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VENTE D’ORDINATEURS GRADE PROFESSIONNEL

ORDINATEUR PORTABLE HP 
ELITEBOOK 8570P REFURB
Écran 15.6 pouces
Processeur Corei5 3e génération
Mémoire vive 4Go (+60$ pour 8Go)
Disque dur Ultra Rapide SSD 120Go
Graveur DVD-Webcam
Windows 10 HP
GARANTIE 2 ANS PIÈCES & MAIN D’ŒUVRE

699.99$ 

ORDINATEUR PORTABLE HP 
ELITEBOOK 8440P REFURB
Écran 14 pouces
Processeur Corei5 1e génération
Mémoire vive 4Go (+60$ pour 8Go)
Disque dur Ultra Rapide SSD 120Go
Graveur DVD-Webcam
Windows 10 HP
GARANTIE 2 ANS PIÈCES & MAIN D’ŒUVRE

549.99$ 

ORDINATEUR DE TABLE (TOUR) 
LENOVO M71E REFURB
Processeur Corei3 2e génération
Mémoire vive 4Go (+60$ pour 8Go)
Disque dur Ultra Rapide SSD 120Go
Windows 10 HP
 
 
GARANTIE 2 ANS PIÈCES & MAIN D’ŒUVRE

449.99$ 

VENTE D’ORDINATEURS GRADE PROFESSIONNEL

suivez-nous sur

fAcebook 
fAcebook.com/lAviecheznous 
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notre éQuiPe

Pascal lemercier
coordonnAteur

info@laviecheznous.ca // 418 268-5447

grAPhiste

aMelieGauThieR@ozePuBliciTe.coM // 418 336-1324

aMÉlie gAuthier

grAPhiste

ediTh.julien@live.coM // 418 326-0455

ediTh julien

collAborAtrice

soPhie@soPhielaMBeRTGRaPhisTe.coM 
418 265-6703

soPhie lAmbert

ce journal est une œuvre collective qui 
permet de tisser des liens entre les ha-
bitants des 7 municipalités de l’ouest 
de Portneuf. nous souhaitons aller là où 
nos savoirs et nos passions rencontrent 
les vôtres. 

Gens de l’ouest de Portneuf, vous êtes 
la source de notre inspiration. nous vous 
remercions de votre participation et de 
votre accueil incomparables. vous faites 
aussi partie, sans contredit, de l’équipe 
de la vie chez nous. 

LA vIE ChEz nOUS   :   
LE  jOUrnAL En COULEUr pAr  

ET pOUr LES 10 000 hAbITAnTS  
DE L’OUEST DE pOrTnEUf

L’ÉTÉ LAISSE TrAnqUILLEmEnT SA pLACE à 
L’AUTOmnE... 

pour les parents, c’est synonyme de retour 
à l’école! les achats scolaires, le retour des 
lunchs, des devoirs, la « routine » quoi… 
Pour nos jeunes, c’est parfois l’appréhension 
du retour, mais aussi la joie des retrouvailles, 
et son lot d’anecdotes plus ou moins exagé-
rées sur les histoires vécues durant la saison 
estivale. on partage aussi malheureusement 
les microbes - voir chronique en page 13 pour 
s’en prémunir! 

La rentrée, c’est aussi le retour de la sacro-
sainte période de la chasse, que ces adep-
tes attendent avec impatience. l’ouest de 
Portneuf, avec sa belle nature environnante, 
s’y prête si bien. et le plaisir est autant dans 
la préparation que le matin du départ, aux 
aurores, comme le dit si bien claude sylvain 
dans sa chronique en page 14, que pendant la 
« traque » elle-même et la « récolte », culmi-
nant parfois autour d’une bonne tablée entre 
amis, savourant le bon pâté à 
la viande de grand-maman - 
voir la recette en page 12.

Quoiqu’il en soit, la rentrée, c’est souvent un 
mélange d’adrénaline, de grands projets et 
du retour en société avec, on vous le souhai-
te, quelques échappées en nature, agrémen-
tées de franche camaraderie. 

bOnnE rEnTrÉE ET bOnnE LECTUrE!

actuaLité 
p. 2

affaireS
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SpOrtS et LOiSirS
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HiStOire et 
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CONFÉRENCE
CONCILIATION  
Travail • Famille • Finances

C’EST POSSIBLE ?  
Le jeudi 5 octobre 2017, 19 h 15 | Restaurant Le Chavigny, Deschambault
PLACES LIMITÉES | RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT  
418 262.3141 • 418 626.1994 • annie.drouin@groupeinvestors.com

Annie Drouin
Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité financière 
Groupe Investors
Services Financiers Groupe Investors Inc., 
Cabinet de services financiers 

Maryline Lefebvre
Notaire 
Conseillère juridique

Annie Coulombe
CPA Auditrice, CMA
Société de comptable 
Professionnel Agréé

PANEL INVITÉ

Invitation	Spéciale	du		

PRIX DE 

PRÉSENCE!

Collation 

sur place

Laury Boisvert
Concilier travail et famille: 
Reprenez votre souffle !
Maître praticienne 
en coaching familial, B.Éd.
Coaching Familial La Lanterne

CONFÉRENCIÈRE

SUPER VENTE BLITZ D’AUTOMNE
DU 22 AU 29 SEPTEMBRE

SUPER VENTE BLITZ D’AUTOMNE
DU 22 AU 29 SEPTEMBRE

s u r  to u s  le s  t i s s u s  e n  b o u t i q u e
Coton, imprimé, ratine, lycra, nappe, voilage uni et imprimé10% 

sur les  t issus  de  recouvrement20% 

une carte cadeau 

de 10$ 
Avec tout achat
de 75$ avant tx

996, boul. Bona-Dussault 
Saint-Marc-des-Carrières
gingras.nathalie@yahoo.ca

Recevez

collAborAtrice 

niesPRoducTions@GMail.coM // 418 410-7122

soPhie moisAn

correctrice

suzane desAulniers  

suzane_des@hoTMail.coM // 418 283-7010

découvrez lA 
nouvelle 

chroniQue 
«Que sont-ils 

devenus»  
en PAge 6 !

des gens de chez nous qui ont décidé 
de vivre ailleurs se racontent. Pour 
cette première, découvrez l’histoire 
de sébastien Tessier, originaire de st-
Marc-des-carrières.

prOfITEz DU bEL  
AUTOmnE ChEz 

nOUS !
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1885, boulevard Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières
418 268-3334 | www.bedardguilbault.qc.ca

DES SUJETS

LOCAUX
DE CHEZ NOUS!

CLUb DE LECTUrE pOUr fEmmES

L’ESCALE Gym ChAnGE DE mAInS

nOUvEAU rOmAn à SAvEUr LOCALE

organisé par le centre femmes de Portneuf, le 
club de lecture est ouvert à toutes les femmes 
qui souhaitent discuter et réfléchir en groupe 
sur des lectures variées et stimulantes. 

Début la semaine du 11 septembre

il se tient les mercredis en soirée de 18h30 à 
20h30 au Restaurant chez Moi à descham-
bault dès septembre.

Pour plus d’information, communiquer 
avec julie Blackburn par téléphone au  
418 285-3847 poste 234 ou par courriel  
centrefemmesportneuf@gmail.com

l’escale Gym, situé au 1827, boulevard 
Bona-dussault, a maintenant de nouveaux 
propriétaires! serge Rivard et Marilou chan-
tal sont heureux de vous inviter à venir 
découvrir leurs locaux qui ont été réaména-
gés afin d’offrir un environnement des plus 
agréable pour s’entraîner en salle ou suivre 
un des nombreux cours de groupe offert. une 
équipe regroupant des professionnels de la 

santé s’y trouve pour vous permettre de fixer 
et d’atteindre tous vos objectifs. le cross-
training (adulte, ados et enfants), le zumba, 
le cardio-poussette, le cardio-boxe et la boxe 
sont les cours de groupe offerts à l’année. il 
y en a pour tous les goûts et pour tous les 
âges. Toute l’équipe de l’escale Gym est prê-
te à vous accueillir pour la rentrée!

l’auteure nous plonge dans l’univers des 
Pelletier, une famille d’agriculteurs vivant 
dans le petit village rural de saint-Gilbert de 
Portneuf. 

l’histoire, qui se déroule dans les années 
cinquante, soixante et soixante-dix, est 
étroitement liée à un contexte historique réel. 

en quoi consiste la vie à la ferme à cette 
époque et y a-t-il des avantages à vivre à 
la campagne? les agriculteurs triment dur 
pour subvenir aux besoins de leur famille, 
souvent nombreuse, alors que la mécanisa-
tion n’en est qu’à ses débuts. 

au fil des saisons, Blanche, jérôme et leurs 
six enfants se métamorphosent sous l’œil du 
lecteur. voilà le fil conducteur de ce roman 
écrit par ange-ailes Morissette, native de 
saint-Gilbert. 

livre en vente dès le lundi 25 septembre 
2017 à la pharmacie jean coutu de saint-
Marc-des-carrières, au salon d’esthétique 
elle et lui de saint-Marc-des-carrières et à 
la pharmacie familiprix de saint-ubalde.
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LA ChAmbrE DE COmmErCE  
DU SECTEUr OUEST DE pOrTnEUf,  
C’EST EnvIrOn 150 mEmbrES  
ET DE nOmbrEUx  
AvAnTAGES ExCEpTIOnnELS : 

nouveauX MeMBRes

pOUr DEvEnIr mEmbrE,  
visitez la section Adhésion au   
www.portneufouest.com 

Sur demande, nous partageons les offres d’emploi  
de nos membres sur la page facebook du journal  

La vie chez nous (près de 600 contacts).

