Livré à 5 000 adresses et plus de 10 000 habitants

CET HIVER, ALLEZ JOUER DEHORS!
HIVER 2018 // Vol. 3 - no6
info@laviecheznous.ca

Bruno Piché,

un artisan-boulanger impliqué
et original

Hockey amateur et sport dans les écoles - p.11

P. 7

quoi faire chez nous
pendant les fêtes et l’hiver - p.15

Autres
sujets

Dany Vohl, chercheur de l’infini

p.5

des idées-cadeaux plus qu’originales

p.6

chasse aux lutins

p.10

Portraits d’auteurS	

p.12

La chasse n’est pas terminée

p.14

2

Hiver 2018
Dame nature est un peu dur à suivre Tout d’abord, on se rend
« vers l’infini et plus loin
par les temps qui courent…

Ce journal est une œuvre collective qui
permet de tisser des liens entre les habitants 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

NOTRE ÉQUIPE
Pascal lemercier
Coordonnateur
info@laviecheznous.ca // 418 268-5447

SOPHIE LAMBERT
COLLABORATRICE
sophie@sophielambertgraphiste.com
418 265-6703

AMÉLIE GAUTHIER
Graphiste
AMELIEGAUTHIER@OZEPUBLICITE.COM // 418 336-1324

edith julien
Graphiste

Après un automne plutôt estival et un été un
peu pluvieux, on croirait presque que les saisons ont été inversées! Mais ça y est, l’hiver
est à nos portes… les premières neiges sont
tombées et le givre se met de nouveau à ramper sur nos véhicules… Mais qui s’en plaindra? Rares sont les endroits dans le monde
qui offrent 4 saisons aussi contrastées, avec
des paysages à la fois uniques et changeants.
L’Ouest de Portneuf est certainement bien
placé pour rendre grâce à ce festival de
somptuosités!

encore » avec Dany Vohl, un
jeune homme originaire de
St-Marc qui nous parle en
page 5 de son parcours atypique, qui l’a mené à faire
de la recherche en astro-informatique… en Australie!
Laissez ensuite les fours de
la boulangerie Le Soleil Levain vous réchauffer,
et découvrez le parcours et le métier de Bruno
Piché, maître Boulanger, en page 7. Pour le
temps des Fêtes, faites un détour en cuisine
pour réaliser de simples et succulents biscuits
de Noël, puis partez à la chasse aux lutins en

page 10! Enfin, sortez vos
patins et découvrez le hockey amateur dans l’Ouest
et le sport à l’école, sous
la plume de notre nouveau
correspondant « Sports et
loisirs », Pierre-Paul Dubé
Trudel, en page 13. Pour
terminer, les amateurs seront heureux d’apprendre,
dans la chronique de Claude (page 14), que la
chasse n’est pas terminée!
Donc, aucune raison d’hiverner pendant la
saison froide… bonne lecture !

T’es pas « game »
Voilà que la rentrée est passée; Halloween
aussi. Costumes et bonbons traînent encore
dans les chambres et sur le comptoir. On est
le 1er novembre. On vient à peine de terminer de payer les comptes de la rentrée que
déjà, on voit apparaître dans les revues,
boules, rubans et recettes de Noël tendance.
2 novembre, on reçoit les spéciaux dans les
circulaires sur la pâte à pâtés, le porc haché,
les fèves, le lard salé et la dinde de 10 lb.
3 novembre, on entre au supermarché et
on entend le classique « Jingle
Bells » entre les discussions
des mordus du sapin, de leur
dernière acquisition de « set de
lumières synchro », de napperons qui s’agencent parfaitement à la nappe, aux recommandations de Ricardo et aux
pyjamas achetés en vrac chez Costco. On est
le 4 novembre, les pyjamas déjà emballés
sont cachés dans la garde-robe ou sous le lit.
Les cadeaux listés sont à moitié achetés. Le 5
novembre, la photo avec le père Noël est prise
même si petit « pout » n’y croit plus vraiment.
On se court, on dépense et on consomme de
façon magistrale. 6 novembre, on est prêt!
Le sapin est fait! On nous fait croire que le

réveillon ne sera pas « cool » sans la robe
de soirée avec le collier de fausses perles et
les souliers griffés. Comme disait ma grandmère, on doit être propre, mais à quel point?
Les chandelles, l’argenterie, la table remplie
de bouffe, tellement remplie, que tu as encore dans le congélateur des restants de l’an
passé. Et la fameuse liste des cadeaux de
nos marmots…. Un Iphone, une tablette, une
console. Bref, 200$ à 600$ par tête.
On a déjà l’œil qui claque, la
carte de crédit qui tremble et la
petite voix du compte en banque
qui dit: « Fonds insuffisants ».
Pourquoi faire simple quand on
peut faire semblant, 24hres, tout
en s’endettant pour les 12 prochains mois de
l’année? Mais je sais, planifier un budget étalé
sur un an est un petit truc efficace pour éviter
ce stress.
Ton temps des Fêtes sera moche sans techno
et sans wifi? Sans les selfies avec les cadeaux reçus, la cousine sexy et le mon oncle

saoul? Ton cell? Pas « game » d’essayer cette année de ne pas y toucher! Avez-vous déjà
fait une bûche de Noël avec vos enfants tout
en sachant que vous la raterez probablement
et la servir quand même le soir de Noël en
éclatant de rire avec vos invités? Avez-vous
essayé d’apprendre une seule chanson que
vous chanterez toute la soirée avec fiston
qui tentera désespérément de claquer deux
cuillères pour vous accompagner? Avez-vous
pensé offrir les surplus, les jouets encore utilisables à des organismes de votre coin?
Parce que fêter c’est bien, mais partager son temps, ses talents avec les
autres, c’est aussi ça la magie des Fêtes.
Montrer à nos enfants que le plaisir peut se
trouver en jasant avec mémé et en dansant
dans le salon avec nos vieilles chaussettes.
Prendre le temps d’avoir du bon temps avec
ceux qu’on aime sans avoir le nez rivé sur
un écran. PAS « GAME » de laisser ton cell
fermé! Essaie! Les souvenirs et la dinde
sembleront avoir bien meilleur goût…

À LIRE : Noël : 5 astuces pour échapper à la surconsommation
www.tplmoms.com/2016/12/14/trop-de-cadeaux-de-noel-5-astuces-pour-echapper-la-surconsommation

edith.julien@live.com // 418 326-0455

VOUS AVEZ BESOIN...

Pierre-Paul Dubé Trudel
sports et loisirs

suzane desaulniers
Correctrice
suzane_des@hotmail.com // 418 283-7010

...d’orientation
ou de réorientation
de carrière ?
...d’un bilan de
compétences ?

LOUISELLE SOULARD
Correctrice

...de soutien
dans votre démarche
de recherche d’emploi ?
...de valider
...de briser l’isolement ?
un choix de ...d’un accompagnement
formation ?
en emploi ?

suivez-nous sur

Nous offrons des services professionnels
pour que vous puissiez
prendre les choses en main,
réfléchir pour mieux repartir,
améliorer votre qualité de vie
et vous préparer à travailler.

facebook.com/laviecheznous

L’APE SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI

facebook

Venez
nous
rencontrer !

PEUT VOUS AIDER

DONNACONA - APE SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI

portneuf@ape.qc.ca | www.ape.qc.ca | 418
affaires
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Le BABILLARD DE L’OUEST

Besoin de bénévoles au Centre
d’hébergement de St-Casimir
Nous sommes à la recherche de bénévoles
pour aider à l’animation de certaines activités au Centre d’hébergement St-Casimir. Les
équipes régulières sont déjà complètes, mais
les besoins sont surtout pour du remplace-

ment ou pour aider lors d’activités spéciales
où un nombre plus grand de bénévoles est demandé. Toute personne intéressée doit laisser
ses coordonnées sur la boîte vocale de Rémi
Bélanger au (418) 339-2861 poste 5223.

MARCHÉ PUBLIC
Dimanche, le 17 décembre prochain, aura
lieu l’événement « NOËL AU VILLAGE » à
Deschambault-Grondines. Regroupant à la
fois des producteurs/transformateurs de
l’agro-alimentaire ET des artisans, le marché se tiendra dans trois lieux distincts de
la municipalité, étant donné le nombre élevé
d’exposants. Et quels exposants! 16 producteurs-transformateurs au Magasin Général
Paré et au moins autant d’artisans au Moulin de la Chevrotière et au Vieux Presbytère
(Club Lions de Deschambault-Grondines).
Le Club Lions de Deschambault-Grondines,
qui tiendra son événement au Vieux Presbytère, organise des marchés de Noël depuis

de nombreuses années. Une autre tradition
s’est cependant implantée sur le 2e rang il
y a de cela quelques années. Il s’agit du «
Noël à la Cabane » organisé par Manon Brazeau de La Sucrière, qui jumelait à la fois
les producteurs agro-alimentaires et les artisans. Avec les années, un Noël des artisans
s’est ajouté au portrait, mais cette fois au
Moulin de la Chevrotière. Puis, à l’été 2017,
La Sucrière a déménagé sa boutique sur la
rue de l’Église, dans l’enceinte du Magasin
Général Paré. L’occasion était belle de faire
revivre un Marché public à cet endroit!
Visitez
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LE GRAND RETOUR DU POP
Après quelques mois de réflexion, l’épicerie
communautaire « le Pop » reprend vie, au
cœur de Grondines, afin de répondre aux
besoins de la communauté.
La réouverture a lieu à partir du 17 novembre. Vous y retrouverez les essentiels alimentaires d’un dépanneur de village, une variété
de produits locaux et un grand nombre d’activités communautaires.
Plusieurs activités sont déjà à l’affiche : le
brunch du 3 décembre, la fabrication de biscuits de Noël pour les enfants le 16 décem-

bre à 10h et la pièce de théâtre « le Grand
Bal des Lutins » le 16 décembre à 15h (voir
en page 15 pour les détails).
Vous souhaitez être informés ? Visitez notre site Web : www.coopgrondines.com ou
contactez l’équipe du Pop au 418 268-3268.

