 25 
000 $ a été atteinte il y a deux ans, 
cette levée de fonds a permis de 
récolter pas moins de 25 600 $ l’an 
dernier. C’est le record à battre.

En conférence de presse, ajoutons 
que Sylvain Deshaies s’est dit 
privilégié et flatté qu’on ait pensé 
à lui pour ce tournoi de golf dont 
les profits sont investis dans « la 
pratique d’activités physiques chez 
les élèves de la Commission scolaire 
de Portneuf ». Il faut dire qu’il estime 
avoir largement profité de ces mêmes 
élèves au fil des ans. Nombreux sont 
effectivement ceux qui ont fait des 
stages et travaillé chez Pro-Métal Plus. 
Comme il estime que « les besoins 
sont criants partout sur le territoire » 
de Portneuf, en matière d’éducation, 
vous comprendrez qu’il espère que 
le tournoi de golf dont il assumera la 
présidence d’honneur sera des plus 
fructueux.

Pour sa part, David Montminy, 
président de la Commission scolaire 
de Portneuf, a profité du même 
moment pour souligner le fait que 
Sylvain Deshaies est de ceux qui 
croient en la formation et qui « 
[alimentent] la flamme de la réussite 
chez les élèves ». En plus d’annoncer 
que le hockeyeur et étudiant au 
Cégep de l’Outaouais Hubert Delisle 
(natif de Saint-Marc) agira à titre 
d’ambassadeur du tournoi, il s’est 
fait un plaisir de dévoilé que les dix 
premières éditions de ce rendez-vous 
annuel ont permis d’amasser près de 
200 000 $ au total.

Cette année encore, les intéressés 
pourront faire le succès du tournoi en 
s’inscrivant au parcours de dix-huit ou 
de neuf trous et étant de la partie lors 
du souper qui suivra. Les entreprises 
qui le souhaitent peuvent également 
contribuer à la réussite de cette 
activité en la commanditant. Dans 
tous les cas, il faut manifester son 
intérêt en contactant la Commission 
scolaire de Portneuf. Le formulaire 
d’inscription est disponible au www.
csportneuf.qc.ca.

À qui iront les profits?

Jusqu’ici, a confirmé Jean-Pierre 
Soucy, directeur général de la 
Commission scolaire de Portneuf, les 
sommes récoltées grâce au tournoi de 
golf ont toujours été remises à parts 
égales au primaire et au secondaire. 
Cela dit, cette façon de procéder 
pourrait être revue cette année. S’il a 
avoué que « ce ne sont pas les options 
qui manquent », il a aussi mentionné 
que Portneuf en forme pourrait en 
bénéficier davantage qu’à l’habitude. 
Rappelons qu’il y a un an, le retrait de 
la Fondation Lucie et André Chagnon 
de Québec en forme a fait perdre, 
à Portneuf en forme, son bailleur de 
fonds le plus important.
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Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
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Rachelle Cameron

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

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

Il me fera plaisir de vous servir !

418 337-6871 poste 104
rcameron@laboiteaoutils.ca

Rachelle Cameron
Conseillère en publicité

Réservez votre espace avant 17h,
le mercredi.

Pour vous assurer que votre publicité
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faites confiance à notre  équipe  de

concepteurs qualifiés !
Photocopies et impressions de documents divers
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Reliure de documents (Spirale)
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418 337-6871550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
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de vous servir !

 o�erts à la populationServices

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONSULTATION GRATUITE

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction

• Nettoyage de tapis
• Grand ménage...