• rabais de 5% : sur les produits en 
catalogue (sauf les imprimantes et 
produits informatiques) à le BuroPlus 
saint-Basile 418 329.2772 -  
nancy lemieux (Monburo.ca)

• rabais de 10% : espaces publicitaires 
dans le journal la vie chez nous

• rabais de 15% : formations en  
relations publiques et en relations 
gouvernementales offertes par  
l’orange bleue affaires publiques

• Référencement de votre entreprise

• Espaces publicitaires interactifs,  
infolettres, site internet

• Régime d’assurances collectives

• rabais de 10% : ateliers de  
Ressources entreprises

• Prêt d’un projecteur avec écran.

TrEIzIÈmE ESSEnCE
objets décoratifs, décoration, bois, 
bougeoirs
st-Marc-des-carrières
418 326-5304 / 418 268-5304
info@13essence.com
www.13essence.com

nOTArIÉ InC.
notaire nouvelle génération, immobilier, 
incorporation d’entreprises, testament, 
mandat
st-Marc-des-carrières
418 529-0185 / 418 476-1781
ebrassard@notarie-inc.com
www.notarie-inc.com

Dmp 
lavage pression, soudage montage, 
location de personnel
st-casimir
418 284-3631
administration@lavagedmp.com

rEpÈrA InC.
arpenteur-géomètre, arpenteur foncier, 
arpentage de pointe
Pont-Rouge
418 813-1800
gcaron@repera.ca
www.repera.ca

le gAz nAturel chez nous, PourQuoi?

par jean-pierre naud
Président, chambre de 
commerce du secteur 
ouest de Portneuf

Peut-être en avez-vous entendu parler aux 
nouvelles, le prolongement du réseau de gaz 
naturel à st-Marc-des-carrières a été annon-
cé et confirmé par nos élus en conférence de 
presse il y a quelque temps. les entreprises 
pourront ainsi économiser entre 20 % à 40 % 
sur leur facture d’énergie en adoptant le gaz 
naturel1.

le prolongement du réseau de gaz naturel 
dans l’ouest de Portneuf est une priorité à 
l’ordre du jour de façon durable à la chambre 
de commerce depuis déjà bien des années. 
l’accès à une énergie plus propre et abor-
dable est essentiel afin que nos industries 
maintiennent leurs opérations chez nous et 
demeurent compétitives. il importe de savoir 

que des centaines d’emplois dans l’industrie 
maintiennent quelques milliers d’emplois 
dans les 450 points de services de proximité 
et les commerces de détail présents dans 
l’ouest de Portneuf. 

le remplacement par du gaz naturel sur le 
réseau de la nouvelle desserte permettra des 
procédés plus propres et réduira de 1500 
tonnes par année les émissions de co2. 
Mentionnons que le parc industriel de st-
Marc des carrières est le seul du comté à ne 
pas avoir accès à ce type d’énergie.

le gaz naturel est le plus propre des combus-
tibles fossile, il ne contient pas de souffre 
responsable des pluies acides. il est aussi 
moins cher que l’électricité et le mazout.

ET pOUrqUOI pAS LA bIOmASSE ?

en effet, l’ouest de Portneuf participe active-
ment à la transition énergétique du Québec 
car 5 chaufferies automatisées à la bio-
masse produisent maintenant dans l’ouest 
de l’énergie avec une biomasse locale 
abondante et renouvelable. Par contre, pour 
l’avoir explorée, les équipements de produc-
tion d’énergie par la biomasse ne sont pas 
encore adaptés au type d’industrie que nous 
retrouvons chez nous.  

ImpOrTAnT à SAvOIr

ce genre de projets évalué à 9.5 millions ne 
se réalise pas en claquant des doigts. Grâce 
à la cotisation volontaire des 150 entreprises 
membres combinée à un soutien financier de 

st-Gilbert et st-Marc-des-carrières qui sont 
dédiés au volet développement durable, la 
chambre de commerce est en mesure de 
porter ce type de projet. nous voulons don-
ner une mention spéciale au comité spécial 
« gaz naturel » ainsi qu’au député Michel 
Matte et son équipe pour leur participation 
active à ce projet.

continuons à nous occuper de nos affaires.
l’ouest de Portneuf, pour y vivre et en vivre. 

Ps : consultez la liste complète des membres 
de la ccsoP ici : http://portneufouest.com/
chambre-de-commerce/membres/  

   

  

     

1 Gilbert leduc, « le gaz naturel arrive dans Portneuf », le soleil, 
publié le 25 juillet 2017

AnniversAire  
d’AffAires 

25 Ans

20 Ans

délices
kAtou

AlcoA
Dans l’ordre : Michel Matte, député de Port-
neuf, Pierre Arcand, Ministre de l’Énergie 
et des Ressources naturelles, Carlos Leitão, 
Ministre des Finances, Renault Lortie, vice-
président aux ventes et au développement 
de marché chez Gaz Métro, Guy Denis, 
maire de Saint-Marc-des-Carrières et Jean-
Pierre Naud, président de la Chambre de 
commerce du secteur ouest de Portneuf.
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Avec un brin d’humour, M. Naud a remis en 
cadeau un sac de pommes de terre « rouges 
» aux couleurs libérales de son jardin person-
nel à MM. Pierre Arcand, Carlos Leitão et 
Michel Matte.
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c’est le retour en classe pour tous les étu-
diants du Québec. Pour les parents (outre 
qu’ils sont en congé pour quelques mois …) 
les coûts des études postsecondaires peu-
vent être importants.

de là l’importance pour vous de vous assurer 
que votre progéniture fréquentant le cégep 
ou l’université utilise tous les outils fiscaux 
disponibles.

Même s’ils n’ont peu ou pas de revenus, ils 
ont intérêt à remplir leur déclaration fiscale 
afin de bénéficier de certains crédits et cer-
taines déductions et prestations. 

À titre d’exemple, ils pourraient être ad-
missibles à l’allocation canadienne pour 

enfants, au crédit de TPs/TvQ, 
ainsi qu’à certaines prestations 
du Québec.

en tant qu’étudiants, ils peuvent 
également déduire des frais de 
scolarité, les intérêts payés sur 
les prêts étudiants et certains 
frais de déménagement.

l’agence du Revenu du canada 
recommande, comme à tous 

les autres contribuables, que les étudiants 
s’inscrivent aux services en ligne afin d’ob-
tenir leur remboursement plus rapidement.

bonne rentrée !

les arnaques et les virus sont multiples sur 
internet et nombre de légendes urbaines 
circulent à ce sujet. il est facile de se faire 
prendre par des faux logiciels de sécurité qui 
se disent là pour vous aider. c’est tout autant 
facile de s’en sortir indemne lorsqu’on est 
bien informé. la faille numéro 1 avec les 
virus, c’est le manque d’information. 
 
un virus s’attrape dans 99% des cas par 
une mauvaise manipulation de votre part. 

cette manipulation consiste presque tou-
jours en l’exécution d’un fichier téléchargé 
sur une page web ou bien encore une fameu-
se « pièce jointe » dans un courriel fraudu-
leux. on peut se faire prendre aussi via un 
« lien hypertexte » qui pointe sur un site 
malveillant qui tentera d’exécuter du code 
« java » ou autre et infecter votre système. 
 
avoir un virus sur votre ordinateur peut être 
tout à fait banal mais cela peut être très 
sournois et dommageable parfois ; aussi, il 
ne faut pas prendre cela à la légère.
 
une première étape que vous pouvez réali-
ser vous-même facilement est de faire une 
analyse à l’aide de votre anti-virus actuel. 
ensuite, vous pouvez tenter d’installer « 
MalWaReBYTes anTi-MalWaRe » qui est 
un très bon complément à tout anti-vi-
rus digne de ce nom. si vous êtes toujours 
dans l’impasse, n’hésitez pas à demander 
de l’assistance auprès de votre technicien 
informatique ! 

ASTUCES fISCALES 
pOUr ÉTUDIAnTS

LES vIrUS

source : conseiller.ca

ChrOnIqUE TEChnO

par 
jean-Guy Gagné

par jean-michel naud
portneuf Informatique
L’atelier mobile chez vous ! 
418-337-1369
jmninfo@gmail.com

les bonnes nouvelles 
économiques

présentées par

vALLÉE InnOvE ET rECrUTE
l’entreprise vallée, fabricant et concepteur 
de chariots élévateurs articulés et d’équi-
pement de manutention, est en expansion 
et en période de recrutement. Basée à saint-
alban, l’entreprise invite donc tant les tra-
vailleurs d’expérience que les jeunes de la 
relève à joindre son équipe novatrice et à être 
partie prenante de sa croissance. employeur 
de choix et acteur important du développe-
ment économique local, vallée contribue 
largement à la rétention des emplois dans 
la région.

l’entreprise a de nombreux postes à pourvoir 
dans les domaines suivants : soudeur, oxydé-
coupeur, mécanicien de machinerie lourde, 
machiniste, magasinier, adjoint administra-
tif, chef de produit et chargé de projets. les 
employés sont des agents de changement et 
contribuent directement à l’avancement de 
l’entreprise. « nous sommes très enthou-

siastes face aux nombreux défis que nous 
voulons relever et c’est grâce à nos employés 
que nous pourrons concrétiser nos plans 
d’expansion. c’est donc avec un immense 
plaisir que nous voulions informer les gens 
de la région de nos offres d’emploi, » ajoute 
frédéric Beaulieu, président de vallée.

	  

BUREAUX À LOUER

UNE PLACE DE CHOIX
Nombreux avantages

• Bureau fermé et meublé
• Espaces communs 
• Copieur couleur sur place
• Connexion Internet incluse 
• Accès à la salle de conférence 
 et son projecteur

Développez votre réseau et votre 
affaire et profitez d’un espace 
convivial, meublé et sans bail.