« Noel au Village »

DES SUJETS

LOCAUX
DE CHEZ NOUS!

1885, boulevard Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières

418 268-3334 | www.bedardguilbault.qc.ca
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Les bonnes nouvelles

présentées par

économiques
Concept Gourmet relocalisée
sur le Boulevard Bona-Dussault
Depuis octobre dernier, Caroline Bélanger,
Chef-propriétaire de Concept Gourmet, a
agrandit son commerce. Maintenant située
au 1335, boulevard Bona-Dussault à StMarc-des-Carrières dans un nouveau local
plus grand afin de développer de nouveaux
services et ainsi répondre à un plus grand
nombre de personnes.

pour un moment important dans votre vie,
Concept Gourmet peut vous concocter un
menu spécialement pour vous.

Le quartier des profession’elles
Lorsque Josée Langlois, propriétaire de la
Boutique Point de Vue, a réalisé qu’elles
étaient 10 femmes en affaire voisines dans
le même petit secteur, elle s’est dit qu’il fallait faire quelque pour le mettre en valeur.
Après avoir contacté chacune d’elle, c’est
avec un grand enthousiasme qu’elles ont
embarqué dans le projet de créer ce quartier qui deviendra une véritable marque de

418-285-7251
www.conceptgourmet.ca
conceptgourmet@hotmail.com

Nouvelle garderie à St-Marc

De plus, avec ce nouvel emplacement, une
salle à manger est disponible sur réservation. Concept Gourmet offre des repas
équilibrés, diversifiés et adaptés à tous les
budgets. Donc que ce soit pour un 5 à 7,
un anniversaire, une réunion d’affaires ou
Ça dépend de l’organisation. Voici celles qui
font mourir les points.
- PC Plus (Maxi, Loblaw), à moins d’avoir
une carte familiale.
- Optimum de Pharmaprix et Carte Master
Card Capital one (trop compliqué pour eux ).

La Garderie L’Envol, situé au 1078
avenue Principale, Saint-Marcdes-Carrières, a ouvert ses portes
officiellement le 11 septembre
2017. Elle accueille poupons et
enfants jusqu’à 5 ans. En plus
d’offrir un programme éducatif favorisant le développement global
et les habiletés sociales de l’enfant, la Garderie L’Envol a à cœur de fournir des repas
maison respectant tous les groupes du guide
alimentaire canadien. Les lieux vastes permettent aux enfants de bouger, beau temps

- Métro et moi (à moins d’avoir une carte
conjointe).

OÙ S’EN VONT NOS
POINTS À NOTRE DÉPART
EN CE BAS MONDE ?

Grands buveurs les Thé David’s Tea et Inspire de la SAQ (un simple courriel avec preuve
de décès).
CAA, Aeroplan et Air Miles (avec adhésion de
l’héritier à leur programme).

Sujet un peu macabre pour cette chronique mais combien pertinente, car selon de
récentes études chaque Canadien possède
pas moins de 12 cartes différentes.
Notre fidélité à un grand magasin ou à une
carte de points s’éteint à notre départ, mais
les points sont-ils transférables à d’éventuels héritiers ? Des sommes importantes
peuvent êtres détenues dans ces comptes.

Desjardins avec remise et TC avec remise
(le solde sera versé pour réduire la dette, le
reste aux héritiers).
Points TD (Il faut avoir désigné une personne
avant de mourir...)
Visa RBC avec points, RBC avec remise et
Points Aventura CIBC (versé aux héritiers
dans les 90 jours).
Un détenteur de cartes avisé
en vaut deux…
Source : La Presse affaires du 9 septembre 2017.

mauvais temps, et de créer de
nombreuses activités et thématiques. L’aménagement de
la cour extérieure sera finalisé dès les premiers signes
du printemps. La garderie est
ouverte du lundi au vendredi
de 6 h 30 à 18 h 30.
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter la garderie au 581 994-4395 ou
visiter « Garderie L’Envol ».

Pour devenir membre,

visitez la section Adhésion au
www.portneufouest.com

Les survivants :

Desjardins Boni dollar (peuvent rembourser
un prêt, des frais ou cotisation à un REER).
Par
Jean-Guy Gagné

commerce… « C’est assez unique et avantgardiste comme concept en région en plus
d’être très rassembleur! Il y aura des événements 2 fois par année, soit à l’automne et
au printemps. Le dynamisme de ce regroupement est le début d’une belle association »,
explique Josée avec enthousiasme. C’est à
suivre!

La Chambre de commerce du secteur ouest de Portneuf, c’est environ
150 membres et de nombreux avantages exceptionnels :
• 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.

Consultez en ligne le répertoire complet des membres
de la CCSOP qui se trouve à l’adresse suivante :
portneufouest.com/chambre-de-commerce/membres/

Les affaires chez nous
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que sont-ils devenus : Dany Vohl, vers l’infini et plus loin encore!

Originaire de St-Marc-des-Carrières, Dany
Vohl a un parcours qui sort de l’ordinaire, et
un métier qui le fait voyager autour du globe
mais aussi au-delà, d’une certaine façon. Il
a récemment complété son doctorat (en Australie) et poursuit ses recherches là-bas. Les
contraintes d’espace-temps, ou plutôt de
décalage-horaire (15 heures!), m’obligent à
lui faire parvenir des questions écrites, dont
voici les réponses.
Bonjour Dany, merci de te prêter au jeu!
D’abord comment décrirais-tu ta jeunesse
à St-Marc et quels étaient tes loisirs?
Ça me fait plaisir de répondre à vos questions! J’aime bien vous lire de temps à autre.
Ma jeunesse à St-Marc a été normale. Je
suis allé à l’école Ste-Marie, puis à l’école
secondaire St-Marc. J’ai aussi passé un an
de mon secondaire comme pensionnaire au
Séminaire St-François à St-Augustin. J’étais
un jeune actif. J’ai aimé avoir accès aux services de sport disponibles à St-Marc comme
le tennis, la natation, le baseball. J’aimais
bien aller au skatepark aussi. Avec les amis,
l’hiver, nous allions faire de la planche à
neige dans les «pits de sable» à la limite de
St-Gilbert et St-Alban. J’ai aussi fait du patinage de vitesse à Donnacona, puis y ai été
entraîneur. Aussi, je jouais de la musique et
j’ai fait un peu de télé communautaire avec
les amis. Bref, j’étais un peu touche à tout.
Qu’est-ce qui a conditionné ton choix de
métier et quel a été ton parcours?
J’ai toujours été intéressé par les sciences

chronique techno
LES drônes
Par Jean-Michel Naud
Portneuf Informatique
L’atelier mobile chez vous !
418-337-1369
L’utilisation de drones est de plus en plus
populaire et plusieurs s’équipent sans avoir
l’information nécessaire au préalable. Les
règles en vigueurs actuellement chez Transports Canada seront changées en 2018 afin
de resserrer la sécurité suite aux nombreux

Après le secondaire, j’ai fait
une technique en
informatique au
Collège FrançoisXavier-Garneau à
Québec. Une fois
la technique terminée, j’ai travaillé à
l’INRS–ETE à Québec. Puis, je suis
allé à Vancouver travailler quelques années.
Depuis Vancouver, j’ai fait un baccalauréat
à la Téluq, en me concentrant principalement sur les sciences de l’environnement, à
l’informatique et à l’astronomie. Puis je suis
venu faire une maîtrise en informatique à
l’Université Laval.
Qu’est-ce qui t’a amené à déménager en
Australie, sur quel projet travailles-tu et
comment trouves-tu la vie là-bas?
Vers la fin de ma maîtrise à l’Université
Laval, je me cherchais un projet de doctorat
relié à l’astronomie et à l’informatique. En
fouillant, j’ai pris connaissance d’un centre de recherche en banlieue de Melbourne
qui était spécialisé sur ces thèmes (le Centre for Astrophysics & Supercomputing).
J’ai contacté un chercheur qui m’a invité à
appliquer pour une bourse, que j’ai eue. Et
puis, j’ai décidé d’accepter le challenge.

vestissent d’importantes sommes d’argent
dans la construction d’impressionnants observatoires pour étudier différents aspects
de l’Univers comme la formation ou l’évolution des galaxies, par exemple. Tout ce développement apporte son lot de challenge d’un
point de vue technologique.

De nos jours, le travail des astronomes se
fait via des programmes informatiques.
Donc, mon doctorat a porté sur la R&D (recherche et développement) de techniques
et d’outils informatiques visant à accélérer
le processus d’analyse et de traitement de
données. Par exemple, j’ai participé au développement d’un système de visualisation
analytique qui utilise une salle de réalité
virtuelle. Ça permet à des groupes de chercheurs d’analyser de l’information beaucoup
plus rapidement que si c’était fait avec des
méthodes traditionnelles comme de travailler seul à son bureau.
Depuis Janvier 2017, je travaille comme
consultant pour la communauté astronomique australienne. J’aide la communauté
à développer ou optimiser des solutions
logicielles, et je donne de la formation aux
étudiants gradués et aux chercheurs.