Plus de 30 ans

d’expérience

Portneuf : 418 873-3944•Québec : 418 688-7775

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

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

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

Ouvert 5 jours

À l’affiche dès le 10 mars

Année record en
dons pour la Société
Saint-Vincent de Paul

La Société St-Vincent de Paul, 
conférence  Ste-Jeanne de Chantal de 
Pont-Rouge en collaboration avec son 
magasin Le Grenier des Trouvailles 
ainsi que la Guignolée du 5 décembre 
dernier ont permis de remettre pour 
l'année 2016 :

En dons d’épicerie, de pharmacie, de 
petits déjeuners, d’électricité, de frais 
scolaires, d’activités récréatives etc. 
un montant de 93 648 $ soit près de 
30 000 $ de plus que l’an passé. Plus 
de 96 cas traités en ont bénéficié : 
personnes seules,  jeunes familles,  
familles monoparentales,  personnes 
malades et/ou handicapées, 
personnes faisant face à des situations 
difficiles temporaires, pertes 
d'emplois, incendie(s), etc.

En plus, 75  paniers de Noël ont été 
remis le 16 décembre dernier.

Si vous avez besoin d'aide ou si vous 
avez des meubles à donner, laissez-
nous un message clair avec vos 
coordonnées au 418 873-1277.  Un 
bénévole communiquera avec vous. 

Vous pouvez devenir bénévole pour la 
S.S.V.P.  en laissant vos coordonnées 
au même numéro.

Le Grenier des Trouvailles est situé au 
141 Boul. Notre-Dame à Pont-Rouge 
et nos heures d'ouverture pour le 
magasin sont le mardi de 13:00 hres  
à 16:00 hres et le jeudi de 13:00 hres 
à 20:00 hres.

Merci à nos 92 bénévoles ainsi qu’à 
nos collaborateurs, tels que marchés 
IGA, Pharmacies Jean Coutu et 
Familiprix, l’école Perce-neige et la 
Ville de Pont-Rouge.

Merci de votre générosité.

Pont-Rouge 
et Saint-Ubalde

accueillent enfin les 
familles de réfugiés

Des comités de citoyens se sont ralliés 
et ont posés des actions concrètes 
pour recueillir des fonds, des biens et 
conclure des ententes afin d’offrir un 
endroit réconfortant à deux familles 
de réfugiés. Le député de Portneuf-
Jacques-Cartier, Joël Godin, se réjouit 
de l’arrivée de ces gens déportés.

Grâce à plusieurs actions le député a 
contribué au dénouement positif de 
cette opération humaine. En effet, le 
député Joël Godin, est intervenu à 
douze reprises auprès des différentes 
instances impliquées. Une dernière 
action a été faite directement à 
la ministre de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion, Mme 
Kathleen Weil, le 29 novembre dernier. 
Suite aux dénonciations du ministre de 
l’Immigration du Canada, qui accusait 
le gouvernement provincial de bloquer 
le dossier, une correspondance a été 
transmise à la ministre Weil. Cette 
requête avait comme mission de 
conclure le traitement des demandes 
et d’éviter que les différents paliers 
des gouvernements se lancent la balle 

au détriment des gens en attente.

« Depuis les débuts ce dossier 
humain me tient à coeur et je suis 
très fier que les autorisations et 
certificats finaux aient été émis suite 
à ma dernière intervention. Ces 
personnes reconstruiront leur vie dans 
la circonscription et je sais qu’elles 
pourront s’épanouir et jouir des 
nombreux attraits qu’elle possède » 
a-t-il ajouté.

La région est ouverte au monde et sur 
le monde, elle offre une nouvelle vie à 
ces personnes. « Aujourd’hui est une 
journée spéciale, je tiens à souligner la 
persévérance des gens de Pont-Rouge 
et de Saint-Ubalde, dont la bonté et la 
générosité sont un exemple inspirant 
pour nous tous » a-t-il conclu.

Bienvenue au Canada et dans la belle 
circonscription de Portneuf-Jacques-
Cartier à ces deux familles et leurs 
enfants dont le courage est exemplaire

Dégel :  période de 
restriction devancée

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

LE TEMPS DOUX force le ministère des Transports à devancer les 
dates de période de dégel destinées aux utilisateurs de véhicules 
lourds et aux expéditeurs.

C'est donc dès le lundi 27 février que 
la période de restriction des charges 
de véhicules lourds débutera dans 
la zone 1, qui nous concerne. Cette 
période de restriction se terminer le 
vendredi 28 avril à 23h59.