Information : 418 268.5447 | ccsop@portneufouest.com
150, rue St-Joseph, St-Marc-des-Carrières
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DEpUIS 20 AnS AU SErvICE DE nOS  
AnImAUx DE COmpAGnIE

exploitant une animalerie sur la Rive-sud de 
Québec de 2008 à 2011, audrey jalbert est 
tombée sous le charme et a choisi d’établir 
son commerce ici. c’est en 2011, lorsque le 
commerce délices Katou est mis en vente, 
qu’audrey a pris la décision 
réfléchie de venir s’installer 
dans l’ouest de Portneuf. 
voici donc une passionnée 
des animaux, à l’écoute de 
sa clientèle et qui offre un 
service personnalisé.

audrey jalbert reprend donc les rennes 
de délices Katou et réactive dès son arri-
vée le service de pension. cela représente 
seize (16) espaces bien aménagés pouvant 
accueillir sept (7) chiens et neuf (9) chats. 
ainsi, délices Katou regroupe sous le même 
toit une animalerie et un service de toiletta-
ge et de pension. depuis six (6) ans, l’inven-
taire a triplé afin de répondre adéquatement 
à sa fidèle clientèle. lorsqu’on côtoie audrey, 
on sent qu’elle aime aider les gens et que 
son approche est professionnelle et cour-
toise jusqu’au bout des pattes !

délices Katou souligne de belle façon ses 20 
ans! le samedi 23 septembre, profitez de 
rabais de 20% et plus sur toute la marchan-
dise (sauf moulée chiens et chats et sur le 
vivant). la coupe de griffes est gratuite toute 
la journée. venez rencontrer les représentants 
de votre marque préférée; cadeaux sur place!

délices Katou est situé au 1355, 
Boulevard Bona-dussault à 
saint-Marc-des-carrières. vous 
pouvez prendre rendez-vous 
pour le toilettage de votre ani-
mal de compagnie en compo-
sant le 418 268-8181.

Profitez également du Bain libre-service. 
vous apportez seulement votre shampoing! 
la table de toilettage, le bain surélevé, les 
serviettes et les séchoirs professionnels sont 
à votre disposition.

À l’occasion des 20 ans de délices Katou, 
toute l’équipe vous remercie de votre fidèle 
clientèle!

venez rencontrer Katou, la mascotte, elle vous 
tendra volontiers la patte à votre arrivée!

Par sophie lambert, 
collaboratrice et
graphiste au journal

suite à la publication estivale du journal, un 
lecteur a communiqué avec les membres de 
l’équipe afin de nous faire part de ses bons 
mots pour notre travail. il nous informe qu’il 
aime bien prendre des nouvelles de son patelin 
en parcourant les pages de la vie chez nous. 
originaire de st-Marc-des-carrières, sébas-
tien Tessier vit maintenant à Montréal mais 
ses parents, M. julien Tessier et Mme jocelyne 
Garneau, sont toujours ici dans la région. 

l’idée proposée de tenir une chronique sur 
des gens qui ont leurs racines ici mais qui 
œuvrent ailleurs nous a tout de suite inter-

pellés. voici donc la première de la série Que 
sont-ils devenus : sébastien Tessier, origi-
naire de st-Marc-des-carrières. 

il a complété son secondaire aux polyvalen-
tes de st-Marc (secondaire v) et de donna-
cona (secondaire v). sa jeunesse, il l’a pas-
sée à jouer au hockey avec ses camarades. 

après des études collégiales au cégep de 
ste-foy, sébastien complète un baccalauréat 
en génie à l’université de sherbrooke. À ce 
moment, cette institution était celle qui of-
frait le meilleur programme d’études coop au 
Québec. sébastien a donc effectué ses deux 
stages de fin d’études ici même, à l’alumine-
rie lauralco, maintenant devenue alcoa.

il part ensuite parfaire son expérience sur le 
marché du travail dans la grande région de 
Montréal où il se spécialise dans les tech-
nologies de l’information pendant 10 ans. 

en 2005, après une période de préparation 
judicieuse, il fonde avec un ami et collègue 
l’entreprise solutions Beyond Technologies. 

aujourd’hui, solutions Beyond Technologies 
compte plus de 160 employés et dessert plu-
sieurs pays dont le canada, les etats-unis, 
la france et l’afrique du sud. l’entreprise 
compte maintenant sur l’expertise de sept 
(7) associés qui mènent à bien cette mission 
où le service est personnalisé, à proximité de 
la clientèle et qui a des valeurs humaines. 

sébastien nous confie qu’il tire ses exemples 
d’entrepreneuriat au sein de sa famille qui 
comptait deux oncles entrepreneurs et qui 
l’ont inspiré, le temps venu de fonder sa 
propre entreprise.

Quand on demande à sébastien ce qui a 
marqué sa jeunesse, il répond sans hési-
ter que c’est son entourage immédiat : 
amis, famille. Puis, l’encadrement dont il 
a bénéficié dans ses activités et à l’école : 
les coachs de hockey et les bénévoles, les 
professeurs de l’école primaire ste-Marie et 
même le directeur de l’école de l’époque ont 
laissé une trace sur son passage. Tout ça, 
dit-il, crée un milieu de vie sain pour grandir 
et s’épanouir pleinement!

selon sébastien, le fleuve et les projets 
récréotouristiques sont des atouts fort inté-
ressants pour la région.

en terminant l’entrevue, j’ai tenté de savoir 
ce que sébastien souhaiterait dire à tous 
les jeunes qui préparent leur avenir et voici 
ce qu’il répond : « Poursuivez vos études 
aussi longtemps que possible. c’est la clé 
qui ouvre la porte à plusieurs opportunités. 
j’encourage les jeunes à prendre des risques 
lorsque des opportunités se présentent. ayez 
du flair et faites-en une passion mais sur-
tout, ne vous oubliez pas dans tout ça car 
vous êtes la source même de votre réus-
site!»

Merci à vous sébastien pour vous être prêté 
à cet exercice et avoir partagé une tranche 
de vie avec nos lecteurs.

pUbLIrEpOrTAGE

délices kAtou, 
un incontournAble Pour lA ménAgerie!

Que sont-ils devenus : SÉbASTIEn TESSIEr, Un GArS DE ChEz nOUS

Délices Katou
1355 Boulevard Bona Dussault 

à Saint-Marc-des-Carrières 
418 268.8181 

toilettage
Rendez-vous 
418 268.8181

aUSSi

Bain liBRe SeRviCe 
apportez seulement votre shampoing! 

table de toilettage, bain surélevé, 
serviettes et séchoirs professionnels à votre disposition.

SÉBASTIEN TESSIER, ING.
Associé 

stessier@beyondtechnologies.ca • 514.943.1649
WWW.BEYONDTECHNOLOGIES.CA Sébastien Tessier en compagnie de toute sa 

p’tite famille lors d’un voyage en Espagne – 
Été 2017
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le grouPe notArié inc.  
rePrend le flAmbeAu  
du notAire rénAld thibAult

Par sophie lambert, 
collaboratrice et
graphiste au journal

saviez-vous qu’il existe à saint-Marc-
des-carrières un lieu où les entreprises en 
démarrage et les travailleurs autonomes 
peuvent louer un espace à bureau et profiter 
de nombreux avantages et créer de nouvaux 
horizons?

j’ai moi-même profité de l’espace carriè-
res et affaires (eca) pour démarrer sophie 
lambert Graphiste & Web en 2017! le prin-
cipe est le suivant : vous louez un espace à 
bureau fermé ou à aires ouvertes (selon vos 
besoins) à un coût vraiment très aborda-
ble et vous bénéficiez automatiquement du 
service internet haute vitesse, d’un service 
d’impression à faible coût sur place, vous 
avez accès à une salle de conférence avec 
projecteur, celle-ci pouvant accueillir une 
douzaine de personnes. de plus, si vous en 
avez besoin, vous avez accès à un accompa-
gnement professionnel pour le démarrage de 
votre projet.

j’ai ainsi eu l’opportunité de côtoyer les 
gens de la chambre de commerce du seceur 
ouest de Portneuf – en passant, c’est excel-
lent pour se faire de nouveaux contacts –  

j’ai aussi travaillé en collaboration avec 
certains membres de l’équipe du carrefour 
jeunesse emploi de Portneuf et aussi profité 
de l’achalandage de la clientèle du comp-
toir mandataire de la société de l’assurance 
automobile du Québec (saaQ). Tous sont 
aussi installés dans cette petite fourmilière 
des affaires à saint-Marc, pignon sur rue 
st-joseph.