Je travaille sur les problématiques liées au
traitement et à l’analyse de données massives en astronomie. Nous sommes à une
époque où des conglomérats de nations in-

Comme vous le mentionnez, un point que je
trouve intéressant de la recherche est que
ça nous permet de voyager. Outre de venir
en Australie, nous sommes invités à présen-

incidents rapportés (plus de 600 en 2017
au canada seulement). Voici donc les règles
actuelles, le 1er nov 2017, pour vous éclairer
un peu plus.

autorisé à le faire ou choisissez de ne pas
respecter une des règles ci-dessous, vous
vous exposez à des amendes pouvant aller
jusqu’à 3 000 $.

Si vous utilisez votre drone à des fins récréatives et qu’il pèse plus de 250 g mais
n’excède pas 35 kg, vous n’avez pas à obtenir une permission spéciale de Transports
Canada.

Faites voler votre drone :

En respectant les règles de sécurité de base
ci-dessous, vous veillerez à la sécurité des
personnes, des aéronefs et des biens. Si vous
utilisez votre drone là où vous n’êtes pas

Jean-Michel Naud

Par Pascal Lemercier

naturelles et les mathématiques. J’aimais
aussi l’informatique. J’ai grandi durant
l’avènement de l’internet et, avec les amis,
on s’amusait à faire des sites web, et à créer
des petits programmes. Ça me semblait naturel de choisir quelque chose en lien avec
ces thèmes ou disciplines?

Photo du Lac Long à St-Alban,
prise avec un drône

• à une altitude maximale de 90 m
• à au moins 30 m de véhicules, de bateaux
et du public, si votre drone pèse plus de
250 g mais n’excède pas 1 kg
• à au moins 75 m de véhicules, de bateaux
et du public, si votre drone pèse plus de 1 kg
mais n’excède pas 35 kg
• à au moins 5,5 km des aérodromes (tout
aéroport, toute hydrobase ou tout autre endroit servant au décollage ou à l’atterrissage
d’aéronefs)
• à au moins 1,8 km d’héliports ou d’aérodromes utilisés uniquement par des hélicoptères
• à l’extérieur d’un espace aérien contrôlé ou
réglementé
• à au moins 9 km d’un danger naturel ou
d’une zone sinistrée
• loin des zones où il pourrait nuire au travail

ter nos recherches à différentes conférences
internationales. Et qui dit international dit
voyage! Par exemple, l’an dernier je suis allé
faire des présentations à divers endroits en
Australie et en Italie. D’ailleurs, je m’envole
pour l’Afrique du Sud demain soir! Bref, ça
donne l’occasion d’aller à des endroits où je
ne serais probablement pas allé!
Malgré qu’on soit loin du Québec et de nos
proches, la vie va bien ici. Melbourne est une
belle ville, avec une architecture intéressante,
beaucoup de cafés et d’événements sportifs
(par exemple le Open de tennis y a lieu chaque
année en Janvier). Dès qu’on sort un peu de
la ville, on a rapidement accès à des endroits
pour faire du plein-air et voir les animaux typiques de l’Australie comme les kangourous, les
wallabies, les koalas, et les wombats. Je crois
que mon coup de coeur a été le quokka, un
cousin lointain du koala et du kangourou, que
l’on ne trouve qu’au sud-ouest du continent.
Quels sont tes projets futurs?
J’aimerais continuer à travailler sur des projets d’astroinformatique. Après tout, nous vivons une espèce d’âge d’or dans ce domaine.
À long terme, mon épouse et moi aimerions
nous rapprocher de nos familles. Qui sait?
Peut-être chercheur quelque-part au Québec.
Aurais-tu un message pour les jeunes
portneuvois de l’ouest qui préparent leur
avenir?
Portneuf est une magnifique région pour
grandir. Je dirais, visez haut, voyez grand,
et imaginez le potentiel de la région. En bout
de ligne, c’est à vous cet avenir-là!

Merci Dany, et bon courage pour la suite,
ici ou ailleurs!

des policiers ou des premiers intervenants
• le jour et jamais dans les nuages
• en le gardant dans votre champ de vision
• dans un rayon de 500 m par rapport à votre
position
• seulement si votre nom, adresse et numéro
de téléphone sont clairement inscrits sur
votre drone
Si vous prévoyez utiliser vos images à des
fins commerciales (vidéo promotionnel, etc.)
vous devrez suivre une formation d’environ
55 heures (3000 $) auprès d’une firme spécialisée.

Dur, dur d’être pilote !
Bon vol !
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Dites-le avec…

une petite attention choisie chez Fleuribulle!
Une toute nouvelle boutique cadeau à StMarc-des-Carrières, assortie des services
d’une fleuriste sur place! Voici ce qui vous
attend en franchissant les portes de chez
Fleuribulle. Vous trouverez assurément ce
qu’il vous faut pour choyer votre hôtesse ou
pour souligner un anniversaire quel qu’il soit.
Des coquetteries pour les grands et petits,
des bijoux, des articles pour bébé conçus et
fabriqués ici, tout y est! D’ailleurs, la confection des vêtements et accessoires pour jeunes enfants Bébébizou est dirigée par nulle
autre que Caroline Pageau, également propriétaire de la boutique Fleuribulle.
La sélection chez Fleuribulle est autant que
possible artisanale et provient presqu’à
100% du Québec et plus encore de Portneuf
en majeure partie. Des articles de cuir, de la
porcelaine et de la poterie, des meubles et
œuvres de bois décoratifs, du savons artisanal, des articles déco, des bijoux, des ballons, des plantes d’ornement, des fleurs; on a
l’embarras du choix!

VIENS SUIVRE
TA FORMATION
TOUT EN
TRAVAILLANT

Profitez de votre visite sur Facebook pour aller
consulter aussi la page de Fleuribulle. Vous
y retrouverez les promotions pour la période
des Fêtes et pour toutes les autres occasions
spéciales de l’année! Et si vous ne l’avez pas
trouvé chez Fleuribulle, demandez à Caroline
de le chercher, elle adore dénicher les articles
dernier cri et tendance, vous savez, ceux qui
font la différence!
Dynamique et engagée, Caroline Pageau a
sélectionné pour sa clientèle des produits
fabriqués en presque totalité au Québec dont
beaucoup sont issus de notre belle région!
De la variété, pour tous les goûts et
de tous les prix!
Faites-y un arrêt, vous ne pourrez
plus vous en passer!

DEP EN
TECHNIQUES
D’USINAGE
1 800 heures

Début de la formation
Janvier 2018
Lieu de la formation
Carrefour Formation Mauricie
5105, avenue Albert-Tessier
Shawinigan (Québec) G9N 7A3
Information et inscription
819 539-2265, poste 2322
chvincent@csenergie.qc.ca

FORMATIONCONTINUE@CSENERGIE.QC.CA
FORMATIONCONTINUE.CSENERGIE.QC.CA
FACEBOOK.COM/SAEFORMATION
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Boulangerie Le Soleil Levain

L’unique boulanger artisanal entre Québec et Montréal !

Par Sophie Lambert,
graphiste et collaboratrice au journal
Les effluves du pain qui cuit au fourneau
chatouillent vos narrines quand vous entrez
dans cette toute petite boulangerie artisanale située sur le chemin du Roy, à Deschamblaut. Pour Bruno Piché maître boulanger, ses deux apprenties, Alyson Chalifour et
Nathalie Sauvageau et sa patissière, Nista
Ortman, la journée débute à 5h30 le matin.
Eh non! Pas de travail noctambule à la Boulangerie Soleil Levain! On dort paisiblement
la nuit pour être en pleine forme et produire le
jour, tout en jasant avec
les clients, qui peuvent
à leur gré s’installer de
l’autre côté du comptoir
pour observer le travail
des artisans.
Chaque jour, la Boulangerie Soleil Levain
produit entre 600 et 800 pains qui prennent
place dans les étals de son commerce de
Deschambault et dans ceux de nombreux
commerces et épiceries de l’Ouest de Portneuf. Cela représente pas moins de 300 kg
de pâte par jour à pétrir!
Le secret de cette petite entreprise artisa-

nale est fort simple : un maître boulanger
passionné de son métier, entouré d’une petite équipe formidable et utilisant des équipements performants. Le tout dans un style
de gestion simple et efficace!

Une gestion saine

Avec une bonhomie contagieuse, Bruno
explique que la gestion des stocks «juste à
temps», une gestion du personnel humaine,
où la confiance en la relève est la base, sont
des ingrédients essentiels pour la réussite
de l’entreprise. C’est en fait la recette gagnante puisque les pertes journalières ne
sont que de 1% à 2%!

Des améliorations continues

Pour gérer une telle production, il faut un
congélateur à grande capacité de 1088 pi3. La
boulangerie en a fait l’acquisition au coût de
30 000$, en 2015. Puis, en 2017, c’est au tour
des fours à pain, qui sont
remplacés. La boulangerie passe alors de 4 petits
fours à 2 fours à grande
capacité, optimisant ainsi le plan de production
qui se fait tout petit dans la maison ancestrale
où elle gît. Cette dernière initiative augmente
la productivité de plus de 25% et représente
un investissement de 35 000$.