Dans les zones 2 et 3, plus au nord, les 
dates sont respectivement du lundi 6 
mars au vendredi 5 mai; et du lundi 13 

mars au vendredi 12 mai.

Notez que les dates de fin de 
période de restriction des charges 
peuvent être devancées ou retardées 
selon l'évolution des conditions 
météorologiques.

Consultez le site web de Transports 
Québec.

Pensez à déneiger!
La Régie du bâtiment du Québec 
(RBQ) rappelle aux propriétaires d'être 
vigilants à l'égard des accumulations 
de neige et de glace sur les toitures, 
en bordure des toits à versants, ainsi 
que sur les abris d'auto étant donné 
les importantes précipitations reçues 
au cours des derniers jours. Lorsque 
les périodes de redoux, de pluie et 
de neige s'entremêlent, ce mélange 
provoque une augmentation de la 
densité de la neige qui devient ainsi 
encore plus lourde.

Le propriétaire est le premier 
responsable de la sécurité du public 
qui fréquente son bâtiment ou qui 
y accède. Être attentif aux signes 
précurseurs et prendre les mesures 
pour prévenir une accumulation de 
neige ou de glace sont les meilleurs 

moyens d'éviter de faire face aux 
conséquences d'un effondrement de 
toit ou de balcon.

Les toits sont construits de 
manière à pouvoir supporter 
les charges de neige des hivers 
québécois. Cependant, lorsque le 
déneigement s'avère nécessaire, la 
RBQ recommande de confier cette 
tâche à des entreprises disposant 
d'équipements appropriés et de 
méthodes adéquates afin de ne 
pas endommager la membrane 
d'étanchéité du toit. À cet effet, 
l'Association des maîtres couvreurs 
du Québec (AMCQ) recommande 
de procéder à l'inspection des 
couvertures à la suite d'importantes 
accumulations de neige et lors de 
pluies abondantes ou de périodes de 
grands vents pendant l'hiver.
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Le CPA Pont-Rouge 
connaît une bonne 
première moitié de 
saison 2016-2017

Nos patineurs et patineuses ont pris 
part à plusieurs compétitions depuis 
le début de la saison. Le CPA a été 
très bien représenté à chacune de 
ces compétitions car nos patineurs et 
patineuses y ont fait bonne figure.

Dans un premier temps, Marie-Pier 
Juneau et Eliane Masson se sont 
rendues à la compétition Autumn 
Skate à Rockland, Ontario. Marie-Pier 
s’est méritée une médaille d’or dans 
la catégorie Star 10 et Éliane, une 
médaille de bronze en Star 8. Bravo à 
vous deux!

Par la suite, la compétition Invitation 
Carole Gauthier avait lieu à Lévis. 
Julie-Pier Juneau s’est méritée un 
ruban bronze dans la catégorie Star 
2. Nous tenons à féliciter Marie-Pier 
Juneau (Star 10) et Éliane Masson 
(Star 8 et Interprétation Or) pour leurs 
belles performances.

Peu de temps après, les patineuses 
ont pris part à la compétition Invitation 
Côte du Sud à St-Jean-Port-Joli. Julie-
Pier Juneau s’est méritée un ruban 
bronze dans la catégorie Star 2. Eliane 
Masson s’est méritée une seconde 
place dans la catégorie Interprétation 
Or. Marie-Pier Juneau, quant à elle, 
est montée sur la plus haute marche 
du podium dans la catégorie éléments 
Star 9. Félicitations à Leïla El Imache 
(Star 4 moins de 13 ans) et Éliane 
Masson (Star 8) qui ont également 
bien performé à cette compétition.

La même fin de semaine se tenait la 
compétition Invitation de l’Énergie 

à Shawinigan. Le club a été bien 
représenté par Méganne Jobin en 
Star 3 et Julia Couture en Star 4 moins 
de 13 ans. Méganne s’est méritée 
un ruban Bronze. Félicitation à vous 
deux!

Marie-Pier Juneau s’est illustrée 
avec une troisième position dans la 
catégorie Star 10 à la compétition 
Invitation Jocelyn Proulx qui se tenait 
à Magog. 

Tout juste avant Noël, plusieurs 
patineurs et patineuses du CPA Pont-
Rouge ont envahi le complexe sportif 
multifonctionnel de St-Augustin 
de Desmaures pour la compétition 
Henriette-Dionne. Elizabeth Cote, 
Mathilde Pérusse et Joanie Lachance 
se sont chacune méritée un ruban 
dans la catégorie Star 1. En Star 2, 
Julie-Pier Juneau, Joëlle Beaumont, 
Louis-Philippe Ouellet, Audrey-Anne 
Godin et Audrey Descarreaux ont 
également reçu des rubans. Méganne 
Jobin, Megan Veillette, Marie-Eve 
Côté, Lauralie Boudreault et Kelly-
Ann Grenier ont compétitionné dans 
la catégorie Star 3, ce qui leur a valu 
à chacune un ruban. Pour sa part, 
Blanche Desrosiers s’est méritée une 
médaille d’argent dans la catégorie 
Star 4 plus de 13 ans. Nous tenons 
également à souligner la participation 
de Flavie Gosselin (Star 4 moins de 
10 ans), Leïla El Imache (Star 4 moins 
de 13 ans), Emy Martel (Star 4 moins 
de 13 ans) et Emma Laroche (Star 4 
plus de 13 ans). Félicitations à tous 
nos participants et participantes pour 
leurs belles prestations.

Éliane Masson et Marie-Pier JuneauÉliane Masson, Julie-Pier Juneau et Marie-
Pier Juneau

Méganne Jobin et Julia Couture

1re rangée : Elizabeth Cote, Audrey-Anne Godin, Kelly-Ann Grenier, Louis-Philippe 
Ouellet, Mathilde Pérusse, Marie-Eve Côté et Leïla El Imache.
2e rangée : Joanie Lachance, Lauralie Boudreault, Megan Veillette, Julie-Pier Juneau, 
Audrey Descarreaux, Joëlle Beaumont, Méganne Jobin, Flavie Gosselin
3e rangée : Emy Martel, Blanche Desrosiers, Emma Laroche

Julie-Pier Juneau, Marie-Pier Juneau et 
Leïla El Imache. (Éliane Masson absente de 
la photo)

Des médailles pour nos athlètes
Le athlètes de la région de Portneuf ont bien figuré dans le cadre des 52e finale 
de Jeux du Québec qui se tiennent à Alma jusqu'au 4 mars prochain. Voici des 
résultats partiels en attendant notre prochaine édition.

Madyson Morasse Pont-Rouge Argent patinage artistique

Virginie Magnan Neuville Or Ski de fond 2,5km
Or  Ski de fond 5 km classique
Or Ski de fond

Charlie Boilard  Pont-Rouge Argent Patinage de vitesse 1000m
5e place Patinage de vitesse
1500m 13-14 ans

Rémi Boilard  Pont-Rouge Or Ski de fond
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Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-40024, rue Saint-Pierre, 4, rue Saint-Pierre, Pont-RougePont-Rouge • • 418 873-4002418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

418 929-5078
www.constructionpage.net

RBQ : 5643-2461-01

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

Autres terrains disponibles
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Le logo et le quadrillé sont des 
marques déposées sous licence 
de la compagnie Nestlé Purina 
PetCare

• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ À CHAIR
• DINDE, CANARD ET CAILLES

également samedi le 20 mai et le 3 juin

350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

Un appel suffit ! 418 268-8965
1 888 268-8965

Première livraison : SAMEDI LE 29 AVRIL 2017
info@meuneriedynamix.com

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: actualités quotidiennes

89 000 $ pour le Grand Concours du Fonds 
d’aide au développement du milieu
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Flamboyante Fête 
aux flambeaux

Le CPA 
connaît 

une bonne 
première 
moitié de 

saison
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