Résidant à Pont-Rouge, je n’avais pas vrai-
ment de réseau de contact dans l’ouest de 
Portneuf. Pourtant, j’ai opté pour m’installer 
ici pour plusieurs raisons : tout d’abord, le 
constat que l’offre de services profession-
nels en graphisme est à développer puisque 
le besoin est réel dans la région. ensuite, 
l’accès à des ressources pouvant m’aider à 
développer et à implanter mon entreprise so-
lidement et à long terme m’a convaincue de 
choisir l’ouest de Portneuf pour m’y établir.

ainsi, mon passage à l’eca fut le tremplin 
qui m’a permis de jeter les bases solides 
de mon projet et d’élargir mon réseau de 
contacts. c’est grâce au réseautage que je 
suis désormais installée dans le même édifi-
ce que lettrage Michel durivage, sur le boul. 
Bona-dussault à saint-Marc-des-carrières.

nos deux entreprises sont parfaitement 
complémentaires. lettrage Michel duri-
vage offrant une vaste gamme de solutions 
d’impression grands formats, de lettrage de 
vinyle, de vêtements et objets promotionnels 

et sophie lambert Graphiste & Web qui offre 
à la clientèle un service créatif et donne vie 
à leurs projets. 

je fais ainsi de la conception graphique à 
divers niveaux : logos, cartes d’affaires, 
visuels publicitaires . de la conception de 
documents corporatifs tels que rapports 
annuels, appels d’offres, catalogues de pro-
duits, revues spécialisées, journaux (rédac-
tion et mise en page), etc.  j’offre également 
un service de conception de site web. fina-
lement, je travaille à la pige, à distance ou 
à votre bureau, afin de combler une période 
de pointe ou pour remplacer des vacances.

en conclusion, je tiens à dire à mon entou-
rage un gros merci pour leur soutien et leurs 
encouragements et pour leur apport pro-
fessionnel à mon projet. j’ai développé un 
solide réseau de clients et de partenaires. 

c’est encore plus stimulant de prendre les 
moyens nécessaires afin de donner toute 
l’ampleur souhaitée au développement de 
sophie lambert Graphiste & Web.

Par sophie lambert, 
collaboratrice et
graphiste au journal

Maître Émile Brassard, président de notarié 
inc., nous a confié en entrevue les raisons 
motivant son choix de s’installer de façon 
permanente à saint-Marc-des-carrières : « 
c’est la pratique en milieu rural, dont je suis 
issu moi-même, qui m’amène à installer les 
bureaux de notarié inc. dans l’ouest de Por-
tneuf. »

lors de notre entrerien, Maître Brassard a 
dit vouloir poursuivre sa mission, qu’il exer-
ce déjà dans lotbinière d’où il est originaire. 
sa pratique regroupe plusieurs spécialités 
qu’il compte déployer ici à saint-Marc-des-
carrières. Maître Émile Brassard se spécia-
lise, entre autres, en droit agricole, droit des 
entreprises et droit immobilier. son associée 
et vice-présidente de notarié inc. maître ca-
therine Mésonéro se spécialise, quant à elle, 
en droit des successsions, droit familial et 
en procédures non contentieuses (ouverture 
de régimes de protections, homologation de 
mandat, etc.)

une troisième personne, dont nous n’avons 
pas pu avoir le nom mais qui fera assuré-
ment partie de l’équipe, s’occupera de tout 
ce qui touche aux dossiers des particuliers. 

elle sera également la ressource permanente 
au bureau de saint-Marc-des-carrières. la 
venue de cette équipe sur le territoire créera 
ainsi quelques nouveaux emplois dont une 
personne adjointe qui assurera le service et 
le suivi auprès de la clientèle.

en terminant, précisons que Maître Rénald 
Thibault fera également partie de l’équipe 
pour les deux prochaines années, assurant 
ainsi une transition quant à la poursuite de 
sa mission déjà bien établie. d’ailleurs, Maî-
tre Brassard précise que son cabinet a fait 
l’acquisition du 1234, boul. Bona-dussault, 
lieu où notarié inc. sera installé, officiali-
sant ainsi le désir de l’entreprise de grandir 
et desservir la clientèle rurale à long terme.

l’esPAce cArriÈre et AffAires dAns l’ouest
Un incontournable pour les nouvelles entreprises et les travailleurs autonomes

Le groupe Notarié Inc. ouvre un bureau 
permanent à Saint-Marc-des-Carrières et 
poursuit ainsi la mission de Maître Rénald 
Thibault.

À tous ceux et celles qui ont un projet 
en devenir ou qui offrent déjà des ser-
vices à leur compte : «sortez de votre 
isolement et offrez-vous la possibilité 
de rencontrerer des gens. Bonifiez votre 
réseau de contacts, c’est le cœur de 
votre projet, ce qui amène les contrats 
et vous apporte des solutions quand 
vous en avez besoin!» j’ai opté pour 
une place d’affaires en dehors de ma 
résidence et ce fut un choix judicieux 
sur toute la ligne! vous avez accès à 
cette place d’affaires à proximité. elle 
vous prodigue les outils nécessaires 
pour développer votre clientèle dans 
la région, sans vous expatrier vers les 
grands centres!



RBQ : 1622-3968-18

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
INDUSTRIEL - AGRICOLE

1334, boul. Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières
418 286-8037

lex Gravel
lomberieA

Urgence 24 hrs
 

Résidentiel, commercial, industriel.

Tél.:418 285 9706

p l o m b e r i e a l e x g r a v e l @ o u t l o o k . c o m

sciage de
béton GRAVEL

industriel   commercial   résidentiel
YVES   418-284-4902  RBQ : 8278-3077-19   

@: y.gravel@outlook.com

361, boul. Chabot, St-Ubalde • www.entstubald.com

418 277-2060

RBQ# : 8297-3983-28

Entrepreneur général
Excavation • Transport
Installations septiques
Sable • Terre • Gravier
Concassage & Tamisage

2 sites pour
vous servir :

St-Ubalde
Lac-aux-Sables

418 284-2408
Prop. Olivier Durivage
Deschambault
podurivage@hotmail.com

Résidentiel • Commercial • Industriel

EXCAVATION
C-E
FALARDEAU

Terre, sable et gravier  

418 268-6739

Excavation - Terrassement
Installation septique - Déneigement

RBQ: 5642-7594-01

Ne tombez pas dans l’oubli ! 
Pour 45$/mois, 

votre carte d’affaires entre dans 
5000 foyers et entreprises. 

TROUVEZ MIEUX!
418 268-5447 • info@laviecheznous.ca

Le journal La Vie Chez Nous vous offre la possibilité  
d’offrir vos services dans une section qui vous est réservée. 

Pour un tarif abordable, affichez-vous toute l’année et rejoignez votre clientèle !

FABRICATION ET REFACING 

D’ARMOIRES DE CUISINE

SALLE DE BAIN SUR MESURE

Kevin :  418 284-9303
Steven :  418 284-5110

ESTIMATION GRATUITE

417, rue St-Gilbert, St-Marc-des-Carrières



La Vie Chez Nous est un journal en couleur GRATUIT 
distribué par la poste aux 10 000 habitants 

de l’Ouest de Portneuf.

295, RUE GAUTHIER, 
SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES 

TÉL.: 418 268-5669
SANS FRAIS 1 844 344-5669

info@arpentagemc.com

Un service professionnel 
à la hauteur de vos attentes !

Photographie -famille-
Montage; anniversaire de mariage

Restauration de photographie
Encadrement

1-800-463-9758
www.dusablon.com | photodus@globetrotter.net

Saint-Casimir
418-339-2653

Donnacona
418-285-2714

FONDS
LAPRADE

PORTNEUF INC.

Organisme à but non-lucratif pour les 
entreprises de l'ouest de Portneuf uniquement!

Financement des entreprises / Fonds de 
roulement / Équipement / Bâtiment

418 268-5551
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un mArché durAble
En 2016, le marché public de Descham-
bault fêtait ses dix ans d’activité.

heureux d’avoir traversé les années malgré 
les défis inhérents à ce genre d’entreprise, 
les artisans du Marché possèdent désormais 
une structure de mise en marché bien huilée 
et une renommée qui les aide à poursuivre 
leur mission. 

issu à l’origine d’un petit regroupement de 
5-6 producteurs agricoles et commerçants 
locaux (dans le hangar du Magasin Général 
Paré), le Marché s’est par la suite déplacé sur 
la rue de l’Église, comptant maintenant une 
trentaine de membres. l’implication exem-
plaire des producteurs/transformateurs du 
Marché a depuis le début assuré son succès 
et sa concrétisation. l’ajout d’une personne-
ressource à la coordination en 2009 a aussi 
permis de développer le volet « événements 
et animation » et d’accentuer la promotion 
du Marché. soulignons enfin l’aide et le sup-
port financier de tous nos partenaires au fil 
des années (Prométal, alcoa, caisse desjar-
dins de l’ouest, cRsad, unimat, Matériaux 
audet, Magasin Paré, MRc de Portneuf).

LES nOUvEAUTÉS DE CET ÉTÉ 

en 2017, plusieurs activités gastronomiques 
ont eu lieu au Marché : Restaurant le Pied 

Bleu, chef jean soulard, repas avec vincent 
Goulet et méchoui avec Mario delage. le but 
de ces évènements était de mettre en valeur 
les produits du Marché. nous avons aussi 
introduit une nouvelle Popote-roulante qui 
offre un service de restauration à partir des 
produits du Marché. À tous les samedis, vous 
pouvez ainsi goûter à des galettes-saucisses 
(sarrasin) et à des crêpes sucrées. surveillez 
le menu sur notre page facebook!

durant la saison, une panoplie de fantastiques 
musiciens acceptent de venir jouer au Mar-
ché, dont certains en mode «spectacle». nous 
avons ainsi eu le bonheur d’entendre l’ensem-
ble skarazula lors du 1er Marché (musique du 
monde), le groupe de Bluegrass Wabo BBQ, 
les musiciens Trad isabelle Payette & Gabriel 
ouellette et le pianiste Martin lizotte.