L’homme derrière la barbe

Bruno Piché, le boulanger à la barbe blanche, est un homme accompli! Il a roulé sa
bosse toute sa vie dans des métiers aussi

variés que métallurgiste, soudeur, bûcheron,
débosseleur, etc. Puis, au début des années
2000, il travaille pendant 1 an et demie avec
son ami de longue date, Benoît Fradette, à
l’implantation d’une nouvelle boulangerie
à Dunham. M. Fradette est également le
fondateur de la Boulangerie Le Fromentier,
à Montréal. Cette collaboration lance Bruno
Piché dans une nouvelle aventure.

La levée

Dans le processus de la fabrication du
pain, la levée est une étape indispensable.
Le pain demande du temps pour fermenter
sous l’action de la levure.
Par analogie, notre boulanger a mis un long
moment afin de préparer avec soin le projet
d’ouvrir sa propre boulangerie! Il a choisi
judicieusement de revenir dans son coin de
pays, là où il dit accomplir son dernier projet
de vie, la Boulangerie Soleil Levain.
Bruno est d’ailleurs très fier de recevoir à son
commerce ses amis d’enfance qui reviennent
le visiter pour jaser et prendre des nouvelles
de leur ami, le «boulanger du village» !

Le façonnage

Son projet, Bruno Piché l’a longuement pétri
et façonné jusqu’au 28 juin 2014, date officielle de l’ouverture de la Boulangerie Soleil
Levain. Ayant visité ou travaillé dans plus
de 30 boulangeries, il s’est rendu en France,
en Allemagne, en Pologne, aux Etats-Unis et
à travers le Canada pour parfaire ses techniques et dénicher des trucs du métier qui

sont souvent des secrets bien gardés.
Pendant cette période, Bruno s’est exercé la
main à la pâte en ayant à sa tutelle 3 boulangeries, dont une en Californie. Il va même
jusqu’à former le boulanger du célèbre Le
Baluchon à Saint-Paulin, en Mauricie.

La grigne

La grigne c’est en quelque sorte la signature du
pain, qui permet de l’identifier grâce à ces marques de coupe. Elle permet aussi à la mie de se
développer de manière contrôlée et de prendre
tout son volume à l’intérieur de la croûte, à la
manière dont la gringe est effectuée.
Avant l’inauguration de sa boulangerie en
2014, Bruno Piché place ses économies dans
le projet et obtient également l‘aide du Fonds
Laprade et de la SADC de Portneuf. Ces appuis donnent le coup d’envoi à l’ouverture de
la seule boulangerie artisanale sur le chemin
du Roy, entre Québec et Montréal!

La fournée

Âgé de plus de 60 ans, notre boulanger artisanal souhaite dire un gros merci à tous
ceux et celles qui ont cru en lui. Vous le
croiserez peut-être lors d’événements organisés dans le comté et c’est avec un énorme
plaisir qu’il vous saluera et vous parlera de
cette belle aventure qui l’amène à être en
contact avec les gens, sa source d’inspiration la plus importante, son pain quotidien!

RBQ : 1622-3968-18

EXCAVATION
C-E
FALARDEAU
Excavation - Terrassement

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

Installation septique - Déneigement

INDUSTRIEL - AGRICOLE

Terre, sable et gravier

418 268-6739

1334, boul. Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières

418 286-8037

RBQ: 5642-7594-01

RBQ# : 8297-3983-28

FABRICATION ET REFACING
D’ARMOIRES DE CUISINE

Entrepreneur général

SALLE DE BAIN SUR MESURE

Excavation • Transport
Installations septiques

2 sites pour
vous servir :
St-Ubalde
Lac-aux-Sables

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

Sable • Terre • Gravier

Concassage & Tamisage

ESTIMATION GRATUITE

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

418 277-2060

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

Tél.:418 285 9706

lomberie

Alex Gravel
Urgence 24 hrs

Résidentiel, commercial, industriel.

plomberiealexgravel@outlook.com

Résidentiel • Commercial • Industriel

sciage de
béton

GRAVEL

industriel commercial résidentiel
YVES 418-284-4902 RBQ : 8278-3077-19
@: y.gravel@outlook.com

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

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

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

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 !

Photographie -familleMontage; anniversaire de mariage
Restauration de photographie
Encadrement

FONDS
E
LAP P RAD
I

Donnacona
418-285-2714

Saint-Casimir
418-339-2653

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

ORTNEUF NC.

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

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 !

Impôts | Comptabilité | Fiscalité
Corporation & Particulier

CRÉATION D’ENTREPRISES
1342 Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières

418 268-3300

La Vie Chez Noussuivez-nous
est un journalsur
en couleur GRATUIT
distribué parfacebook
la poste aux 10 000 habitants
defacebook.com/laviecheznous
l’Ouest de Portneuf.
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PRÉPARATION
Dans un bol, mélanger la farine, le sel et la poudre à pâte. Déposer ce mélange dans le pot.
Ensuite verser les flocons d’avoine, puis les pépites de chocolat noir de manière à avoir 3
étages distincts.
Dans un bol, mélanger la cassonade et les épices cannelle et gingembre. Déposer le mélange
dans le pot, puis les pépites de chocolat blanc. Fermer le pot.
Réserver jusqu’au moment de cuisiner les biscuits ou décorer si vous l’offrez en cadeau en y
joignant l’étiquette des instructions de cuisson que voici :

BISCUITS DE NOËL
Les lutins du Père Noël s’en viennent…voici comment les piéger à coup sûr!
Il suffit de préparer leurs biscuits préférés pour les attirer dans votre piège! Aliments
Portneuf peut vous aider car il connaît la recette! Pourquoi ne pas les préparer avec les
enfants pendant les grandes vacances, et même en faire des cadeaux en pots pour les Fêtes?
Voici la recette. Vous pouvez aussi visionner la vidéo pour la réalisation du pot et la cuisson
des biscuits à l’adresse alimentsportneuf.com dans l’onglet multimédia.
INGRÉDIENTS Pour préparer le pot :
375ml (11/2 tasse) de farine de votre choix (blé, amande, riz, etc.)
1,25ml (1/4 c. à thé) de sel
5ml (1 c. thé) de poudre à pâte
250ml (1 tasse) de flocon d’avoine
60ml (1/4 tasse) de pépites de chocolat noir ou au lait
250ml (1 tasse) de cassonade
2,5ml (1/2 c. à thé) de cannelle
1,25ml (1/4 c. à thé) de gingembre moulu
60ml (1/4 tasse) de pépites de chocolat blanc
1 pot en verre Mason ou Bernardin de 1 litre (4 tasses)

Pour cuire les biscuits
Ingrédients
125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé ramolli
1 œuf battu
80 ml (1/3 tasse) de lait
1 pot de préparation pour biscuits aux pépites de chocolat et flocons d’avoine
Préparation
Préchauffer le four à 190 C (375 F).
Dans un bol, fouetter le beurre avec l’œuf et le lait.
Incorporer graduellement les ingrédients contenus dans le pot et remuer jusqu’à 		
l’obtention d’une préparation homogène.
Sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin, déposer environ 45 ml (3 c. à
soupe) de pâte par biscuit. Pressser légèrement chacun.
Cuire au four de 20 à 25 minutes
Laisser tiédir et déguster!
Alimentsportneuf.com

LA CHASSE AUX LUTINS DANS L’OUEST

Des lutins ont été repérés autour des Gorges de la rivière Sainte-Anne!
ÊTES-VOUS CAPABLE DE LES REPÉRER ? COMBIEN Y EN A-T-IL ?
ENVOYEZ VOTRE RÉPONSE par courriel à info@laviecheznous.ca
Nous ferons tirer un t-shirt La Vie chez nous et une “boîte à surprise” parmi ceux
qui ont donné la bonne réponse au courant de la semaine du 18 décembre! Surveillez notre page

!

Cet hiver, allez jouer
dehors en famille!
Rangez vos gadgets et partez explorer l’Ouest de Portneuf
en raquette ou en ski de fond!
Que ce soit dans le Parc naturel régional de Portneuf,
aux Portes de l’Enfer à St-Alban, aux Sapins Verts de StUbalde, au Gîte de l’Écureuil de St-Casimir ou ailleurs, les
possibilités sont infinis!
Qui sait... peut-être allez-vous tomber sur un lutin?

Dany Vohl, originaire de St-Marc-des-Carrières,
habite maintenant en Australie et fait de la recherche
en astro-informatique...
Maggie Petitclerc, notre correspondante à l’école Ste-Marie, lui a posé
cette question :
Si tu pouvais voyager dans l’espace, sur quelle planète choisirais-tu
d’aller et pourquoi?
Compte-tenu que les planètes sont vraiment loin d’ici, je ne suis pas
sûr que j’aimerais voyager des années dans l’espace restreint d’une
navette spatiale! Imaginons que ce n’est pas un problème, je commencerais par aller visiter
nos voisins. Par exemple, j’irais voir la tempête de Jupiter de plus près. C’est une tempête qui
dure depuis plus de 400 ans, soit depuis que Galilée a pointé son télescope pour la première
fois vers cette planète.

Pour plus d’information sur le parcours de Dany, rendez-vous en page 5!

SPORTS ET LOISIRS chez nous
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L’Ouest en forme !
Par Pierre-Paul Dubé Trudel,
correspondant sports et loisirs
Le Ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport a lancé, en 2017, sa politique De
l’activité, du sport et du loisir, dans laquelle
il recommande un minimum de 60 minutes
par jour d’activité physique pour les jeunes de moins de 18 ans, et de 150 minutes d’activité physique d’intensité moyenne
par semaine pour les adultes.
Dans l’esprit de demeurer en
santé, une foule d’activités
sont offertes dans l’Ouest de
Portneuf (ski, basketball, natation, etc.), mais, en hiver, la
plus populaire d’entre elles est
sans doute le hockey !
Cette année, l’entente entre les associations de hockey mineur de St-Marc et de
St-Ubalde, conjointe à celle de Ste-Anne-dela-Pérade permet de regrouper 11 équipes,
de novice à midget. Déjà en action depuis le
mois de septembre, les joueurs de 6 à 17 ans
de la région auront la chance de représenter
les Prédateurs dans la ligue de hockey de
la Mauricie, dont le territoire s’étend de StMarc, à l’est, jusqu’à Louiseville, à l’ouest.
Cette vaste zone, divisée en secteur est et
secteur ouest, permet aux jeunes de différents niveaux d’affronter des athlètes avec
lesquels ils peuvent réellement rivaliser !
Le hockey mineur
dans l’Ouest de Portneuf, c’est :
• 11 équipes
• 174 joueurs
• Plus de vingt arbitres et marqueurs
• ~30 heures de pratique/équipe
• Entre 20 et 30 parties/équipe
Ainsi, en plus du bien-être physique qu’apporte la pratique de ce sport, fierté, esprit
d’équipe, dépassement de soi et respect des
adversaires et officiels sont parmi les valeurs
les plus importantes qu’un parcours au sein
du hockey mineur permettra de développer.
D’ailleurs, pour beaucoup de ces jeunes, le
plaisir de jouer devant des estrades remplies
de parents et amis, particulièrement lors du
tournoi ayant lieu à St-Marc-des-Carrières,
sera un souvenir impérissable. Lors des fins
de semaine de l’automne et l’hiver, nous
vous invitons donc à surveiller les arénas
près de chez vous
pour apercevoir et
encourager les Prédateurs en action !

Et pour les adultes…
Plusieurs ligues adultes ont également leur
place dans la région, permettant aux personnes âgées de 18 ans et plus de jouer une
à deux fois par semaine. La ligue Intermédiaire Portneuf, dans laquelle évoluent, en
plus des équipes de l’Ouest de Portneuf, des
formations de Donnacona, SteAnne-de-la-Pérade, Notre-Dame-du-Montauban et St-Tite,
est celle qui offre le calibre de
jeu le plus élevé et les équipes
de l’Ouest connaissent un fort
début ! Au tiers de la saison,
le JDHM de St-Marc trône au
sommet du classement général, avec une fiche de 7 victoires contre seulement 1 revers. Aux deuxième et troisième
rangs viennent respectivement les champions de la saison régulière 2016-2017, la
Taverne de St-Casimir, et les champions des
séries éliminatoires de la dernière campagne, le La Pérade Chrysler de Ste-Anne, alors
que l’autre équipe de l’Ouest de Portneuf, les
Patates Dolbec de St-Ubalde, prennent place
au quatrième rang sur sept.

Le sport au secondaire :
En bonne santé !
Lors des premières semaines de l’année
scolaire, les élèves de l’école secondaire de
Saint-Marc avaient la chance de s’inscrire
à diverses activités parascolaires, qui leur
permettront de découvrir ou approfondir
certaines passions, ainsi que d’enrichir leur
cercle social. Parmi toutes les activités offertes, le sport scolaire est certainement l’une
des plus populaires, alors que quelques 150
élèves se sont inscrits à l’un ou l’autre des
sports proposés à l’école. C’est donc 40% de
la population étudiante de l’ESSM qui forme
les 12 équipes du Zénith, en basketball, futsal, hockey, natation ou volleyball, qui porteront fièrement les couleurs de l’école lors
Dates à retenir pour la saison
2017-2018 :
Tournoi provincial de hockey Midget, du
15 au 26 novembre 2017;
Tournoi provincial de hockey Novice –
Pee Wee – Bantam, du 24 janvier au 4
février 2018;
Tournoi de hockey adulte, du 12 au 14
février 2018

La nouvelle équipe de futsal juvénile féminin du Zénith (en noir) disputait, en fin
de semaine dernière, son premier tournoi, à l’école Pointe-Lévy.

de compétitions interscolaires, affrontant les
autres établissements de la région de Québec, et une troupe de danse, qui performera
devant le public lors des représentations du
Show-son au mois de février.
Nous vous invitons à consulter le site internet de l’école, www.csportneuf.qc.ca/essm,
pour connaître l’horaire des parties locales
et pour plus d’informations.

dépasser : une « course-événement » de 5 ou
10 kilomètres ayant lieu au mois de mai. Pour
atteindre cet objectif, les filles ont la chance
de participer à des entraînements, entre
filles, au cours desquels auront lieu, par
exemple, des ateliers de danse et de yoga.
Pour plus d’informations, nous vous
encourageons à consulter la page
www.fillactive.ca !

Continuer le sport à
l’adolescence,
un défi à relever !
Depuis maintenant une
dizaine d’années, l’école
secondaire de St-Marc
s’est jointe à l’aventure
Fillactive, et s’est donné
comme mission de valoriser l’activité sportive
chez les adolescentes.
D’année en année, c’est
L’équipe Bantam A des Prédateurs profitant de l’une de ses
plus d’une cinquan30 heures de pratique de l’année, dans les arénas de Sttaine d’élèves, de 1ère
Marc-des-Carrières, Ste-Ubalde et Ste-Anne-de-la-Pérade.
à 5ième secondaire, qui
se joignent au FitClub
et qui participent à une multitude d’activités sportives, comme la zumba et la course
Faites-nous parvenir des nouvelles
à pied. Au mois de février 2018 aura lieu
sur les sports et loisirs dans l’ouest à
une conférence pour informer et encourager
l’adresse courriel info@laviecheznous.ca
les jeunes filles à s’inscrire à ce programme.
Il nous fera plaisir de les partager dans
L’objectif ultime est évidemment de redonle journal ou sur notre page « La Vie
ner l’envie aux adolescentes de s’adonner
chez nous »
à des activités sportives, mais un objectif
plus concret amène les jeunes inscrites à se
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PORTRAITs D’ARTISTEs
Il y a du talent dans tous les domaines artistiques dans l’Ouest. Pour cette parution,
nous vous présentons un portrait croisé de
quatre écrivains qui nous parlent de leur
parcours et de leur dernière publication.

Merci à chacun des auteurs qui se sont prêté
au jeu : nous vous souhaitons un bon succès
et de l’inspiration pour la suite!

ANGE-ailes
MORISSETTE

(Perron); ils sont devenus les Paré. En plus de la
famille de Jérôme Pelletier (ma famille) qui habite à Saint-Gilbert de Portneuf, j’ai situé les autres
membres des deux familles dans les villes environnantes et j’y ai greffé plusieurs
autres personnages réels et fictifs.
Après trois ans et demi de rédaction,
soit au début de l’année 2017, je me
suis posé sérieusement la question :
est-ce que j’ose publier un livre avec
mon récit? Puis, après mûre réflexion,
j’ai décidé de me lancer comme nouvelle auteure.

- Petite présentation en une phrase svp.
Retraitée depuis neuf ans et bénévole à la bibliothèque de ma paroisse, je me suis improvisée
auteure afin de connaître un point de vue différent de celui d’un lecteur.
- Qu’est-ce qui vous a menée à l’écriture?
Tout en faisant le ménage de mes photos, j’ai
décidé d’écrire mes souvenirs d’enfance (environ cinquante-huit, décrits en majorité dans les
cinq premiers chapitres), juste comme ça, pour
le plaisir et pour me les faire revivre. Puis, au fil
des jours, je me suis prise au jeu de l’écriture et
c’est ainsi qu’au sixième chapitres, le roman a
pris forme. J’ai rebaptisé ma famille Morissette
en famille Pelletier, j’y ai ajouté des enfants et
quand ces six enfants ont bâti leur vie respective,
je leur ai créé une histoire personnelle à chacun.
J’ai également rebaptisé la famille de ma mère

Marie-Claire
Bouillé
- Présentez-vous en une phrase
svp.

Je suis étudiante en traduction à
l’Université Laval, j’ai 20 ans et ça
fait maintenant 9 ans que je travaille sur ma première série : « Le
trône d’Irysie ».
- Qu’est-ce qui vous a menée à l’écriture?
Les livres et les histoires de tous genres (mais
surtout du genre fantastique et fantasy) m’ont
toujours fascinée. Pour moi, il était tout naturel
d’écrire une histoire se déroulant dans un monde
sorti tout droit de mon imagination. Ce qui a vraiment allumé en moi la flamme de l’écriture, c’est
un petit projet d’écriture réalisé au primaire, quand
j’étais en sixième année. Je n’ai pas arrêté depuis!
- Décrivez votre dernier ouvrage.
« Le rebelle » est le deuxième tome du « Trône
d’Irysie » dont le dernier tome est prévu pour
fin 2018. C’est une série jeunesse qui s’inscrit
dans la fantasy, dans la veine du « Seigneur des
Anneaux », des « Chevaliers d’Émeraude » et de
« Amos Daragon ». L’histoire suit des jeunes de

PIER-LUC POULIN
- Présentez-vous en une phrase svp.
Narcissique, philanthrope, beau bonhomme.
- Qu’est-ce qui vous a mené à l’écriture?
Avec mon passé assez chaotique, surtout
lors de mon passage au secondaire, j’avais
l’impression qu’il y avait une tache dans mon
esprit et qu’elle s’y collait comme une sangsue
sans jamais vouloir s’en aller. Et donc, il y a de
ces journées où tout va de travers et où tu as
l’impression d’être au fond du baril, où tu as
l’impression que tous les gestes que tu poses
ne servent à rien au bout du compte. Alors, au

Continuez de nous faire rêver!

- Décrivez votre dernier ouvrage.
C’est à partir de mes souvenirs d’enfance que
ce roman prend forme et qu’il se métamorphose
avec les nombreux personnages de la famille
Pelletier et de la famille Paré. Au fil des saisons,
Blanche, Jérôme et leurs six enfants, évoluent
dans le petit village rural de Saint-Gilbert de Portneuf. L’histoire se déroule entre les années 1950
et 1973 et elle est étroitement liée à un contexte
14 à 16 ans qui sont entraînés dans
toutes sortes d’aventures et de conflits
dans les royaumes d’Elaevarä... Surtout
contre un certain sorcier qui semble
bien déterminé à arriver à ses fins.
- Comment décririez-vous la vie dans
l’Ouest de Portneuf?
Paisible et agréable! Malgré ce que
beaucoup de gens pensent, on ne s’ennuie pas dans notre belle petite région.
Les activités culturelles, sportives et récréotouristiques, pour ne nommer que celles-là, sont
abondantes et diversifiées. Les paysages, autant
naturels que culturels (comme nos magnifiques
églises et bâtiments patrimoniaux), offrent une
source inépuisable d’inspiration. Les gens sont
accueillants, ouverts... Bref, l’Ouest de Portneuf
est un milieu où il fait bon vivre!
- Quels sont vos projets futurs?
Je me dirige vers une carrière de traductrice ou de
réviseure, mais c’est certain que je veux poursuivre
ma carrière d’écrivaine. J’ai déjà quelques projets
de livres en tête, tous du genre fantasy ou fantastique, mais adressés à des publics différents. Et
peut-être que j’écrirai une suite au « Trône d’Irysie
»... qui sait!

lieu de sombrer dans des pensées malsaines
ou bien de boire un bon coup, j’ai pris mon
portable et je me suis mis à écrire. Bon dieu
que ça a fait du bien! Chaque mot que j’écrivais était come une délivrance pour mon âme.
Et enfin, c’en est devenu ma nouvelle drogue.
Je me suis mis à écrire pendant de longues
heures sans m’arrêter, dans un état d’extrême
folie où je me balançais d’émotion en émotion
tout en narrant les actions de mon jeune personnage du secondaire. Et c’est ainsi que s’est
créée ma nouvelle passion: l’écriture du cœur.
- Décrivez votre dernier ouvrage.
Yasei Nickols s’est toujours vu rejeter par les

À noël, pourquoi ne pas offrir la lecture en cadeau ?
Voici comment vous procurez les ouvrages de ces auteurs :

Pierre-Luc Poulin :
« Pier-Luc Poulin écrivain » ou chez Renaud Bray
Andrée Baribeau : 	On peut le commander sur le site d’Apothéose ou
communiquer avec l’auteure sur « Andrée Baribeau »
ou directement au 418 325-4185.
Ange-Ailes Morissette : Contactez l’auteure au 418 268-8287
Marie-Claire Bouillé : 	Disponibles à la librairie de Donnacona ou auprès de 		
l’auteure à l’adresse marieclaire.auteure@gmail.com
ou à travers à « Marie-Claire Bouillé »

historique réel. J’y relate d’ailleurs certains événements historiques marquants, comme l’élection générale québécoise de 1952 et la tempête
du siècle de 1971.
En quoi consiste la vie à la ferme en
1950? Les cultivateurs triment dur
pour subvenir aux besoins de leur
famille, souvent nombreuse, alors
que la mécanisation n’en est qu’à ses
débuts. Pour arriver à s’en sortir avec
les nombreux travaux de la ferme,
tous les membres de la famille unissent leurs efforts, même les enfants.
Seules les mères en sont exemptées,
trop occupées à leurs tâches ménagères.
À cette époque, la parenté se visite régulièrement
et elle est toujours bien accueillie. Que ce soit
durant la période des fêtes ou lors d’une partie
de sucre, on prend le temps de bien se divertir et
de faire bombance.
Les enfants grandissent et s’éloignent du nid
familial. S’ils choisissent de vivre à la ville, ils
demeurent toujours attachés à la campagne, ce

ANDRÉE BARIBEAU
- Présentez-vous en une phrase svp.

Passionnée par la complexité de l’être humain et
par les beautés de la nature, elle devient psychoéducatrice, peintre, photographe et amoureuse des mots.
- Qu’est-ce qui vous a amenée à l’écriture?
Le plaisir de laisser libre cours à mon imagination. De créer des mondes. De partager mes
aspirations les plus profondes : la guérison et la
conscience.

lieu qui les vus naître. Ils y reviennent souvent
soit pour visiter leurs parents, pour s’y ressourcer
ou pour réaliser un rêve…
- Comment décririez-vous la vie dans l’Ouest
de Portneuf?
Ces temps-ci, je vous dirais que personnellement, je suis très impliquée dans ma région : le
lancement de mon livre le 24 septembre dernier,
les cours (2) que je prends (mise en forme pour
50 ans et plus ainsi que la zumba), l’activité physique (Vie active) que je co-anime avec une autre
dame, mon bénévolat à la bibliothèque (deux fois
par mois) de ma paroisse et dernièrement, j’ai
accepté de travailler pour les élections municipales… Je suis un peu essoufflée, mais ayant
accepté toutes ces tâches, j’y participe avec
entrain au meilleur de ma connaissance.
- Quels sont vos projets futurs?
Pour l’année 2018, je veux me reposer, car mon
premier roman m’a pris près de quatre ans avant
de le mettre sur le marché. Je veux donc prendre
une pause bien méritée avant de possiblement
poursuivre pour un deuxième tome… et/ou un
livre pour enfants.
Pierre Cauchon, un homme d’une quarantaine
d’années, met fin à ses jours à la suite d’une
grave dépression et se voit aussitôt catapulté
dans une autre vie où il fera la connaissance de
personnages aussi énigmatiques que lui.
- Comment décririez-vous la vie dans l’Ouest
de Portneuf?
Des sentiers pédestres avec des paysages magnifiques. Un milieu culturel stimulant qui aide les
artistes à promouvoir leurs œuvres. La générosité
des personnes qui font du bénévolat afin d’aider
les gens dans le besoin.
- Quels sont vos projets futurs?
L’édition et le lancement du roman
: L’homme qui avait du chien. Cinq
poèmes lors du lancement d’un
recueil collectif de poésies en 2018
aux Éditions de l’exil. Entreprendre
un nouveau roman... Exposition de
photos en 2018 au quai de Batiscan
avec la Coopérative d’arts visuels
des Chenaux.

- Décrivez votre dernier ouvrage.
Eaux troubles, de l’intérieur sans
pudeur : une autobiographie qui
s’étend de 0 à 50 ans. Des épisodes
dramatiques et des anecdotes humoristiques. L’Évolution de l’auteur
à travers les péripéties de sa vie.
L’homme qui avait du chien : un
roman de fiction ou un suspense spirituel qui sortira dans quelques mois.

gens considérés comme «normaux». Alors
que son école accueille Félicia, la fameuse
voyante des temps modernes, celle-ci lui annonce que son aura est différente de celle des
autres. Doté d’un grand pouvoir, il a le choix
entre le bien et le mal. Se retrouvant dans un
tout nouvel endroit bien caché, il rencontre
des gens comme lui où il pourra enfin se faire
des amis et sortir de sa longue et pénible solitude. Il y a seulement un hic, le côté sombre
de notre héros est très puissant et tente de
prendre le dessus tout au long de l’aventure.
Qu’en penseront ses nouveaux amis et que se
passera-t-il? À vous de le découvrir!

- Comment décririez-vous la vie dans
l’Ouest de Portneuf?
C’est une petite communauté, tout le monde
se connaît. Les gens d’ici sont trop super! Que
je me promène dans la rue ou en voiture, les
gens m’envoient la main et me font un grand
sourire. Ce n’est pas partout où tu as l’occasion de voir ça, et j’en ai vu des coins de pays!
- Quels sont vos projets futurs?
Bien sûr, un Phoenix,
2e partie, mais ultimement, UNE TRILOGIE!

Chaque auteur a l’extrême amabilité d’offrir
un livre en tirage !
Faites votre choix parmi les livres ci-dessous et faites-nous parvenir un courriel à info@
laviecheznous.ca ou via notre page avec votre choix. Le tirage aura lieu au courant
de décembre.
- Le trône d’Irysie, tome 1, Marie-Claire Bouillé
- Eaux troubles, Andrée Baribeau
- Épisodes d’une Vie, Ange-Ailes Morissette
- Phœnix, Pierre-Luc Poulin
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9 raisons

de choisir
la physiothérapie
1- La formation
Votre physiothérapeute est formé à l’université, à la faculté de médecine. Ses connaissances sont reconnues par le domaine
médical. Sa pratique est basée sur les plus
récentes études scientifiques.
2- Les experts du système
musculo-squelettique
Cet expert du système musculo-squelettique, du système nerveux et du système
cardio-respiratoire saura donc vous traiter
de façon sécuritaire, même si vous souffrez
d’un autre problème de santé.
3- Multidisciplinarité
Votre physiothérapeute communique directement avec votre médecin. Si vous devez
également consulter un ergothérapeute ou
un autre intervenant, ces professionnels travaillent tous de concert.

cabine de bronzage
418 268-8081
Dany, Josée L. et Josée P. vos coiffeuses
Joanie esthéticienne et Johanne massothérapeute
787, rue Principale, St-Marc-des-Carrieres

4- Intervention de première ligne
Il n’est pas nécessaire d’avoir une prescription médicale pour prendre rendezvous. Vous pouvez être vu rapidement. Si
votre physiothérapeute juge que vous devriez
consulter votre médecin ou passer un examen, il vous le fera savoir !
5- Ordre Professionnel de la
Physiothérapie du Québec
Votre physiothérapeute est membre de
l’OPPQ; ceci fait de lui un professionnel de
la santé régi par un Ordre qui vous protège
vous, en tant que client.

6- Connaissances à jour
Votre physiothérapeute doit faire de la formation continue tout au long de sa carrière.
Cela lui permet de développer de nouvelles
expertises, en plus
d’être constamment au fait des
nouvelles avancées.
7- Pour divers types de problématiques
Tendinites, capsulites, entorses, arthrose ou
douleurs liées à un accident ; il vous aidera
par ses nombreuses techniques de traitement et à l’aide d’exercices et de conseils.
8- Différentes expertises
Chaque physiothérapeute développe une ou
plusieurs expertises; il peut par exemple
traiter votre problème de mâchoire ou vos
étourdissements (ou vertiges), pour ne nommer que celles-là.
9- Professionnel passionné
Votre physiothérapeute est passionné par
son travail ! Il fera tout ce qui est en son
pouvoir pour vous soulager !
Prenez
rendez-vous
sans tarder !
Alexandra Sicard,
physiothérapeute chez Axo Physio
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Hiver 2018
Il nous reste encore la chasse aux petits
gibiers, oiseaux migrateurs, lièvres et perdrix

La chasse n’est
pas terminée
Quelques brins de neige sont déjà tombés et
la température est à la baisse… la chasse
au chevreuil est terminée dans certaines
zones, dont la zone 27. Jusqu’à maintenant
la récolte est assez bonne : tantôt un buck,
tantôt un spike, tantôt une femelle. Plusieurs
chasseurs sont sortis de la forêt avec le cœur
en fête et d’autres sont arrivés chez eux la
mine basse…
J’en ai manqué un… Pourquoi?
La plupart du temps, c’est par manque de
pratique. Combien de chasseurs sortent leur
arbalète le vendredi pour tirer un ou deux
coups et partent ensuite pour la chasse? Ce
n’est vraiment pas suffisant pour prétendre
connaitre le comportement de son arme.
La chasse a commencé dans la zone 27 le 4
novembre au matin, et après vérification le
5 novembre à midi on a décompté 30 appels
pour des chiens de sang. Posons-nous des
questions chasseurs!!! Combien d’animaux
blessés ???

Quoi de plus plaisant que d’explorer les
sous-bois à pied à la recherche d’un lièvre
ou de perdrix, et s’il y a de la neige on y va
en raquette bien habillé, pour récolter un
bon repas! Tous les fusils font l’affaire pour
cette chasse, que ce soit un 12 g ou un 16
g. Pour un 20 g, un 28 g ou un calibre 410,
les plombs utilisés devraient être un peu
plus gros qu’en début de saison, car le duvet
des oiseaux s’épaissit avec le froid et les
calibres 20, 28 ou 410 sont très suffisants
pour faire le travail tout en étant plus légers.
Les armes à percution latérale peuvent être
utilisées mais avec prudence car la portée
de ces armes est très longue (ex: cal 22 , 17
hmr etc.). Plusieurs heures de plaisir en vue,
et c’est une chasse qui peut très bien être
pratiquée en famille.
Le colletage du lièvre
Quelle belle façon d’initier nos jeunes aux
plaisirs de la forêt! Et c’est à nous les adultes de préparer cette belle relève; souvenezvous de votre premier lièvre pris au collet, de
la joie et la fierté que vous avez ressenties

Le jeune Étienne Gagnon en apprentissage
du colletage

dans votre cœur d’enfant. Après vérification
auprès du ministère, un enfant, même s’il
n’a pas 12 ans, peut avoir son permis de colletage mais n’a pas le droit d’avoir d’arme
pour chasser.

CRÉDIT PHOTO JORDAN VERLAGE,
ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE

Guerre aux coyotes
La plupart des chasseurs disent que le petit
gibier se fait rare dans l’ouest du comté, la
surabondance du coyote en est probablement la cause, sans compter les attaques
des coyotes sur les chevreuils. On voit très
peu de renards dans notre secteur, on entend souvent les coyotes le soir à la poursuite d’une proie, qui s’attaquent aussi aux
animaux de ferme et même aux animaux
domestiques. Les trappeurs, peu nombreux
hélas, en prennent quelques-uns, mais ce
n’est pas suffisant pour rétablir l’équilibre.
Pourquoi?
Les associations de chasse et pêche, associations de trappeurs, le ministère avec les
agents de la faune ne travaillent pas ensemble dans le but de rétablir l’équilibre. On sait
que, dans un parc américain, les coyotes
avaient pris le dessus sur le reste des animaux. Plus de petit gibier ni de chevreuil. Ils
ont implanté une meute de 9 loups opérés
pour ne pas se reproduire et les ont laissés
dans le parc et eux ont fait le ménage. L’équilibre s’est rétabli, le petit gibier, le chevreuil,
le renard, le castor, etc., ont repris leur place.
Pêche blanche
Voici une autre activité pour les amateurs
de pêche, habillés très chaudement, les pêcheurs continuent leur sport préféré armés
de leurs traineaux, tarières à glace, brimbales ou petites cannes spécialisées pour

l’hiver. Certains se montent même des tentes
pour être à l’abri du vent et peuvent même
mettre du chauffage au propane pour être
plus confortables. N’oublions pas qu’il se
prend du beau poisson aussi l’hiver!
Cadeaux de noël
Dans pas très long ce sera noël et la question
se pose : quoi offrir à un pêcheur ou à un
chasseur? Pas facile de faire un bon choix
quand on ne connait pas bien ça. Pour vous
faciliter la vie, faites une petite enquête discrète sur le type de pêche, les sortes de poissons convoités, ce que la personne possède
déjà et c’est la même chose pour le chasseur.
Voici quelques suggestions de cadeaux: canne à pêche, moulinet, soie à moucher, boite
à mouches, arbalète, jumelles, vêtements,
chaise de chasse, habits de motoneige, traineau, bottes, télémètre, télescope, caméra
de chasse, bas chauds, gants, tuques, et
pour ceux qui ont tout il y a des objets décoratifs, et ça, pour tous les budgets.
Ceci est ma dernière chronique pour 2017. Je
remercie tous les amis chasseurs pêcheurs
qui ont lu cette chronique qui se poursuivra en
2018 avec plein de nouveaux sujets. Sur ce, je
vous souhaite une excellente fin d’année et
un très beau temps des Fêtes, un merveilleux
début 2018 et surtout, soyez prudents!
Bye la gang

Association chasse et pêche
Chapecamp
N’oubliez pas la dernière activité de
Chapecamp, le souper de fermeture qui
aura lieu le 25 novembre 2017, de nombreux cadeaux et tirage. Pour votre carte
de souper vous informer aux directeurs
de Chapecamp. Vous pouvez contacter
Jean-Naud au 418 268-8155.
N’attendez pas trop, les places sont
limitées!

NOUS RECRUTONS !
Le Comité des Loisirs est à la recherche de nouveaux membres
dans le secteur de Deschambault et Grondines. Nous avons
besoin de votre imagination, de
vos idées, de votre motivation et
de votre implication pour le bien
de la communauté !

Bienvenue à tous, jeunes et moins
jeunes !
Votre Comité : Sylvain Ouimet,
Annick Paquin, Isabelle Gélinas,
Pierre Bédard, Marie-Christine
Genest et Marilyne Paré. Info : cldgsylvainouimet@gmail.com

Nouveau prêt-à-camper pour la saison
hivernale au Parc
L’installation de 3 tentes « prêt-à-camper »
pour la saison hivernale, un essai cette
année, et d’autres seront ajoutées en 20182019 si ça fonctionne bien. Elles seront
situées derrière l’accueil du centre de ski de
fond Les Portes de l’Enfer.
Chaque tente comprendra :
2 lits, 1 BBQ, vaisselle, poêle à bois.
Pour réserver, contactez le Parc naturel régional de Portneuf au 418 268-6681

Pour plus d’information sur les hébergements et les activités offertes par le
Parc durant l’hiver, visitez le site internet
parcportneuf.com

Défi Santé
La campagne sur les saines habitudes de
vie aura lieu du 1er au 30 avril 2018. Inscrivez-vous au défi dès le 22 février 2018 sur
www.defisante.ca

Information :
loirsirs@deschambault-grondines.com

QUOI FAIRE chez nous
affaires
sports et loisirs
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TEMPS DES FÊTES

Samedi 25 novembre à 20h30

Samedi 9 décembre de 14h30 à 17h

Vendredi 29 décembre à 21h30

Quoi ? Exhibition, Alambik, Hitch&Go, 50 Shades Of Punk
Rock 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

Samedi 17 février

Quoi ? Bingo de NoëL Où ? Centre des Roches, 505
chemin Sir-Lomer-Gouin, Grondines Infos : Entrée:
gratuite pour tous. Prix à gagner. Information:
cldgsylvainouimet@gmail.com

Quoi ? Les Tireux d’Roche Où ? La Taverne, à SaintCasimir Infos : Spectacle musical. Pour information
ou réservation voir la page Facebook ou contactez La
Taverne au 418 339-2422

Mercredi 29 novembre

Vendredi 15 décembre

Dimanche 7 janvier

Quoi ? Initiation au ski Raquette Où ? Dans les sentiers
du Moulin de la Chevrotière, 105, rue de Chavigny,
Deschambault Infos : Heures et détails à venir. Remis
au 3 mars en cas de pluie. Information : loisirs@
deschambault-grondines.com

Quoi ? Le rendez-vous RH Portneuf Où ? Golf Le Grand
Portneuf (2, route 365, Saint-Basile) Infos : La seconde
édition aura pour thème : « Rareté de main-d’oeuvre :
des pistes de solutions ! ». Détails et réservation sur
www.rendezvousrhportneuf.com

Quoi ? Spectacle de Patrick Groulx Où ? Au centre
communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
(1770, boulevard Bona-Dussault) Infos : Patrick Groulx
en rodage. Achat de billets : www.villestmarc.com ou
418-268-3862 poste 33 ou 34

Vendredi 1er décembre à 19h

Samedi 16 décembre à 10h

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 ? Jonathan Roy (Invité spécial Scott Helman) 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 ? Fabrication de biscuits de Noël Où ? Coopérative
de Solidarité - Le Pop (588, chemin du Roy, Grondines)
Infos : Activité festive gratuite pour les enfants,
contributions volontaires souhaitées pour les ingrédients
utilisés. Voir le site internet www.coopgrondines.com
pour les détails sur l’activité.

Samedi 2 décembre à 21h30
Quoi ? Les Hôtesses d’Hilaire + Garnotte 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

Dimanche 3 décembre à 10h et midi
Quoi ? Brunch au Pop Où ? Coopérative de Solidarité
- Le Pop (588, chemin du Roy, Grondines) Infos : Il y
aura un service à 10h et un autre à midi. Un repas aux
saveurs locales, au coeur des Grondines, avec votre
famille, vos amis et vos voisins. Le brunch est offert
avec café filtre à volonté, thé ou chocolat chaud. Menu
disponible sur le site de réservation. Voir le site internet
www.coopgrondines.com pour le lien d’inscription.

Dimanche 3 décembre
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

Mardi 5 décembre à 21h
Quoi ? Emilie-Claire Barlow Où ? La Taverne, à SaintCasimir Infos : Spectacle musical. Pour information
ou réservation voir la page Facebook ou contactez La
Taverne au 418 339-2422

Mercredi 6 décembre 2017 de 8h à 9h30
Quoi ? Réseautage Portneuf Où ? Restaurant Le
Chavigny - Deschambault Infos : Déjeuner-Rencontre
pour gens d’affaires de Réseautage Portneuf. Coût de
20$ pour le déjeuner et le service (reçu émis).

Mercredi 6 décembre à partir de 17h
Quoi ? 5 à 7 des Fêtes de la Chambre Où ? Espace
Carrières et Affaires (150, rue St-Joseph à St-Marcdes-Carrières) Infos : Venez prendre le verre de l’amitié
dans une ambiance festive et décontractée! Bouchées
et boisson seront offertes. Gratuit pour les membres /
10$ non-membres. Réservation obligatoire: 418 2685447 ccsop@portneufouest.com

Vendredi 8 décembre à 21h30
Quoi ? Kevin Parent Où ? Microbrasserie Les Grands
Bois, à Saint-Casimir Infos : Spectacle musical. Pour
information ou réservation voir la page Facebook ou
contactez La Taverne au 418 339-2422

Samedi 16 décembre à 14h45

Quoi ? Réseautage Portneuf Où ? Restaurant Le
Chavigny - Deschambault Infos : Déjeuner-Rencontre
pour gens d’affaires de Réseautage Portneuf. Coût de
20$ pour le déjeuner et le service (reçu émis).

Vendredi 9 février

Quoi ? « Le Grand Bal des Lutins » Où ? Coopérative
de Solidarité - Le Pop (588, chemin du Roy, Grondines)
Infos : Pièce de théâtre de Noël pour les 3 à 9 ans. Billet
à 9 $. Voir le site internet www.coopgrondines.com pour
le lien d’inscription.

Quoi ? Les Grands Explorateurs - Afrique du sud Où ?
Au centre communautaire et culturel de Saint-Marcdes-Carrières (1770, boulevard Bona-Dussault) Infos :
Conférence et bouchées du pays servies pendant
l’entracte. Achat de billets : www.villestmarc.com ou
418 268-3862 poste 33 ou 34

Dimanche 17 décembre de 10h à 16h

Samedi 10 février à 21h

Quoi ? Noël au village Où ? Deschambault -Grondines
Infos : Pour la troisième éditon de Noel au Village, vous
pourrez rencontrer les producteurs de l’agroalimentaire
portneuvois au coeur villageois de Deschambault
(Magasin général Paré), profiter de la vente de pâtisseries
du Club Lions au Vieux-Presbytère, rencontrer les artistes
et artisans de la région au Moulin de la Chevrotière.

Quoi ? 2 Frères Où ? Microbrasserie Les Grands Bois,
à Saint-Casimir Infos : Spectacle musical. Pour
information ou réservation voir la page Facebook ou
contactez La Taverne au 418 339-2422

Samedi 23 décembre à 21h30
Quoi ? Carotté 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

Dimanche 24 décembre à partir de 20h
Quoi ? Défilé du Père Noël à Grondines Où ? Départ au
garage Fernand Arcand Inc. pour emprunter la route
Delorme, le chemin du Faubourg et le chemin SirLomer-Gouin (Grondines) Infos : 25e anniversaire pour
le défilé du Père Noël à Grondines. Le départ se fera à
20h. Le défilé sera suivi d’un réveillon au Centre des
Roches avec musique et animation de Mario Paquet.
Un buffet froid vous sera servi vers minuit. Achetez
vos billets, au coût de 20$ par adulte et 6$ par enfant,
auprès des membres du comité et aux marchands
suivants : Yvon Sauvageau, président 418-268-4831,
Nicole Cossette, membre 418-268-6633, Jacques
Trottier, membre 418-268-5212, Rolland Roy, membre,
418-268 4417, Magasin général Paré 418-286-3133,
Garage Ultramar Tessier à St-Marc 418-268-3361,
Faites vite car les places sont limitées!

Samedi 10 février de 10h à 15h30
Quoi ? Plaisirs d’hiver Où ? 124, rue Janelle,
Deschambault-Grondines. Infos : Jeux gonflables,
activités et surprises. Activité gratuite pour tous.
Information : loirsirs@deschambault-grondines.com

Quoi ? Le Carnaval des Générations Où ? Salle
Municipale l’Orée des Bois situé au 375A, rue principale
Saint-Thuribe Infos : Couronnement de trois ducs
ou duchesses (trois catégories : enfants, adultes et
aînés). Journée pour enfants, jeux gonflables, glissade,
mascotte, maquillage et divers jeux extérieurs et de
société. Le tout agrémenté de musique toute la journée
et soirée dansante avec karaoké. Repas sur place.

Dimanche 25 février
Quoi ? Le Carnaval des Générations Où ? Salle Municipale
l’Orée des Bois situé au 375A, rue principale SaintThuribe Infos : Journée des aînés : brunch-causerie avec
activité sociale. Programmation détaillée à venir.Toutes
les activités seront à la salle communautaire L’Orée des
Bois. Pour info : Caroline Perron 418 339-2889

Mercredi 7 mars de 8h à 9h30
Quoi ? Réseautage Portneuf Où ? Restaurant Le
Chavigny - Deschambault Infos : Déjeuner-Rencontre
pour gens d’affaires de Réseautage Portneuf. Coût de
20$ pour le déjeuner et le service (reçu émis).

Mercredi 4 avril de 8h à 9h30
Quoi ? Réseautage Portneuf Où ? Restaurant Le
Chavigny - Deschambault Infos : Déjeuner-Rencontre
pour gens d’affaires de Réseautage Portneuf. Coût de
20$ pour le déjeuner et le service (reçu émis).

Toute l’équipe de

la vie chez nous

vous souhaite de Joyeuses Fêtes
ainsi qu’une Année merveilleuse,
remplie de joie et de découvertes!

Dimanche 26 décembre 11h30
Quoi ? Dîner de Noël au profit du Carnaval
des Générations Où ? à la salle L’Orée des Bois de StThuribe Infos : Au menu : soupe, dinde, râgout, pâté
à la viande, salade aux choux, purée de pommes de
terre, dessert, thé, café, le tout préparé par Aliments
Portneuf. L’après-midi, l’animation sera assurée par
Nicolas Métivier et Simon Sauvageau. Les billets sont
en vente, soit au bureau municipal de St-Thuribe, soit
par téléphone: Caroline Perron 418-339-2889 au coût
de 25.00$ / adulte et 12.00$ / enfant 6-10 ans.

Pour nous partager une
nouvelle ou réserver un espace
publicitaire, Contactez-nous :

prochain numéro
tombée Mardi 20 MARS
livraison mardi 3 AVRIL

Mercredi 7 février de 8h à 9h30

Samedi 24 février

• info@laviecheznous.ca
• 418 268-5447 ou 418 265-6703
laviecheznous

suivez-nous sur

facebook

facebook.com/laviecheznous

En cette période du temps des Fêtes
il nous fait plaisir de vous offrir nos
vœux les plus chaleureux.

Un service professionnel à la hauteur de vos attentes !

295, RUE GAUTHIER, SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
TÉL.: 418 268-5669 • SANS FRAIS 1 844 344-5669
info@arpentagemc.com

Caisse de l’Ouest
de Portneuf

Caisse de l’Ouest
de Portneuf