Un ÉvÉnEmEnT «DUrAbLE» 

le Marché de deschambault continuera 
dans les prochaines années à se développer 
en se collant à son but premier qui est de 
permettre aux producteurs/transformateurs 
agricoles d’écouler leur marchandise et dé-
velopper l’achat local. À ce titre, le Marché se 
veut un événement « écologique », soucieux 
de contribuer à la protection de l’environ-
nement. Plusieurs principes importants du 

développement durable sont d’ailleurs ratta-
chés à sa mission. 

sur le plan social, le Marché public joue 
un rôle important, car il offre une occasion 
de rassemblement aux gens. il est un lieu 
d’échanges, mais aussi un endroit d’épa-
nouissement des relations entre citoyen (ne) 
s. il renforce aussi leur sentiment d’appar-
tenance à la région de Portneuf (solidarité 
sociale), ce qui ne manque pas d’attirer des 
gens à venir s’y installer!

sur le plan de la protection de l’environne-
ment, ses politiques d’achat local préservent 
les écosystèmes en réduisant les coûts et la 
pollution reliés au transport des aliments. 
de plus, elles favorisent l’apprentissage des 
cycles saisonniers dans l’alimentation et 
préconisent des liens plus directs avec les 
producteurs et transformateurs agricoles. 
sur le plan économique, le Marché public 
stimule l’achat local et a un effet de levier 
multiplicateur dans les municipalités et sur 
le territoire de Portneuf, offrant un acha-
landage grandissant aux commerçants et 
aux restaurateurs.

Le déVeLOppemeNt durabLe cHeZ NOuS présenté par Aliksir    

l’organisme de gestion de l’eau par bassin 
versant bien actif dans la région, la caPsa, 
fête cette année ses 30 ans d’existence! Pour 
souligner cet événement, l’organisme diffu-
sera, tout au cours de l’année, une série de 
capsules vidéo qui aborderont des thèmes 
reliés à l’eau ou la participation citoyenne. 

l’organisme invite la population de tout âge, 
amateurs comme fins connaisseurs à lui 
faire parvenir des extraits vidéo de témoi-
gnages ou d’expériences reliés aux thèmes 
de l’eau ou de la participation citoyenne et 
qui pourraient avoir été vécus au cours des 
30 dernières années. des prix et récompen-
ses seront par ailleurs remis aux meilleures 

capsules et aux personnes y ayant contribué 
lors d’un événement spécial qui sera présen-
té dans le cadre des célébrations du 30e, au 
début de l’année 2018. 

«Bien que l’eau a toujours été au cœur de 
la mission de l’organisme, c’est la partici-
pation et l’implication des citoyens qui a 
permis à la caPsa et à son organisme pré-
curseur, l’association pour la protection de 
la rivière sainte-anne, de voir le jour et c’est 
elle également qui a contribué au succès de 
l’organisme au fil de toutes ces années!» : 
souligne sylvain jutras, président de la caP-
sa depuis 2009 et membre du comité orga-
nisateur des fêtes du 30e.

DES CApSULES vIDÉO pOUr SOULIGnEr 
LES 30 AnS DE LA CApSA !

Source: Wikipédia.org,  
“Développement durable”

LE mArChÉ SE pOUrSUIvrA  
jUSqU’AU 7 OCTObrE prOChAIn! 
TOUS LES SAmEDIS DE 9 h à 13 h.

InfOS : www.mArChEpUbLIC.OrG  
             OU 418 326-2733
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lettre à une jeune ArtisAne : Audrey normAndeAu

Tout commence par un divan que tu souhai-
tes enluminer de soleil. ce lieu des échan-
ges et des conversations deviendra haut 
lieu d’une créativité foisonnante qui viendra 
y fleurir. les coussins que tu confectionnes 

avec des tissus « vintage » viennent se fon-
dre peu à peu à ton décor. 

la couture est un de tes premiers amours. 
dès 10 ans, tu confectionnais tes propres vê-
tements. après des études en anthropologie 
et une première expérience de travail dans ce 
domaine, tu réalises qu’enfiler ton manteau 
pour t’enfermer l’âme à la semaine n’est 
pas ce que tu souhaites pour le moment. Ta 
créativité a besoin de grand air. elle a besoin 
autant du large que de l’intime. ainsi tu te 
crées une vie faite main au fur et à mesure 
que ton enfant gran-
dit. j’ai vu avec quelle 
joie tu lui partages 
cet esprit créateur 
qui t’habite. en revi-
talisant les matières 
et en les récupérant, 
tu empreins de joies 
et de découvertes son 
quotidien et celui de 
tes proches et ce, à 
petits prix.

j’imagine toutes ces vies d’aïeules, passées 
dans la nécessité de nourrir, de vêtir, de faire 
un tout de petits riens, trouvant maintenant, 
au creux de tes mains, le répit heureux qu’el-
les s’étaient données mission de récupérer 
un jour. enfin libres de créer pour la joie et 
non seulement par résilience. l’héritage de 
tout un peuple vraiment, un peuple de petites 
mains affairées du soir au matin. le portrait 
de ta grand-mère, janine Baillargeon, au mur 
de l’atelier, nous rappelle que ce qu’on aime, 
on a la chance de le transmettre à ceux qui 

nous sont proches, 
une robe à la fois.

audrey normandeau 
est artisane textile 
depuis 5 ans. Pied-de-
poule, son entreprise, 
se spécialise dans 
la création textile de 
housses de coussins, 
pochettes pour tablet-
te électronique, nap-
perons pour les lunch, 

trousses de voyage, étuis à lunette, masques 
de sommeil, porte- monnaie, porte-cartes, 
banderoles de fanions. elle aime les tissus 
« vintage » et leur donne une seconde vie 
dans de nouvelles confections. elle person-
nalise ses créations, offrant ainsi quelque 
chose d’unique à chaque client. vous pou-
vez découvrir cette artisane créatrice sur  
www.pieddepoule.ca.

Par sophie lambert, 
collaboratrice et
graphiste au journal

Productives, organisées, ces petites mer-
veilles piquent notre curiosité à plusieurs 
égards! les abeilles 
jouent un rôle essen-
tiel dans la produc-
tivité de nos cultures 
mais connaissons-
nous bien ces petits 
êtres ailés qui nous 
prodiguent un miel 
si délicieux qui pos-
sède assurément des 
propriétés thérapeu-
tiques? voici donc la 
fascinante vie des 
abeilles à propos des-
quelles jean-claude 
Tessier, apiculteur à 
saint-casimir, a bien 
voulu me livrer quel-
ques secrets.

le miel provenant de la rûche est succulent 
et comporte une multitude d’enzymes qui 
sont aussi bonnes pour soigner certains 
maux. il ne s’agit pas ici de substituer nos 
médicaments par cette potion naturelle 
mais bien de combiner celle-ci avec le trait-
ment afin d’aider à la guérison. c’est ainsi 
qu’une vétérinaire de la Montérégie, après 
avoir tenté le traitement d’une plaie sur un 
cheval et que celle-ci ne guérissait pas, a 
opté pour le mélange de miel non pasteu-
risé à un autre médicament. en seulement 
quelques jours, l’infection s’est résorbée et 
le processus de guérison a finalement pu 
suivre son cours normal. 

Mais qu’est-ce que le miel non pasteurisé 
au juste? eh bien, c’est ce miel prélevé de la 
rûche et qui est chauffé à une température 
maximale de 42 degrés celcius avant d’être 

mis en pots. c’est la température interne 
de la rûche; chauffé au-delà de ce seuil, le 
miel est alors considéré pasteurisé et perd 
la majeure partie de ses enzymes naturelles.

Qui sont ces petits êtres qui gazouillent et 
s’affairent dans la rûche? il y a différentes 
tâches à accomplir et chaque stade de dé-
veloppement de l’abeille lui fait jouer un rôle 
bien précis. ainsi, lorsqu’elle naît, au stade 

de larve, elle est nourrie de 
pollen par ses sœurs buti-
neuses. une fois la larve 
devenue abeille, elle est 
ouvrière : elle nettoie, entre 
autres, sa propre alvéole 
et la désinfecte avec une 
résine, la propilice, que 
lui apportent les butineu-
ses. ensuite, la reine peut 
y déposer un nouvel œuf et 
la vie suit son cours. 

afin de pondre des œuf, la 
reine doit être fécondée. 
c’est le rôle du faux bour-
don, qui ne fait rien d’autre 
dans la rûche que de se lais-
ser nourrir et de s’assurer 

de servir sa reine tout au long de sa vie. ce 
processus suit un cycle d’environ 10 à 15 jours 
et doit se réaliser dans des conditions météo 
dites idéales, selon jean-claude Tessier. dame 
nature exerce donc elle aussi une influence sur 
la vie de nos petites abeilles. en effet, la fé-
condation se fait à l’extérieur de la rûche, dans 
une envolée juste au-dessus du nid.

une bonne reine produit environ 2000 œufs 
tout au long de son règne. la vie d’une 
abeille est d’une quarantaine de jours. une 
bonne rûche peut produire jusqu’à 60 000 
abeilles dans une année. Parmi les membres 
de cette société organisée, on retrouve la 
reine, seule et unique procréatrice, les fre-
lons qui fécondent la reine, les ouvrières qui 
passent une bonne partie de leur vie dans la 
rûche à s’affairer pour que tout fonctionne 
dans l’ordre et la propreté. Puis, certaines 

deviennent les porteuses d’eau qui sont est 
nécessaires au bon fonctionnement de la 
production de miel, ce sont celles qui ont la 
tâche la plus difficile et il leur arrive souvent 
de mourir en transportant le liquide ou même 
de se noyer en le récoltant. celles qui devien-
nent les butineuses rapportent les éléments 
nécessaires à la construction, à l’alimenta-
tion et à la désinfection de la rûche.

saviez-vous que les abeilles sont les 
meilleures pollinisatrices en raison de leur 
nombre. elles sortent butiner lorsqu’il fait 
jusqu’à 14 degrés celcius. les frelons, 
quant à eux, sont plus frileux et ne butinent 
qu’à 22 degrés celcius. les bourdons sor-
tent polliniser dans des conditions assez 
venteuses et très variées, ils sont vraiment 
efficaces mais beaucoup moins nombreux à 
la tâche que les abeilles.

lA vie des Abeilles à lA rÛche
Une société où chacune joue un rôle essentiel

	  

Prochainement aux Ateliers du Moulin
tissAge : les mardis soir, début 5 septembre, 12 semaines- 36 h 00

sculPture sur bois : les mardis, début 26 septembre, 10 semaines - 30h 
   Gr 1: 13h à 16h, gr 2: 18h30 à 21 h30

forge : les mardis ou mercredis soir, début  26 et 27 septembre, 10 semaines - 30 h

PhotogrAPhie numériQue : Mercredis soirs en novembre, 4 rencontres - 12h

Programmation d’automne bientôt en ligne 

Certificats cadeaux disponibles

informAtion : www.culture-patrimoine-deschambault-grondines.ca/album-photo.php 

carole Baillargeon, 418 286-6118 ou baillargeonsaulnier@globetrotter.net

les abeilles en rûches domestiques ont 
un prédateur assez gourmand et non, ce 
n’est pas l’ours comme on pourrait l’ima-
giner! c’est la moufette! elle se présente 
à la rûche le soir venu et mange glouton-
nement les faux bourdons et les abeilles 
qui sont alors sans défense à la noirceur.

Jean-Claude Tessier, apiculteur depuis 
37 ans

• M.Tessier est apiculteur depuis 
37 ans

• Il possède 20 ruches réparties sur 
3 sites 

• En été, une ruche contient 60 000 
abeilles x 20 ruches 

• Récolte en moyenne 2000 lb de 
miel en une année

en bref

CrÉDIT phOTO: pIED-DE-pOULE 

CrÉDIT phOTO: pIED-DE-pOULE 

CrÉDIT phOTO: IzAbEL zImmEr



12 Été 2017 HiStOire et mémOireS cHeZ NOuS

1807. les premières terres du 4 ème rang de 
la chevrotière sont concédées. Trop difficiles à 
cultiver en raison de la présence de calcaire, el-
les sont détachées de deschambeault vers 1851 
pour devenir le 1 er rang de saint-alban.

1835. Premières exploitations de pierre pour la 
construction de l’église de deschambault.

1875. construction du chemin de fer, ce qui 
facilite le transport du calcaire vers Québec 
pour les grands chantiers du Palais législatif, de 
l’église saint-jean-Baptiste et de l’hôtel de ville.

1882. naissance de Bona dussault. son tra-
vail de marin l’amène aux 
quatre coins de l’atlantique 
jusqu’en 1904, où il devient 
apprenti pilote sur le fleuve. 
il obtient son brevet en 1910 
et occupe cette fonction 
pendant 38 ans. Très impli-
qué, il est élu maire en 1918, 
poste qu’il occupa jusqu’en 

1937 - il  devient  ministre de l’agriculture sous 
duplessis en 1937, puis des affaires municipales 
en 1944. il décède en 1953.

1901. création de la paroisse saint-Marc-des 
carrières à partir de différents secteurs de saint-
alban, Grondines et deschambault.

1918. adrien vohl fonde son atelier de mécani-
que. suite à un incendie en 1932, il se spécialise 
dans la réparation de machinerie agricole. le 
premier prototype de souffleuse à neige y est mis 
à l’assai en 1950, ce qui vient modifier profondé-
ment les activités de l’entreprise qui se spécia-
lise dorénavant  comme manufacturier d’équipe-

ment de déneigement.

1923. les Religieuses de 
l’enfant -jésus de chauf-
failles viennent enseigner 
dans la première école fon-
dée en 1918. en 1931 elles 
déménagent dans l’école 
sainte-Marie. les frères de 

l’instruction chré-
tienne s’occupent de 
l’enseignement des 
garçons dans le bâti-
ment laissé vacant 
jusqu’en 1949.

1930. crise économique. l’industrie de la pier-
re est durement touchée et menace la municipa-
lité. un groupe de cinquante tailleurs de pierre 
se portent bénévoles pour produire un monument 
dédié au sacré-cœur avec l’inscription: sauvez-
nous nous périssons ». 

1951. À l’occasion du cinquantième anniver-
saire de la Paroisse, une croix de pierre est érigée 
à la croisée de la route principale et de la route 
régionale.

1969. naissance de 
chantal Petitclerc. devenue 
paraplégique à 13 ans elle 
découvre l’athlétisme para-
lympique. six fois médaillée 
dont une d’or, elle remporte 
la première place aux jeux 
du commonwealth en 2002 
et devient la première médaillée comme athlète 
handicapée. elle est nommée sénatrice en mars 
2016.

1987. incendie de l’église. Malgré le drame, 
les travaux de reconstruction vont bon train et le 
temple ouvre ses portes en novembre de l’année 
suivante.

2000. la compa-
gnie Graymont  inc. 
acquière le Groupe 
cogéneuf qui est 
à son origine les 
carrières langlois, 
fondée en 1936.

source : Portneuf, une histoire d’appartenance de caroline Roy, édi-
tions Gid.

1901 : 600 habitants

1911 : 1224 habitants

1931 : 1997 habitants

1961 : 2622 habitants

1991 : 2844 habitants

2002 : 2974 habitants

2016 : 2939 habitants

démogrAPhie de 
st-mArc-des-
cArriÈresl’histoire de chez nous

Cette série trace un portrait des événements 
marquants de l’histoire des villages de l’ouest 

de Portneuf. Pour cette parution,  
nous mettons en lumière l’histoire  

de Saint-Marc-des-Carrières. 

st-mArc-des-cArriÈres
d’hier à aujourd’hui... 
une histoire d’appartenance 

ciPâte? ciPAille?  
Pâté à lA viAnde?
inspirée de la plus pure tradition québécoise, aliments Portneuf vous livre avec plaisir sa re-
cette (secrète) de son « cipaille de Portneuf ». Réconfortant et facile à faire, ce met convient  
très bien à cette fin d’été un peu frisquet.  et si vous avez de la viande sauvage, orignal ou 
autre, pourquoi ne pas en ajouter ou en remplacer? À votre goût!

la voici donc :

InGrÉDIEnTS, fACILES à TrOUvEr LOCALEmEnT :

2 lbs (900g) de porc en cubes de ½ à ¾ de pouce
2 lbs (900g) de bœuf en cubes
2 lbs (900g) de veau en cubes
2 lbs (900g) de poulet en cubes
½ lb (227g) de lard salé
3 gros oignons hachés
8 tasses (2l) de pommes de terre en cubes
2 c. à thé (10ml) de sarriette
½ c. à thé (2,5ml) de cannelle      
¼ c. à thé (1,25ml) de clou de girofle
sel et poivre au goût
eau pour couvrir
2 abaisses de votre pâte à tarte préférée selon les dimensions de votre moule.

prÉpArATIOn, TrÈS SImpLE :

Mélanger tous les ingrédients sauf l’eau et la pâte. faire cuire dans un grand chaudron et 
laisser mijoter une première heure avec couvercle puis découvrir pour environ une deuxième 
heure jusqu’à ce que la viande soit très tendre. s’assurer de ne pas manquer de liquide ou 
s’il y en a trop, en enlever ou épaissir avec de la fécule de maïs. laisser refroidir un peu.

Préparer le fond du cipaille avec une abaisse de pâte. verser la préparation de viandes et 
recouvrir de l’autre abaisse. Badigeonner avec un mélange d’œuf et lait et faire des incisions 
pour laisser s’échapper la vapeur. cuire au four à 350 degrés pendant environ 30 minutes ou 
jusqu’à ce que la croûte soit dorée.

il ne vous reste qu’à déguster! Bon appétit!

n’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur nos produits au  
ALImEnTSpOrTnEUf.COm

Du plaisir et des bulles!
Pour l’occasion, profitez d’un rabais mystère

de
10% à 25%

nous aimerions remercier jean-Guy Gagné pour avoir collecté l’information 
sur chacune des municipalités de l’ouest de Portneuf, ainsi que les Éditions 

Gid pour nous avoir alloué un accès inconditionnel au contenu de leur ouvrage 
«Portneuf,une histoire d’appartenance», de caroline Roy.

• Plus de 160 commerces et entreprises

• Centre d’affaires et de service  
   dans l’ouest

• Plus petite superficie dans l’Ouest  
   (17.55 km carrée)

• Le seul feu rouge de l’ouest se trouve  
   sur le boulevard Bona-dussault

en bref



par Sophie moisan

chroniqueuse, presque 
grand-mère, pas natu-
ropathe, encore moins 
pharmacienne…

l’été s’est achevé, non, en fait, n’a pas eu 
lieu mais vous avez survécu! surtout, vous 
avez su vous protéger des petites bestioles 
qui piquent, des infections, des allergies, 
des coups de soleil et des égratignures. vous 
avez même survécu à la folie de la rentrée 
scolaire, des achats d’effets scolaires dans 
des magasins bondés en cherchant déses-
pérément « The » duotang violet pâle un peu 
fluo exigé sur « The » liste de votre enfant. 
Bravo!

vous croyez votre progéniture en toute sécu-
rité dans sa classe de 26. À la maison, la 
canne de lysol est bien en vue, l’eau de javel 
aussi sans oublier le petit gel du genre « Pu-
rel » pour que rejeton passe au désinfectant 
dès qu’il franchit la porte, soir et matin. on 

la redoute cette feuille qui annonce la catas-
trophe…

ATTEnTIOn, à TrOp DÉSInfECTEr,  
On TUE L’ImmUnITÉ! 

Poux de tête, gastro, conjonctivite, grippe, 
streptococcique de la gorge,  rougeole, vari-
celle (picote), la liste est longue et fait peur. 

À chaque mal son remède. certaines mala-
dies peuvent s’aggraver mais attention 
de surcharger votre enfant de stress et de 
désinfectant. vivre en société rapprochée, 
comme dans une classe, amène nécessai-
rement l’échange d’opinions mais aussi de 
petits maux et de maladies. Pourquoi ne pas 
y aller avec des approches plus naturelles 
que « lysolotique ». 

la majorité des huiles essentielles sont de 
bonnes alliées pour prévenir et parfois sou-
lager les petites infections. n’hésitez pas à 
avoir dans votre pharmacie des huiles telles 
que : la lavande, le romarin, l’eucalyptus, 
l’huile de coco, etc. 

le miel et le vinaigre de cidre sont aussi es-
sentiels dans une pharmacie plus naturelle. 
nul besoin de faire l’éloge de ce sirop doré 

pour les maux de gorge à venir.  

Mais surtout, avant de se lancer dans une 
chasse antibactérienne en trempant chéri 
dans l’eau de javel tous les soirs, un truc à 
enseigner à votre précieux : bien se laver les 
mains. Ça aide toujours un peu!

plus de trucs sur  
http://www.grands-meres.net

Une 10e année pour cette acti-
vité de financement de l’école 
de la morelle

au bilan 2016, c’est une somme de 62 000$ 
amassée en 9 ans et qui a été réinvestie 
pour l’acquisition d’équipements tels des ta-
bleaux blancs interactifs (TBi), des caméras-
documents, des jeux éducatifs, des livres, 
des équipements sportifs, etc. les fonds 
permettent même aux élèves de profiter des 
sorties éducatives de fin d’année gratuite-
ment ! le point d’honneur de cette récolte 
est sans contredit le fait que les élèves de 
5e et 6e année bénéficient depuis 3 ans de 
périodes supplémentaires d’enseignement 
de l’anglais souligne Mme chantal Germain, 
secrétaire de direction à l’école de la Morelle.

Parrainé par Patates dolbec, qui prête le 
champ et qui a acquis des équipements 

nécessaires à la culture de citrouilles, le pro-
jet bénéficie de la collaboration du personnel 
de l’école, des parents bénévoles. Philippe 

Parent, agronome chez Patates dolbec, ac-
compagne savamment les élèves dans la 
plantation et la récolte des citrouilles.

13

grAnde rentrée; Petits mAux! 

Autocueillette des citrouilles à sAint-ubAlde

Les ecoles chez nous   sont présentées par pro-métal plus et machitech

depuis maintenant 10 ans, les élè-
ves de l’école primaire de la Morelle à 
saint-ubalde, produisent des citrouilles 
destinées à l’autocueillette. cette 
année, l’activité se tiendra les fins de 
semaine du 29 septembre et du 6 oc-
tobre. environ 8000 citrouilles seront 
vendues durant les récoltes. un kiosque 
d’accueil sur place dirigera les visiteurs 
où il le faut dans le champ. 
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les feuilles des arbres ont commencé à pren-
dre leurs splendides couleurs d’automne, la 
température est à la baisse, ce qui veut dire 
que nous sommes rendus à cette période 
tant attendue : la chasse.

il y a longtemps, 
la chasse était un 
moyen de se nourrir 
et c’était le rôle de 
l’homme. Plus tard, 
c’est devenu un 
sport mais un sport 
d’homme, puis, au fil des années, les fem-
mes ont commencé à s’intéresser à ce sport.  
les compagnies ont commencé à produire 
des équipements de chasse pour les fem-
mes (armes plus légères, vêtements avec 
une coupe féminine, etc.) et de plus en plus 
la tendance va vers un sport de famille; il 
n’est plus rare de voir un père chasser avec 
sa fille, ou une mère avec son fils. la chasse 
est donc passée de moyen de survie à une 
activité familiale.

alors bienvenue mesdames avec la relève 
dans ce merveilleux monde qu’est la chasse!

LA ChASSE à L’OrIGnAL

les chasseurs commencent à avoir des four-
mis dans les jambes et les salines sont déjà 
prêtes. la chasse à l’orignal est déjà com-
mencée, à l’arbalète dans certains secteurs.  
Quoi de plus excitant que de se lever à la 
noirceur le matin, prendre un bon déjeuner, 
se préparer et sortir 
du camp en se disant 
: c’est aujourd’hui que 
ça se passe!

on peut le chasser à 
la chasse fine en mar-
chant le plus silen-
cieusement possible 
et le surprendre alors 
qu’il se nourrit ou qu’il est au repos, souvent 
sur le bord des lacs et des étangs (certains 
le chassent en canot sur le bord des riviè-

res et des lacs). il n’est pas obligatoire  de 
les ‘’caller’’ au début, mais on peut faire 
quelques sons qui lui sont familiers comme 
jouer dans l’eau et casser quelques petites 
branches pour lui indiquer la présence d’un 
autre orignal. on ne doit pas en faire trop 
car en début de saison ils sont plus discrets; 
plus tard dans la saison alors que le rut 
approche on peut vocaliser plus.  les mâles 
et les femelles se cherchent et se trouvent 
par leurs appels. au début de la saison on 
les retrouve souvent dans les coulées et en 
terrain bas, plus tard, les dessus de monta-
gnes et les coulées sont à surveiller, car ils 
veulent s’accoupler et par la suite prendre 
leurs quartiers d’hiver.

Pour la chasse à l’affut, en  début de saison 
il faut exploiter la curiosité de l’orignal par 
des odeurs et l’attirer vers notre cache ou 
notre mirador, produire quelques sons qui lui 
sont familiers et être le plus discret possible 
et surtout, ne pas se fier que la chasse est 
bonne seulement le matin et le soir.

Pour l’arbalète, il faut prendre en considé-
ration que certaines n’ont pas la puissance 
nécessaire pour abattre un orignal propre-
ment, et combien d’orignaux sont blessés 
parce que les chasseurs essaient de les tirer 
de trop loin. ayez du respect pour votre gibier 
favori, on est mieux de revoir un orignal en 
pleine santé l’automne suivant que de ris-
quer de faire souffrir un gibier.

Pour ce qui est de la carabine, même si on 
a un calibre magnum, 
cela ne veut pas dire que 
l’on est un meilleur tireur;  
c’est la pratique qui fait la 
différence! Trop de chas-
seurs ne tirent que 2 ou 3  
coups avant la chasse par 
souci d’économie sur les 
balles.  si on regarde le 
prix d’un voyage de chasse 

qui peut être de $ 500.00 à $ 1500.00 et plus, 
le résultat d’un bon tir peut faire la différence 

entre le succès ou l’échec d’un voyage et ce, 
pour le prix d’une boite de balles???

les calibres qui conviennent bien pour les 
carabines sont la 30-30 win, 303 british, 
270 win, 308 win, 30-06 spr, 7mmrm, 300 
win mag, toujours en fonction des distance 
de tir, d’où l’importance de pratiquer.

L’OUvErTUrE DU pETIT GIbIEr 
Oh bOy

Que de souvenirs, car on commence géné-
ralement à être chasseur par l’apprentis-
sage du petit gibier. Petite gelée au sol au 
réveil, soleil qui éclaire les belles couleurs 
des feuilles, chemin forestier et gélinotte 
qui vient y manger du gravier, quelle fierté 
lorsque l’on abat notre première perdrix! 
voilà qui donne la piqûre pour tout le reste. 
ainsi que les lièvres qui sortent surtout en 
fin d’après-midi, à moins qu’on les chasse 
en battue et ce, toute la journée.

initiez vos jeunes à ces chasses, c’est tel-
lement plaisant. les bons calibres pour les 
jeunes sont bien sûr le 410, le 28g et le 20g, 
pour ne pas leur faire subir le recul ni le 

poids d’un 16g ou d’un 12g.

et que dire des chasseurs d’oiseaux migra-
teurs qui ont un mal terrible à s’endormir la 
veille de l’ouverture, car ils se lèvent à 3 heu-
res du matin pour étendre leurs appelants 
avant la levée du jour. entendre les ailes des 
canards qui volent à l’aurore, c’est divin, 
et lorsque l’heure légale arrive, en récolter 
quelques-uns pour un bon repas.

ce que je peux vous recommander de plus 
sérieux à la chasse, c’est d’être prudent et 
encore prudent, car nous avons des armes 
entre les mains et trop d’accidents se pro-
duisent. aussi,  respectez l’environnement, 
car il est votre environnement.

Ma prochaine chronique sera sur la chasse au 
chevreuil, du coyote et le colletage du lièvre.

sur ce,  je vous souhaite à tous une très belle 
et fructueuse saison de chasse. 

BYe la GanG

LA ChASSE ChEz nOUS

• Récoltes d’orignaux pour la zone 27

• 2016 : Arbalète 88, Arc 9,  
   carabine 1682

• La chasse à l’orignal a généré    
   1885 emplois au Québec en 2012,  
   et 1229 pour le petit gibier
Source : Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parc du Québec 

en bref

source : biliothÈQue et Archives cAnAdA

© bE.SwArOvSKIOpTIK.COm

sAviez-vous Que ?

dans l’antiquité, les femmes étaient 
responsables de la chasse. diane et ar-
témis étaient les déesses de la chasse 
dans les mythologies romaine et grec-
que, respectivement. artémis partait à 
la chasse armée de flèches d’or et d’un 
arc d’agent. 

Source: http://be.swarovskioptik.com/
chasse/chasse-laffut-c200806

SOUrCE : wIKIpÉDIA
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HORAIRE D’AUTOMNE 
Mercredi au samedi de 8 h à 17 h 

Dimanche de 10 h à 17 h

par Luce nicolas, 
présidente du comité de soutien

Savez-vous qu’il y a un corps de cadets 
dans l’ouest de portneuf  basé à  Saint 
marc des Carrières? 

l’organisation des cadets s’adresse à tous 
les jeunes canadiens et offre des activités 
dynamiques et structurées. cette organisa-
tion a pour objectif de développer chez les 
jeunes le leadership, le civisme et la bonne 
forme physique. dans le cadre d’activités à 
la fois stimulantes et enrichissantes, l’orga-
nisation des cadets prépare les adolescents 
à devenir des membres actifs et responsa-
bles au sein de leur communauté. les par-
ticipants  ont la possibilité de participer à 
des activités locales, régionales, nationales 
et même internationales.

les cadets, c’est des défis, des amis 
et de la discipline;  

si tu as entre 12 et 18 ans et que tu aimes 
que ça bouge le programme des cadets est 
une organisation pour toi. nous sommes déjà 
22 de l’ouest de Portneuf à en faire partie.

voici le genre d’activités que tu pourras 
réaliser au corps de cadets : plusieurs dis-
ciplines sportives comme du kin-ball , des 
activités en forêt (survie et plein-air), au 
printemps nous avons fait une excursion de 
survie à st- ubalde et d’autres sont prévues 
à st-alban à la maison du gardien et aux 
portes de l’enfer, l’utilisation de la carte et 
de la boussole (géo-catching) et bien sûr 
le secourisme font partie de notre appren-
tissage. le tir à air comprimé est aussi très 
apprécié;  de plus, un de nos cadets est allé 
pour la 2e année consécutive à connaught en 

ontario pour un camp spécialisé en tir.

chaque été, il y a un camp d’une durée de 
2 à 6 semaines au Québec, au canada et à 
l’extérieur du pays. un de nos cadets a même  
participé à un camp d’échange. il est allé 
avec 30 cadets du canada faire un voyage 
dans l’histoire avec une tournée des champs 
de bataille en europe : amsterdam, Belgique 
et france. 

au sein de la collectivité, nous avons aidé à  
servir les repas au défi Pierre-lavoie et à la 
mise en place des activités de la st-jean à 
deschambault…

En bref, les cadets, c’est de l’amitié et du 
plaisir en gang en plus de différents ap-
prentissages qui nous serviront toute notre 
vie. Le plus génial dans tout ça, c’est que 
c’est GrATUIT! Grâce à des entreprises et 
des partenaires locaux qui nous soutien-
nent et que nous remercions grandement. 

je précise  que le Programme des cadets ne 
forme pas des militaires. il donne une for-
mation permettant de découvrir l’élément 
armée, mais nul adolescent n’est poussé 
vers une carrière militaire par la suite.

gArde à vous                                         

• 22 participants dans l’ouest de    
   Portneuf

• Environ 22,000 au Canada

• 1 activité par semaine supervisée

en bref

Quoi fAire chez nous ?

vendRedi 22 sePTeMBRe À 21h30 vendRedi 13 ocToBRe À 21h

saMedi 14 ocToBRe

saMedi 21 ocToBRe À 21h30

saMedi 28 ocToBRe À 21h30

saMedi 23 sePTeMBRe À 19h30

vendRedi 29 sePTeMBRe À 20h

vendRedi 6 ocToBRe À 21h30

vendRedi 6 ocToBRe

diManche 1eR ocToBRe

diManche 15 ocToBRe À 10h

quoi ? We are Wolves + holy data où ? la Taverne, 
à saint-casimir infos : spectacle musical. Pour 
information ou réservation voir la page facebook ou 
contactez la Taverne au 418 339-2422

quoi ? les cowboys fringants (coMPleT) où ? la 
Taverne, à saint-casimir infos : spectacle musical. 
Pour information ou réservation voir la page facebook 
ou contactez la Taverne au 418 339-2422

quoi ? Guy nantel - nouveau spectacle où ? centre 
communautaire et culture de saint-Marc-des-carrières 
(1770, boulevard Bona-dussault) infos : Billet en vente 
: 418-268-3862 poste 34 ou en ligne sur le site de la 
municipalité de st-Marc-des-carrières.

quoi ? caya / dubé où ? la Taverne, à saint-casimir 
infos : spectacle musical. Pour information ou 
réservation voir la page facebook ou contactez la 
Taverne au 418 339-2422

quoi ? fred fortin la Taverne, à saint-casimir 
où ? la Taverne, à saint-casimir infos : spectacle 
musical. Pour information ou réservation voir la page 
facebook ou contactez la Taverne au 418 339-2422

quoi ? spectacle de musique de denis côté  où ? saint-
alban infos : denis côté est un accordéoniste canadien 
du folklore québécois de sainte-christine-d’auvergne. il 
est aussi un animateur, un chanteur et un comédien. 
détail sur la page facebook «loisirs st-alban».

quoi ? Manu Militari où ? la Taverne, à saint-
casimir infos : spectacle musical. Pour information 
ou réservation voir la page facebook ou contactez la 
Taverne au 418 339-2422

quoi ? Émile Bilodeau où ? la Taverne, à saint-
casimir infos : spectacle musical. Pour information 
ou réservation voir la page facebook ou contactez la 
Taverne au 418 339-2422

quoi ? les Grands explorateurs - Portugal où ? centre 
communautaire et culture de saint-Marc-des-carrières 
(1770, boulevard Bona-dussault) infos : Billet en 
vente: 418-268-3862 poste 34 ou en ligne sur le site de 
la municipalité de st-Marc-des-carrières

quoi ? déjeuner du club de guitare où ? centre 
l’ardoise, 145 de la Montagne, saint-casimir infos : 
une occasion unique de savourer un succulent déjeuner 
et d’entendre des guitaristes d’ici interpréter les plus 
belles chansons de différents répertoires. Réservation 
pour le déjeuner : 418 339-3230

quoi ? le Rallye st-cas 6e édition où ? départ de la 
Taverne, à saint-casimir infos : Rallye questionnaire.  
les départs se feront directement de la Taverne entre 
10h00 et 13h00. Tous ceux et celles qui veulent souper 
avec nous, la Taverne offrira un buffet chaud au coût 
de 15$ par adulte et 8,50$ pour 12 ans et moins.  Pour 
ensuite faire la remise des prix de présences et les noms 
des gagnants du Rallye.

sPoRTs eT loisiRs

affaiRes

culTuRe eT PaTRiMoine

vie coMMunauTaiRe

FORMULES : PRIVÉE & MULTI-ENTREPRISES

C’est ici qu’ça s’passe dans l’temps des Fêtes !

Repas gastronomique d’inspiration traditionnelle | Service de bar |  

Décor thématique | Feu de foyer | Grand stationnement | Location de chalet (en option)

EN SOIRÉE...
Groupe «TRAD», danse, animation, DJ, instruments de musique, surprises...

Sainte-Christine d’Auvergne • 418 329-1233
auchaletenboisrond.com

Réunions d’affaires

Team Building

Retraite stratégique 

Récompenses 

Formations

Lancement 

PENSEZ À NOUS POUR VOS OCCASIONS D’AFFAIRES...

46$
/PERSONNE
+Tx.+Serv.

FORFAITS CLÉ EN MAIN OU SUR MESURE
55 chalets de luxe de 2 à 40 personnes – Salle de réception pour 150 personnes

Repas en chalet ou en salle - Pauses café - Service de bar - Équipement audio-visuel 
 Internet sans fil - Activités sur place et autres services
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	•	info@laviecheznous.ca  
	•	418	268-5447	ou	418	265-6703
   laviecheznous 

suivez-nous sur

fAcebook 
fAcebook.com/lAviecheznous 

prochAin numéro
tombée	mardi	10	octobre
livraison	mardi	24	octobre

3 gagnants de niveau DEP • Bourse de 250$ 

Annie Thibault, Lou Perron-Descoteaux et Jérémi Tessier
 

12 gagnants de niveau collégial • Bourse de 350$ 
Mickaël Thibault, Dylan Langlois, Alexandre Paquin, Krystina Sauvageau, 
Mélissa Rouleau, Félix Légaré, Laurent Gravel-Denis, Jean-Philippe 
Tessier, Pierre St-Amant, Audrey Lortie, Laurie Grubissa et Samuel 
Naud
 

12 gagnants de niveau universitaire • Bourse de 775$ 
Lorie Frenette, Laurie Duchaine-Gignac, Marilie Auger-Gariépy, Pascal 
Petit, Thomas Trottier, Mylène Delisle, Laurie-Anne Bourré, Olivier 
Laperrière, Maxime Labbé, Alicia Tessier, Frédérique Trudel et Olivier 
Darveau
 

2 gagnants parmi ceux venus rencontrer leur conseiller 
en caisse  • Bourse de 250$ 
Audrey Lortie et Alex Bertrand
 

1 gagnant parmi tous les étudiants inscrits 
qu’ils soient présents ou non • Bourse de 250$  
Charles Pickford

SOIRÉE DES
BOURSES
2017

15 000$
remis en bourses
d’études

Caisse de l’Ouest de Portneuf

Avait lieu le vendredi 18 août dernier 
au Théâtre Les Grands Bois 
de Saint-Casimir

Les gagnants sont accompagnés (sur la photo) de Priscilla Paquin, conseillère en finances 
personnelles et de Linda Marcotte Directrice Développement de marché.

«  L’édition 2017 de la traditionnelle Soirée des Bourses de la caisse Desjardins de l’Ouest 
de Portneuf a eu lieu le vendredi 18 août dernier au Théâtre Les Grands Bois à St-Casimir.  
Cette année plus de 200 étudiants s’étaient inscrits à l’événement et 30 d’entre eux se sont 
mérité une bourse d’études, le tout totalisant 15 000$.

Pour	nous	Partager	une	nouvelle	ou	réserver	un	esPace	
Publicitaire,	contactez-nous	:


