
L’APE SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI 
PEUT VOUS AIDER

   
 portneuf@ape.qc.ca | www.ape.qc.ca | 418 285-0285  

VOUS AVEZ BESOIN... 
...d’orientation  

ou de réorientation  
de carrière ? 

...de valider  
un choix de 
formation ? 

...d’un bilan de 
compétences ? 

...de soutien  
dans votre démarche  

de recherche d’emploi ?  

...de briser l’isolement ? 
...d’un accompagnement  

en emploi ? 

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.

Venez nous
rencontrer !

DONNACONA - APE SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI

Livré à 5 000 adresses et à plus de 10 000 habitants

LA SAISON DU MARCHÉ PUBLIC EST LANCÉE! ... P.12WOODLAND ÉLECTRO FESTIVAL, ÉDITION 2019... P.11

PAPETERIE • CARTOUCHES • AMEUBLEMENT DE BUREAU

VOTRE PARTENAIRE D’AFFAIRES RÉGIONAL 

353, rue de l’Église, Saint-Basile QC  G0A 3G0

Livraison Service personnalisé
Et plus encore...

1 877 929-2772   |   commandeportneuf@monburo.ca
418 329-2772 www.monburo.ca

www.facebook.com/MonBuro.ca
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Fierté & appart enance

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

>> Pour devenir membre, visitez la section Adhésion au 

>> Consultez en ligne le répertoire complet des membres de la CCSOP
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NOTRE ÉQUIPE

MARIE-PIERRE BOULIANNE
COORDONATRICE / VENTE

info@laviecheznous.ca // 418 284-3711

GRAPHISTE

graphisme@laviecheznous.ca // 418 284-1090

EDITH JULIEN

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

CHRONIQUEUR
JEAN-GUY GAGNÉ

REPRÉSENTANT CCSOP
ccsop@portneufouest.com // 418 268-5447 

JEAN-PIERRE NAUD

CORRECTRICE

SUZANE DESAULNIERS  

suzane_des@hotmail.com // 418 283-7010

SUIVEZ-NOUS SUR

FACEBOOK 
FACEBOOK.COM/LAVIECHEZNOUS 

La Chambre de commerce 
& ses membres

 •  info@laviecheznous.ca  

 •  418 284-3711 

   laviecheznous

PROCHAIN NUMÉRO
Surveillez notre page Facebook

Pour nous partager une 
nouvelle ou réserver un espace 

publicitaire, contactez-nous :

Par 
Jean-Pierre 
Naud

OCCUPER NOTRE TERRITOIRE PAR LA CRÉATIVITÉ ET L’INNOVATION

LE BOIS QUI NOUS CHAUFFE...

Soutenir l’occupation d’un territoire, 

c’est d’abord un acte de confiance 

envers les individus et leur créativité. 

Cette confiance repose essentiellement 

sur la conviction que les citoyens 

seront en mesure de définir eux-

mêmes les besoins qui les affectent 

quotidiennement, comme l’importance 

du maintien des services de proximité. 

Ce n’est que par l’implication et la prise 

en charge des responsabilités que peut 

s’exprimer la créativité.

Lorsque tout est décidé ailleurs, à 

distance, uniformisé, et soumis à 

des normes, la marge d’action et 

d’imagination pour les personnes 

concernées est restreinte.

Il est difficile dans un tel contexte de 

trouver les motivations nécessaires 

pour consacrer le temps et l’énergie à 

chercher des solutions. Il faut exercer 

un certain contrôle sur les conditions 

de réussite d’un projet pour simplement 

oser le tenter. 

D’autant plus que la plupart des 
initiatives, actions ou interventions ne 
sont souvent possibles et significatives 
que sur une base géographique locale, 
puisque c’est là qu’on y trouve les 
motivations et les appuis nécessaires 
pour structurer des projets qui peuvent 
ensuite s’étendre à plus grande échelle.

L’appartenanc e  passe 
graduel lement  de  vi l lage 
à  un terr itoire

Auparavant, un citoyen résidant dans 
un village y travaillait, y faisait son 
épicerie, y trouvait un médecin ainsi 
qu’une école pour ses enfants. Ce n’est 
plus du tout le cas actuellement. 

Sa résidence peut être dans l’un des 
villages,  mais il travaille dans un autre, 
fait son épicerie dans un troisième, va 
se faire soigner dans un quatrième, 
envoie ses enfants à l’école de musique  
dans un cinquième, visite ses amis qui 
habitent dans le sixième et finalement 
se dédie à ses activités de plein air dans 
un septième.

L’activité économique et sociale, par 
l’effet de proximité, ne respecte pas 
nécessairement le découpage des villes 
et des régions administratives, mais 
origine plutôt de l’accès aux ressources 
et d’un réseau logique de transport et 
de communications. 

La mobilité et la collaboration des 
acteurs et le développement d’activités 
économiques à partir des ressources 
locales ont, par nécessité, dessiné des 
frontières sectorielles qui proviennent 
des débuts de l’occupation du territoire. 
Il n’en tient qu’à nous de le prendre en 
charge et de le moderniser!

Jean-Pierre Naud  
Président Directeur Général
Chambre de commerce du secteur 
Ouest de Portneuf     

Les gens d’affaires et les organisations qui composent la Chambre 
de commerce de l’Ouest de Portneuf prennent leurs responsabilités

Madame Valérie Julien (Axo Physio) et Monsieur René Plamondon 

(Machitech) en remplacement de   Madame Nancy Lemieux (Mon Buro) 

et Madame Audrey Pellerin (Animation DIVERTDANSE) que nous 

remercions  pour leur implication au sein du conseil d’administration.

Graduellement et pour différentes 
raisons, le charbon, le mazout et 
l’électricité ont remplacé la biomasse - 
soit le bois - comme combustible pour 
générer l’énergie nécessaire au chauffage.

L’occupation dynamique du territoire 
en milieu rural demande maintenant 
d’explorer une variété de créneaux 
créateurs d’emplois. Pour ce faire, le 
retour à la production d’énergie par 
la biomasse est une option de plus 
en plus estimée pour redynamiser le 
milieu rural.

Les nouvelles technologies et 

l’automatisation rendent possible un 

retour vers le bois pour produire notre 

énergie. On lui reconnait de grands 

avantages :

•  la proximité de l’approvisionnement

• des retombées économiques à l’échelle 

locale

•  une ressource renouvelable

• une autonomie énergétique abordable 

et écologique

Voilà pourquoi une  nouvelle chaudière 
à la biomasse est présentement sur les 
planches à dessin à Deschambault grâce 
à un partenariat  Pro-Métal et Saatotuli 
Finlande. La production d’énergie à partir 
de ressources locales renouvelables a de 
l’avenir.
 

Le classement provincial de 
l’indice de vitalité économique 
indique que la municipalité de 
Saint-Alban en dix ans est passée 
du 804e rang au 479e sur 1164 
municipalités du Québec  pour 
une augmentation de 32.3%. 

Cette municipalité a connu la 
plus forte hausse dans l’ouest du 
comté. Deux autres municipalités 
se sont aussi démarquées dans 
l’ouest.  Pour en savoir plus 
consultez : indice de vitalité 
économique - Institut de la 
statistique du Québec

L A CHAMBRE DE COMMERCE SOUHAITE 
L A BIENVENUE À DEUX NOUVEAUX 
ADMINISTRATEURS :

Bonne nouvelle 
pour Saint-Alban!

*** NOUVEAUTÉ *** La chambre de commerce élargira 

son offre de service en offrant de l’accompagnement 

pour les programmes  de subventions. Informez-vous!

Le bois provenant du milieu rural a déjà été la principale source de chaleur pour l’ensemble des 
territoires, incluant les villes, et procurait des milliers d’emplois en région.

photo : http://www.biomassenergie.ca
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BONNE NOUVELLE CHEZ ALCOA 
DESCHAMBAULT

VOYAGES SANS FRONTIÈRE DÉMÉNAGE...

En couverture

1885, boulevard Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières
418 268-3334 | www.bedardgui lbau l t .qc .ca

Un engagement financier de l’ordre 
de 10 M $ via le fonds stratégique 
pour l’innovation du Canada auquel 
s’ajoute 75 millions que débourse 
Alcoa permettra d’investir dans des 
équipements de pointe.

La performance de l’aluminerie 
augmentera, autant en productivité 
qu’en environnement  de quoi 
donner à l’entreprise le moyen de ses 
ambitions. Alcoa souhaite garantir 
sa pérennité sur le long terme et 
préserver sa main-d’œuvre de qualité. 
Elle souhaite aussi continuer d’être un 
leader mondial en termes de pratiques 
environnementales.

Rappelons que la concurrence mondiale 
est rude pour Alcoa : d’autres pays 
producteurs d’aluminium suivent des 
normes environnementales beaucoup 
moins serrées qu’au Canada.

Solidarité, esprit d’équipe, complicité  
des employés permettent d’améliorer 
les processus. 

Ils ont expérimenté, testé, calculé et 

innové : ils ont réussi à augmenter 

l’ampérage des cuves de fonderie afin 

d’augmenter la productivité.

Les employés d’Alcoa  Deschambault 

sont  reconnus et son Centre 

d’Excellence dépêche et reçoit des 

gens de la grande famille Alcoa de 

partout au monde afin de véhiculer 

sa culture d’entreprise et donner des 

formations d’appoint.

Acteur économique important, Alcoa 

a eu des retombées de  360 M $ l’an 

passé dans la région et la communauté. 

Il y a plusieurs programmes pour  

soutenir l’innovation au fédéral et au 

provincial. À la chambre de commerce 

on peut vous accompagner.

Voyages sans frontière est maintenant 
installé dans les bureaux de l’espace 
carrières à Saint-Marc-Des-Carrières au 
150, rue St-Joseph. 

Voyages Sans Frontière

Vos porteurs de bonheur !

Notre agence existe depuis plus de 
16 ans. Elle est arrivée dans Portneuf 
depuis 2 ans grâce au retour de ses 
propriétaires dans la région. M. Denis 
Genois a décidé de se rapprocher de ses 
racines et de revenir vivre paisiblement 
près des siens. Il a donc ramené avec 
lui l’agence qui était depuis longtemps 
à Drummondville. Denis et son épouse 
Dora Sheny ont donc entrepris de 
transmettre leurs connaissances 
immenses dans le domaine du tourisme 
à une parente, Chantale Lépine, 
entrepreneure et résidente de la région. 
Ils ont entrepris des démarches pour 

agrandir le nombre d'agents extérieurs et 
bien s’établir à Portneuf. C’est pourquoi 
dans la vision future de l’agence nous 
serons de plus en plus présents dans les 
différentes municipalités afin de vous 
faire voyager en toute sécurité mais 
aussi afin d’amener des gens d’ailleurs à 
adopter notre région si magnifique. Ce 
sera un grand plaisir à toute l’équipe de 
vous rencontrer partout !

Chantale Lépine
Directrice gérante 
Voyages sans frontière
418-208-6983
info@voyagesansfrontiere.ca
www.voyagesansfrontiere.ca

Jasmin Perreault, résident de Saint-Marc-
Des-Carrières, a rédigé son premier livre : 
La Pêche au Québec : guide d'initiation. 

Avec plus de 100 trucs et conseils de 
pêche concernant les espèces de poissons 
populaires, avec de nombreux récits 
divertissants et plusieurs explications 
claires sur le merveilleux monde de la 
pêche sportive, en hiver comme en été, 
ce livre saura plaire à tous les amants de 
la nature, du débutant au pêcheur plus 
aguerri.

Le livre est disponible depuis juin 2019 
au coût de 24,95$ et est distribué partout 
dans les grandes librairies telles que : 
Archambault, Renaud-Bray, Amazon, 
etc., ce qui représente un exploit en soi. 
Jasmin est un enseignant de métier. Il a 
enseigné au secondaire et maintenant, 
il est enseignant au primaire. La pêche 
est une passion et a toujours fait partie 
de sa vie.

« Maintenant, je pêche plus de 50 jours 
par année beau temps mauvais temps, 
été comme hiver, tant que je peux. C'est 
une passion et l'écriture de ce livre et 

de mes textes dans le magazine sont 
l'aboutissement de cette passion. » citant 
Jasmin.

Depuis juillet 2017, il travaille aussi 
comme collaborateur occasionnel au 
magazine Sentier Chasse-Pêche. Il a 
publié plus de 10 textes dans leur revue. 

Pour faire l’achat du livre en ligne chez 
Renaud Bray : www.renaud-bray.com

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 !

UN RÉSIDENT DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES 
RÉDIGE UN LIVRE

www.parcportneuf.com
Canot | Grotte | Camping | Chalets | Randonnée pédestre

Par 
Marie-Pierre  
Boulianne

Thé glacé maison, 
Bubble thé & Coin brocante!

• Romans à 2$

•Livraison FLORALE 
Portneuf/Mékinac

Bouquets & Bouquins
L'art du thé, des livres et des fleurs

405, rue Saint-Paul, SAINT-UBALDE, QC G0A 4L0 - 418-283-4610

*** NOUVEAU *** 

bouquetsbouquins

Deux événements à ne pas manquer pendant l'été sur le territoire de 

l'ouest de Portneuf : WOODLAND Électro Festival de Saint-Ubalde 

et le Marché public de Deschambault. BON ÉTÉ À TOUS !
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En formule cinq à sept, l’événement s’est déroulé le 

mercredi 29 mai 2019 à la brasserie artisanale La 

Korrigane. Les invités ont pu profiter de la présence 

d’Allison Van Rassel, journaliste culinaire et 

collaboratrice à CBC, Radio-Canada et Le Devoir, qui s’est 

exprimée sur les tendances actuelles en consommation 

et en alimentation et qui a offert des conseils aux 

entrepreneurs sur les façons d’attirer l’attention des 

touristes gourmands. Elle a souligné l’importance, pour 

les entrepreneurs, de se distinguer en mettant de l’avant 

leur histoire et leur savoir-faire et d’être présents sur les 

réseaux sociaux. 

Site web

Québec, région gourmande a aussi présenté sa nouvelle 

plateforme www.quebecregiongourmande.com. Des 

articles mettant en valeur les produits et expériences 

de la région y sont regroupés sous quatre thématiques :  

manger local, boire local, acheter local et autocueillette. 

Une section du site web est consacrée aux événements 

gourmands de la région.

Plan d’action 2018-2025

L’organisation a dévoilé son plan d’action pour 2018-
2025 qui vise :

• Le développement d’une offre agrotouristique et la 
promotion de l’identité agrotouristique régionale

•  Le réseautage entre les entrepreneurs

• L’exercice, par Québec, région gourmande, d’un 
leadership régional et provincial 

• Le développement des compétences en tourisme 
gourmand. 

Les actions priorisées cette année sont, notamment, la 

réalisation d’une étude sur l’identité culinaire régionale, 

la formation des entrepreneurs, le réseautage et la 

promotion des produits et expériences de la région.

À propos de Québec, région gourmande

Québec, région gourmande vise à être le moteur du 

développement et du rayonnement de l’agrotourisme 

et du tourisme gourmand de la région touristique de 

Québec par la concertation des intervenants du secteur, 

la mise en valeur d’un positionnement commun et 

porteur, l’accompagnement des entreprises dans 

l’atteinte de la vision et la mise en œuvre d’un plan 

d’action concerté. Elle regroupe les territoires des MRC 

de Portneuf, de l’Île d’Orléans, de la Jacques-Cartier et de 

la Côte-de-Beaupré ainsi que la ville de Québec.

LA SAISON AGROTOURISTIQUE 2019 DE 
QUÉBEC, RÉGION GOURMANDE EST LANCÉE

Faites la découverte de 

Nos Crèmes Glacées artisanales, fraîchement 

préparées sur place sont faites de lait, de crème, de 

sucre, d'oeufs et de parfums naturels. 

Nos sorbets? À partir de purées de fruits et 

rafraîchissants à souhait, ils sont à peine plus 

caloriques qu'un jus de fruits. Sains et naturels, ces 

plaisirs glacés réalisés sans compromis nous 

permettent de nous délecter, sans remords!

Notre twist framboise et vanille reste la vedette 

incontestée de l'été, et sa popularité ne cesse 

d'augmenter. Sa réputation dépasse les frontières 

paroissiales; ne manquez pas d'y goûter!

Les gourmands remarqueront l'éventail des 

garnitures, des caramels maison et des enrobages 

chocolatés élaborés par la chocolatière. Elle 

prépare même sa slush maison à base de sirop et de 

jus de citron.

243, chemin du Roy, Deschambault 
418 286-6698

**La Crémerie Générale est sans arachides. Nous 
portons une attention particulière à combler les 
besoins des clients aux régimes spéciaux; informez 
vous de nos options sans lactose et sans gluten.

Moins d'ingrédients et plus de goût; 
voilà ce qu'on vous propose à 

La Crémerie Générale à Deschambault.  

HEURES D’OUVERTURE 
Lundi au mercredi : 12 h - 21 h
Jeudi au dimanche: 10 h- 21 h

Québec, région gourmande a lancé sa saison agrotouristique 2019 en compagnie 
d’une trentaine d’entrepreneurs et d’intervenants du milieu de l’agrotourisme et 
du tourisme gourmand. 

L A  B O U R S E  P O U R  L E S  N U L S
----------------- PARTIE III

Par 
Jean-Guy 
Gagné

Nous allons maintenant étudier comment 
débuter ses investissements boursiers.

Pour commencer il faut choisir un courtier 
avec qui nous désirons transiger Il existe 
deux types de courtiers, les courtiers de 
plein exercice et les courtier escompteurs.

Chaque institution financière possède 
sa propre équipe de courtiers de plein 
exercice et de courtier escompteurs.

Les courtiers de plein exercice offrent 
plusieurs produits d’investissement, 
ils possèdent également leur propre 
équipe d’analystes financiers, ils peuvent 
donc donner des conseils sur les titres à 

acquérir.  Mais tout ceci à un coût, qui 
représente un pourcentage de la valeur de 
l’action ou d’un montant fixe également 
par action. Les couts peuvent varier d’une 
firme à l’autre.

En ce qui concerne les courtiers 
escompteurs, ils ne donnent pas de 
conseils. Seulement quelques informations 
de base, valeur, volatilité, etc. Les coûts 
sont donc moins élevés.

Deux exemples parmi tant d’autres.

Pour des actions valant de 10,01 $ à 20,00 $, 
35,00 $ de base plus 4,5 cents par action.

Pour des actions de 30,00 $ et plus, 35,00 $ 
plus 6,2 cents par action. *

La prudence est toujours de mise peu 
importe le type de courtier ou le type 
d’actions à transiger.

Bonne chance !

 * Source Disnat  

1. Une vision partielle des phénomènes qui nous  affectent ou qui nous affecteront 
dans le futur.

2.  L’incompréhension de la transformation économique mondiale, nationale, 
régionale et locale et les impacts sur les emplois et les communautés.

3. Notre indifférence, notre indépendance, notre insouciance et notre attitude de 
spectateur et de « pas dans ma cours ».

4. Des attitudes passives vis-à-vis ce que nous savons devoir faire.

5. La paralysie associée à l’insécurité financière et au manque d’argent.

6.  Le sentiment d’impuissance vis-à-vis le trop grand nombre de défis auxquels 
nous faisons face.

7. Le manque de confiance, les doutes sur les retombées et les résultats des différents 
projets.

8. Notre manque de leadership personnel et d’esprit entrepreneurial. Notre 
déresponsabilisation.

9. Le manque de leadership et de charisme des leaders, le manque de dynamisme 
d’une population.

10.  Des politiques, des structures ou des programmes rigides  ou inadéquats en 
fonction du futur.

11. Le manque de projets de société porteurs d’avenir.

Source : Pierre Bernier

MATIÈRE À RÉFLEXION
11 raisons expliquant pourquoi la population 
hésite face à des projets de développement.

fjdafjiul;u

u
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Le conseil de la MRC de Portneuf a 
entériné, lors de sa dernière séance, 
les premiers octrois du nouveau Fonds 
de la région de la Capitale-Nationale 
(FRCN). Une aide financière totalisant 
un peu plus de 1 million de dollars 
qui permettra de réaliser des projets 
porteurs pour le développement 
économique de la région. 

Lancé le 30 janvier 2019, le FRCN est 
un nouvel outil de financement qui 
a pour objectif de soutenir les projets 
qui contribuent au dynamisme, à la 
vitalité, au développement, à l’essor 
et au rayonnement de la région de la 
Capitale-Nationale. Quelques mois 
après son lancement, le conseil de la 
MRC de Portneuf est fier d’annoncer 
que trois projets de la région pourront se 
concrétiser grâce à des aides financières 
totalisant 1 050 000 $. 

Projets soutenus : 

• Granite DRC inc. | Projet d’expansion 
de l’entreprise

• Machitech inc. | Projet de 
modernisation et expansion de 
l’entreprise 

• Corporation de développement de 
Saint-Raymond | Construction d’un 
incubateur d’entreprises

« L’analyse de ces dossiers a permis de 
chiffrer leur effet de levier économique 
à 9,79 $ pour chaque dollar investi par 
la MRC de Portneuf via le FRCN. À cela 
s’ajoutent d’autres  types de retombées 
économiques, telles que la création et le 
maintien d’emploi , l’impact économique 
sur les sous-traitants et fournisseurs liés à 
ces projets et l’accroissement de la vitalité 

économique de la région. » mentionne M. 
Bernard Gaudreau, préfet de la MRC de 
Portneuf.

« La mise en place du Fonds régional 
de la Capitale-Nationale – MRC de 
Portneuf démontre une fois de plus 
toute l’importance qu’accorde notre 
gouvernement à l’autonomie des régions. 
Les investissements annoncés aujourd’hui 
contribueront sans aucun doute à faire 
de Portneuf un endroit attractif pour les 
entreprises, les travailleurs, les résidents et 
les touristes. », a déclaré Mme Geneviève 
Guilbault, vice-première ministre, 
ministre de la Sécurité publique et 
ministre responsable de la région de la 
Capitale-Nationale.

« Notre gouvernement est fier d’encourager 
les entreprises d’ici afin de leur permettre 
d’accroître leur compétitivité et de 
poursuivre leur croissance. Je les remercie 
pour leur apport au développement 
économique de la région et leur souhaite 
le meilleur des succès dans leurs projets 
futurs. », a indiqué le député de Portneuf, 
M. Vincent Caron (photo ci-bas). 

Rappelons que le FRCN a été créé en 

vertu de la Loi accordant le statut de 

capitale nationale à la Ville de Québec 

et augmentant à ce titre son autonomie 

et ses pouvoirs. Pour les années 2017 

à 2022, la municipalité régionale de 

comté de Portneuf dispose d’une 

enveloppe de 6 426 000 $ provenant du 

Secrétariat à la Capitale-Nationale afin 

de soutenir financièrement des projets 

dont les retombées sont considérables 

sur le territoire.

COUP D’ENVOI DU FONDS DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE : 
PLUS D’UN MILLION DE DOLLARS INVESTIS DANS LA RÉGION 

1 877 337-8666 |  dionmoto.com

SUIVEZ NOUS dionmotoinc

VENEZ VOIR NOS EMBARCATIONS PRINCECRAFT! 

RBQ : 1622-3968-18

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

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
INDUSTRIEL - AGRICOLE

41
29

-2
60

31
4

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

Résidentiel • Commercial • Industriel
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Le draveur était principalement un 
bûcheron qui, après un hiver complet 
en forêt, descendait, lors du dégel (la 
débâcle), les bois qu'il entreposait sur les 
lacs et digues de fortune en bois et glace.

Lorsque le temps se réchauffait, on faisait 
« sauter » la digue et les draveurs armés 
de leur « pique » ou « drave » poussaient 
le bois au gré du courant. Ils possédaient 
aussi des bottes cloutées (dites croquées) 
qui les aidaient à mieux se tenir sur les 
billots. Ils habitaient dans des camps 
dans la forêt. 

La drave pouvait durer plusieurs 
semaines. Le bois était amené 

directement à la papetière (le moulin à 
papier) située au bord de plans d'eau où 
des aires de stockage étaient préparées. 

Cette méthode présentait l'avantage 
d'être très économique, puisque le 

bois s'en trouvait ramolli et souvent 
presque entièrement écorcé sans 
frais, cependant elle présentait des 
conditions de travail très difficiles 
(risques de maladies, hypothermie, 
noyades). Le développement de la drave 
a amené l'acidification et la libération 
de métaux lourds dans l'eau (mercure, 
principalement), contenus dans les 
écorces des résineux. Cette acidification 
a dérangé le cours des rivières et créé un 
désastre pour les nations autochtones 
qui dépendaient de la pêche de poissons 
devenus rares et toxiques. 

La rivière Saint-Maurice fut la dernière 
rivière dravée au Québec. Il existe 

encore de la petite drave en Colombie-
Britannique, dans les rivières de 
montagne près de la mer mais les bateaux 
prennent vite le relais des draveurs 
journaliers. 

Ce métier, mal payé et miséreux au début 
du siècle, était généralement exercé 
par des agriculteurs inactifs l'hiver 
(Canadien français (Québec, Ontario), 
Acadiens, Irlandais, Écossais et même 
Anglais, bien que ces derniers fussent 
souvent contremaîtres ("foremen") du 
fait de leur connaissance de la langue du 
patron. 

Source : wikipedia

DANS LA SÉRIE LES MÉTIERS DISPARUS : LE DRAVEUR

La CAPSA, en partenariat avec l’Université 

Laval et le ministère de l'Environnement 

et de la Lutte contre les changements 

climatiques, souhaitent informer la 

population locale qu’une étude sur les 

écoulements hydriques (cours d’eau), 

produit par LiDAR, est en cours sur votre 

territoire.  Pendant la période estivale 

2019, un employé de la CAPSA sera 

chargé d’arpenter votre municipalité dans 

le but d’avoir une meilleure connaissance 

de l’hydrographie linéaire (cours d’eau) 

qui s’y trouve. Il vérifiera entre autres 

la capacité du LiDAR (Light Detection 

and Ranging) à produire rapidement 

des écoulements de surface très précis à 

l’échelle des bassins versants.

La télédétection par laser ou LiDAR 

(détection et estimation de la distance par 

la lumière) est une technique de mesure 

à distance par un faisceau de lumière 

renvoyé vers son émetteur. À la différence 

du radar qui emploie des ondes radio ou 

du sonar qui utilise des ondes acoustiques, 

le lidar utilise de la lumière. La distance 

est donnée par la mesure du délai entre 

l’émission d’une impulsion et la détection 

d’une impulsion réfléchie.

Pourquoi cette étude? La nouvelle Loi 

concernant la conservation des milieux 

humides et hydriques (2017) vise à 

favoriser le maintien des milieux humides 

et hydriques, notamment par l’entremise 

des plans régionaux. Toutefois, une 

meilleure connaissance de l’hydrographie 

linéaire (cours d’eau) est souhaitable pour 

une mise en application juste et efficace de 

cette nouvelle législation.

Comme le territoire visé se situe presque 

entièrement en terre privée, la CAPSA 

et ses partenaires souhaitent votre 

collaboration lors du passage de notre 

employé dans votre secteur. Grâce à votre 

collaboration, nous serons en mesure 

d’obtenir un portrait fidèle et précis des 

cours d’eau de votre territoire!

La CAPSA et ses partenaires vous 

remercient de votre collaboration!

L’ÉTÉ 2019, UN ÉTÉ QUI VOUS CONCERNE !

Triage des grumes sur la rivière des 
Outaouais, vers 1884

JE ME SOUVIENS...

Publicité datant de 1943
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C’est en Pologne à la COP24, en présence 
de la Ministre de l’Environnement 
du Québec, Marie-Chantal Chassé, de 
députés de tous les partis représentés 
à l’Assemblée Nationale et de la 
délégation organisée par Export 
Québec du Ministère de l’Économie et 
de l’Innovation du Québec qu’André 
Beaulieu Blanchet, président de Solugen, 
a fait l’annonce de la mise en service 
d’une vitrine technologique pour le 
printemps 2019 annonçant ainsi des 
solutions environnementales pour les 
producteurs du Québec.

La COP24 est le nom informel de 
la 24e Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques. 196 
pays y sont représentés ayant pour 
objectif principal d’adopter les directives 
d’application de l’Accord de Paris sur le 
changement climatique.

« La gestion du lisier est un problème pour 
l’industrie que ce soit pour l’expansion de la 
production, pour ses impacts économiques, 
sociaux et environnementaux. Après 

avoir été traitée par la technologie de 
Solugen, l’eau contenue dans le lisier 
pourra être réutilisée sur les lieux pour 
le nettoyage et la consommation des 
animaux. Les tests sont complétés. Notre 
vitrine technologique sera en fonction 
et pourra, comme nous le souhaitons, 
démontrer que notre solution peut 
s’avérer économiquement, politiquement, 
socialement et environnementalement 
efficace et payante» d’expliquer André 
Beaulieu Blanchette

C’est quoi la solution «Solugen»

La solution de Solugen s’applique 
dans une transformation chimique, 
la distillation azéotropique. L’eau 
contaminée redevient pure, claire, et 
source de consommation. Pour bien 
comprendre la solution Solugen, prenons 
l’industrie porcine au Québec qui 
représente près de 20% des exportations 
agroalimentaires du Québec à travers 
le monde. La technologie développée 
permettra de purifier jusqu’à 84 % de l’eau 
contenue dans le lisier de porc. Donc, plus 

besoin de fosse d’entreposage, de grandes 
terres d’épandage. En contrepartie, une 
qualité de vie améliorée en campagne et 
surtout, un plus faible impact sur l’avenir 
de la collectivité.

Problématique mondiale, l’accès à 
l’eau potable est un frein pour le 
développement social, économique 
et politique d’une société. Avec une 
population prévue de plus de 10 milliards 
dans les prochaines décennies, la 
capacité de nourrir cette population est 
remise en question. Le Secrétaire général 
des Nations Unies, Antonio Guterres, a 
lancé un appel aux pays membres dans 
le cadre du lancement de la décennie 
d’Action sur l’eau (2018-2028). Il a déclaré 
« L’eau potable est une question de vie ou 
de mort ».

Solugen, start-up québécoise !

Créée en 2015, la start-up québécoise 
développe un procédé de purification 
des eaux innovant, efficace et unique 
à travers le monde. Rendus à l’étape de 

production, déjà plusieurs associations, 
pays et regroupements font appel, 
pour de plus amples informations, à la 
technologie Solugen.

Pour plus d’information, visitez le 
solugenglobal.com

Source : www.lavieagricole.com

Nous entendons, avec raison, de plus 
en plus parler des tiques. Bien qu’elles 
soient présentes dans notre région, il 
ne faut pas s’empêcher de jouer dehors! 
Voici un résumé des faits saillants, qui 
rassureront probablement les amants de 
la nature.

La plupart des gens le savent, les tiques 
se retrouvent principalement dans 
les ‘hautes herbes’ dans l’attente d’un 
hôte (humain ou animal) pour s’y fixer. 
Il est donc préférable de porter des 
vêtements longs (si la météo le permet!) 
pour avoir une barrière physique et 
empêcher la tique de se fixer à notre 
peau en plus d’utiliser un répulsif 
vendu en pharmacie afin de diminuer 
le risque. Ensuite, prenez l’habitude de 
faire une petite ‘inspection’ visuelle en 
fin de journée lorsque vous avez circulé 
dans des endroits où l’on pourrait en 
retrouver. Si par malchance, vous en 
trouvez une, PAS DE PANIQUE!

Tout d’abord, il suffit de retirer 
l’indésirable en utilisant une pince à 
sourcils ou tout autre outil prévu à cet 
effet. Une fois retirée, lavez votre peau 
avec du savon et tentez de déterminer 
depuis combien de temps elle aurait pu 
s’y retrouver. Enfin, conservez la tique 

entière dans un petit contenant que vous 
pouvez mettre au congélateur quelques 
heures afin de lui enlever la vie. 

Si la période de contact estimée est 
inférieure à 24h, le risque de contracter 
la maladie de Lyme est particulièrement 
faible, voir inexistant. Aussi, n’oublions 
pas une chose; les tiques ne sont pas 
toutes porteuses de la maladie. Il s’agit 
même d’une très faible proportion, donc 
piqure n’égal pas contamination! Si, au 
contraire, la période est supérieure à 
24h, contactez votre médecin ou votre 
pharmacien. Il déterminera si une dose 
d’antibiotique est nécessaire.

En résumé, essayons d’éviter les piqures 
et inspectons-nous, nos conjoints et 
nos enfants visuellement après chaque 
journée de plein air et le risque de 
contracter la maladie de Lyme devient 
presque nul. Souvenez-vous toujours 
que, pour transmettre la maladie, la tique 
doit être restée sur votre peau pour une 
période de plus de 24h. Ajoutons le fait 
qu'une seule espèce de tique sur douze 
peut être un vecteur de la maladie, et 
qu’à l’intérieur de cette espèce, plusieurs 
individus ne sont pas porteurs. 

À la lumière des ces informations, 
profitez de vos activités en plein air sans 
inquiétude! Si vous avez toujours des 
craintes ou interrogations, consultez 
votre pharmacien(ne), il(elle) se fera un 
plaisir de vous aider.

Jean-Philippe Bergeron, pharmacien

LA SOLUTION SOLUGEN

1000, Boul. Bona Dussault, Local 600, St-Marc-des-Carrières
418 268-5850 • axophysio.com

Physiothérapeute
Céline Mercier 

28 ans  d’expérience

Pour EN FINIR avec les pertes 
d’URINE ou les DOULEURS !
La physiothérapie peut être le traitement 

de choix grâce à la rééducation 
périnale et pelvienne

Jean-Philippe Bergeron et Mélanie Thibault
Pharmaciens propriétaires

JEAN-PHILIPPE BERGERON
429, boul. Chabot, St-Ubalde
418 277-2500
HEURES D’OUVERTURE
LUNDI AU MERCREDI : 9 H À 18 H
JEUDI ET VENDREDI : 9 H À 21 H
SAMEDI : 9 H À 16 H

Une équipe
à l’éc� te

de vos bes� ns !

JEAN-PHILIPPE BERGERON
ET MÉLANIE THIBAULT
541, avenue Principale
St-Marc-des-Carrières
418 268-5326
HEURES D’OUVERTURE
LUNDI AU VENDREDI : 9 H À 21 H
SAMEDI : 9 H À 17 H
DIMANCHE : 10 H À 17 H

A�  liés à

DOSSIER TIQUE : PAS DE PANIQUE!
JE ME SOUVIENS... Publicité datant de 1972
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sont présentées par :

MERCI À LA BANQUE NATIONALE! 

Au nom des jeunes MERCI !

Porte parole: Le chef et homme 
d’affaires Louis François 
Marcotte !

Une somme de 175 000$ a été 
remise à différents organismes de 
Portneuf ! 

Bravo !

Ce défi a été créé dans le but 
d’amasser des fonds pour des 
causes soutenant la jeunesse tout 
en permettant aux employés de 
vivre une expérience exaltante 
et enrichissante.

Depuis ses débuts, il y a 7 ans, 
plus de 725 000 $ ont été versés à 
des causes jeunesses régionales et 
provinciales.

15 000 $ EN BOURSES D’ÉTUDES

 

 

 

 

 

Courez la chance de 
remporter l’une des

 2 bourses 
additionnelles 
de 250 $!  

Soirée de remise
des bourses d’études 

Rencontrez votre conseiller Finances 
personnelles entre le 1er mai et le 16 août 2019 
afin d’évaluer votre situation financière et 
d’obtenir des renseignements au sujet des 
produits offerts aux étudiants.

 

 

 

 

• 1 bourse de 250 $ Attribuée par tirage au sort, 
parmi tous les étudiants inscrits 
à la soirée, présents ou non

• 3 bourses de 250 $ Niveau professionnel

• 12 bourses de 350 $ Niveau collégial

• 12 bourses de 775 $ Niveau universitaire

Concours destiné aux membres de la Caisse Desjardins 
de l’Ouest de Portneuf depuis au moins 3 mois et inscrits 
aux études à temps plein en septembre 2019. Règlement 
disponible à la Caisse.

Vendredi 16 août 2019 dès 18 h 30
Fermeture des portes à 19 h

Théâtre Les Grands Bois
405, rue Tessier Est, Saint-Casimir

• Crudités et grignotines seront servies
• Conférence de Sylvain Boudreau

Présence obligatoire. Seuls les étudiants seront admis.

Pour information et inscription :
1 800 550-3521, poste 7177295

Grâce à l’événement « le grand tour BN »
« Le 1600 café étudiant» se mérite 14 000$ !

Pour faire un bout de chemin sur le dernier 
article, il existe effectivement des cas où 
toute augmentation du revenu entraîne 
une facture fiscale totale beaucoup plus 
élevée, pouvant même aller jusqu’à 80 %. 
Et ce sont malheureusement les familles à 
faibles revenus qui écopent. 

Une famille monoparentale avec un 
revenu de 45,000 $, 1 enfant de moins de 6 
ans. Si son revenu passe è 55,000 $, il ne lui 
restera que 3579 $ de son augmentation de 
10,000 $, soit un taux d’imposition de 64 %. 

Une famille biparentale avec 2 revenus de 
45,000 $, 2 enfants de 6 à 17 ans. Si leurs 
revenus passent à 55,000 $, il ne leur 
restera que 3055 $ de leur augmentation de 
10,000 $ soit un taux d’imposition de 69 %.
Une famille biparentale avec 2 revenus 
de 45,000 $ 3 enfants avec frais de garde 

de 9500 $. Si leurs revenus passent à 
55,000 $, il ne leur restera que 2014 $ de 
leur augmentation de 10,000 $, soit un 
taux d’imposition de 78 %.

Comment cela se fait-il ? Ces familles 
reçoivent différentes allocations 
parentales qui sont calculées en fonction de 
leurs revenus. Plus les revenus sont élevés 
moins les allocations sont généreuses.  

Ces exemples viennent des calculs de 
deux professeurs de l’UQAM, Laferrière 
et Montreuil qui sont disponibles sur le 
site du Centre québécois de formation en 
fiscalité (CQFF) que j’ai déjà utilisé comme 
source. 

Ces aberrations méritent d’être dénoncées.
Bon été quand même !

Source : Michel Girard, Journal de Québec.

JE NE VEUX PAS TRAVAILLER PLUS, J’EN 
DONNE LA MOITIÉ À L’IMPÔT ! -------- LA SUITE...

Par 
Jean-Guy 
Gagné

NOUVELLE DIRECTRICE!
Félicitations à Marie-Pierre Plamondon 
pour sa nomination comme directrice 
de l’ESSM.

Merci à Frédéric Pagé pour le travail 
accompli ! Frédéric relève un nouveau 
défi au sein de la commission scolaire 
de Portneuf en tant que directeur du 
service des ressources matérielles et des 
technologies de l’information. 

Bonne chance dans cette nouvelle 
aventure. 
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Concours photos La MRC de Portneuf et 

Portneuf Culture de saveurs vous offrent 

la chance de gagner un prix aux saveurs 

portneuvoises! Une valeur de 1 000 $ en 

prix à gagner! Deux volets :  Photographe 

professionnel; Photographe amateur. 

La photo soumise devra avoir été prise 

dans un marché public portneuvois ou 

chez un membre de Portneuf Culture de 

saveurs et s’inscrire dans l’une ou l’autre 

de ces thématiques : Une visite au marché 

public; Un souvenir d’autocueillette; 

Une visite à un kiosque à la ferme; Une 

visite agrotouristique. Pour connaître les 

entreprises membres de Portneuf Culture 

de saveurs, visitez la section « Producteurs » 

du site Internet www.portneuf.ca/culture-

de-saveurs. Les prix :  1 prix d’une valeur de 

500 $ pour le gagnant du volet photographe 

professionnel; 1 prix d’une valeur de 300 $ 

pour le gagnant du volet photographe 

amateur; 1 prix d’une valeur de 200 $ pour 

le gagnant du tirage au sort. Contenu des 

prix : Des produits agroalimentaires et 

chèques-cadeaux d’entreprises membres 

ou partenaires de Portneuf Culture de 

saveurs.

Date limite pour participer : 6 octobre 2019. 

Pour connaître tous les détails et 
participer : concoursdesaveurs.com. 

Qui est Allison Van Rassel? : « Journaliste 

et collaboratrice à Radio-Canada, CBC 

et Le Devoir, Allison est aussi animatrice, 

blogueuse, photographe, réalisatrice et 
productrice. Sa plus grande passion, la 
gastronomie et les artisans du terroir 
québécois où elle est devenue une référence 
en la matière au Québec. » 

Nous sommes très heureux qu’Allison 
Van Rassel ait accepté d’être fière 
ambassadrice gourmande de la région 
de Portneuf! Tout au long de la belle 
saison, elle visitera les marchés 
publics portneuvois ainsi que diverses 
entreprises agroalimentaires et parlera 
de ses découvertes sur sa page Facebook 
et Instagram Allison Van Rassel. 

« Cet été on croque ensemble dans les 

produits de Portneuf, le secret le mieux 

gardé entre Québec et Montréal », 

Allison Van Rassel. 

PORTNEUF CULTURE DE SAVEURS ET LES MARCHÉS PUBLICS PORTNEUVOIS: 
UN ÉTÉ BIEN REMPLI!

Il n’y a pas si longtemps, nous nous 
demandions si nous allions réellement 
avoir un été. Et bien, surprise surprise le 
voilà arrivé à notre porte. Qui dit chaleur, 
dit légèreté et confort. Il n’y a rien de 
mieux que de se lever le matin et d’avoir 
une petite idée déjà préconçue de ce que 
vous désirez porter pour la journée. 

Avec la chaleur et l’humidité, la robe 
est décidément le choix numéro un de 
plusieurs femmes. Souvent, vous avez 
envie de porter la même robe tout l’été 
puisque c’est votre coup de coeur côté 
look et confort, donc son tour revient 
vite parmi vos tenues. Lorsque vous 
portez cette robe parfaite pour vous, 
n’hésitez pas d’y ajouter un élément 
nouveau à chaque fois. Optez pour le 
foulard, le bijou, le bracelet ou les boucles 
d’oreilles pour faire différent. Parfois, 
c’est la touche qui transforme votre 
robe en une toute autre tenue! Même le 
soulier peut faire une grosse différence 
sur le style que vous donnez à votre robe. 
Les femmes qui aiment porter la robe 
sont décidément très chanceuses cette 
année puisqu’il y en a pour tous les goûts 
et toutes les longueurs. La longueur très 

tendance de cet été est la longueur midi, 
ce qui veut dire à mi-chemin entre le 
genou et la cheville. Étonnamment, c’est 
une longueur qui allonge énormément 
la silhouette! Vous serez surprises de 
constater que même les petites peuvent 
se le permettre. Osez l’essayer et vous 
verrez! Les robes très longues, aux 
genoux, en haut du genou et légèrement 
en bas du genou sont toutes présentes 
pour la saison estivale, donc c’est à vous 
de choisir le style qui vous fait sentir 
belle et rayonnante! 

Vous êtes moins du type robe? Eh bien, 
vous serez heureuse de voir que la jupe 
fait un retour cet été. Plus précisément, 
la jupe en jeans! Vous verrez de la rayure, 
des broderies, de l’uni et bien plus encore. 

Ce sont des jupes tout de même faciles 
à agencer et agréables à porter lors 
des journées chaudes. Permettez-vous 
d’apporter un de vos chandails ou une 
de vos blouses de la maison en allant 
magasiner pour agencer à une petite 
jupe! La longue jupe est aussi bien 
présente. Vous verrez qu’il y a certaines 
jupes très colorées avec motifs de fleurs 
ou toute unie. Il y en a vraiment pour tous 
les goûts, il s’agit de sélectionner celle 
qui vous va le mieux. Vous remarquerez 
aussi que la taille haute est très présente 
pour les jupes aussi. N’hésitez donc pas à 
porter votre top à l’intérieur de la jupe! Ça 
donne normalement un effet allongeant 
pour votre silhouette et souligne du fait 

même votre taille. Un petit truc de styliste 
bien facile à appliquer : l’accessoire pour 
la jupe est tout aussi important que pour 
la robe, alors sélectionnez celui-ci avec 
soin. 

On oublie la robe et la jupe et on passe aux 
bermudas. Le bermuda est clairement un 
tout-aller. On en voit de tous les genres. Il 
s’agit de sélectionner celui qui convient 
le plus à votre garde-robe. Le tissu d’un 
bermuda vient donner l’effet du sport ou 
du chic. On s’entend pour dire que celui 
en jeans est définitivement plus sport 
que chic, mais il peut tout de même être 
porté avec une jolie blouse féminine 
pour donner un côté plus glamour. Celui 
avec un tissu doux et lustré et ayant 
une coupe plus ajustée amène un côté 
plus chic et peut même remplacer votre 
fameux legging. Aussitôt que votre 
bermuda est ajusté à votre jambe, vous 
pouvez vous permettre de porter un 
chandail plus long. Ça allongera votre 
silhouette! Vous pouvez faire comme 
la jupe en apportant votre top préféré 
à agencer en boutique, c’est tellement 
plus facile pour la conseillère sur place. 
Vous ne serez pas surprise de savoir que 
l’accessoire est encore la touche finale 
pour votre kit. 

Essayez d’avoir un certain roulement 
dans vos accessoires, car ce sont des 
articles essentiels qui se mélangent à 
tout ce qui se retrouve dans votre garde-
robe! Vous ne les porterez pas qu’une 
seule fois, je peux vous le garantir.

Lorsque vous achetez un accessoire, que 
ce soit un foulard, un collier, des boucles 
d’oreilles ou un bracelet, il faut que vous 
soyez capable de vous demander si cet 
article peut se porter avec plusieurs 
choses de votre garde-robe. Si vous 
répondez oui à cette question, alors c’est 
définitivement un achat intelligent! Il 
faut que votre accessoire soit caméléon. 
Rappelez-vous de ne pas avoir peur 
de porter des accessoires différents à 
chaque fois que vous portez la même 
tenue, c’est vraiment gagnant!

Bon été tout en style !  

Kellyanne Langlois-Vallée

À VOS ROBES, JUPES ET BERMUDAS!
Par 
Kellyanne 
Langlois-
Vallée

Styliste 
personnalisée

Allison Van Rassel : Ambassadrice 
gourmande de la région de Portneuf

C’est avec fierté que la MRC de Portneuf et la Table de concertation agroalimentaire de Portneuf dévoilent diverses actions à venir 
pour le regroupement Portneuf Culture de saveurs et les marchés publics portneuvois.
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UNE 5E ÉDITION POUR LE WOODLAND 
ÉLECTRO FESTIVAL DE SAINT-UBALDE

26 juillet : 15$
Hommage à STYX 

(The Grand Illusion)

> Ouverture du site à 19 h

The Grand Illusion a été fondé en 1995 
par Steve Forget, Claude Cormier, 
Jean Tardif et Jacques Mercier. Depuis 
maintenant 20 ans le groupe ne cesse 
de ravir le public partout où il passe. Il 
fait appel aux décors et aux costumes 
pour recréer cette époque légendaire, la 
qualité des prestations est unique et le 
plaisir qui s'y dégage, sait vous entraîner 
dans un autre univers.

27 juillet :  20$
Festival de musique électronique 

>  Ouverture du site à 10 h

>  Tournoi de washer toute la journée

> Prestations de plusieurs DJ toute la 
journée et la soirée

LINE UP: Fâng- Olivrez Style- 
Mike Nutz- Exlax - Skittel'zz - 
Yan Michel - W!lly B - V.Rock 
(D32/Synergia)

Le laissez-passer pour les deux jours est 
au coût de 30$

Cette année le festival a le privilège 
d’accueillir V.J Ricken qui fera du 
mapping (effets et projections visuelles) 
lors de l'événement pour des shows 
encore plus spectaculaires !

Sa passion pour les arts le conduit vers 
le cinéma d'où il profite de la vague de 
tournage américain qui déferle sur 
la métropole début 90. Il travaille sur 
plus de 250 longs-métrages comme 
technicien aux effets spéciaux avec des 
grands réalisateurs tels que STEVEN 
SPIELBERG, BRIAN DE PALMA, 
ROLAND EMMERICH, RICHARD 
ATTENBOROUGH et bien d'autres. 
Avec sa forte expérience dans les effets-
spéciaux, dotée d'une imagination sans 
limite… Sa popularité sur la scène-
électronique à Québec et à l’international 
ne cesse d’augmenter. Toujours actif 
dans le cinéma, il comble ses temps libres 
avec les D.J du Québec et contribue à 
organiser des évènements qui sont très 
courus dans l'univers du night-life.

Un camping est encore aménagé cette 
année directement sur le site et il est 
GRATUIT ! Une cantine et un bar sont 
également sur place

Les billets sont en pré vente sur le point 
de vente.com. Pour plus d’information 
visitez  @WoodlandElectroFestival

Pour sa 5e édition, le Woodland Électro Festival revient en force avec deux 

jours de festivités. C'est le Party incontournable de l'été dans Portneuf !

NOS CROYANCES,  VÉRITÉS OU MENSONGES? Par Andrée Baribeau

Par 
Marie-Pierre  
Boulianne

NOS SALONS
Deschambault, Donnacona, Grondines, Notre-Dame-de-Montauban, 

Notre-Dame-de-Portneuf, Saint-Alban, Saint-Marc, Saint-Raymond, Saint-Ubalde

NOS BUREAUX
Saint-Marc-des-Carrières: 595, boul. Bona-Dussault
Saint-Raymond: 209, rue Saint-Jacques
Donnacona: 112, rue de l’Église
Télécopieur: 
Courriel:
Site Web: 

418 268-3575
418 337-1911
418 285-1200

418 268-3852 / 418 337-1914
info@cooprivenord.com
www.cooprivenord.com

Nous croyons qu’il est essentiel pour le développement
de votre entreprise d’avoir un financement adéquat.

Vous êtes limité par votre institution financière?
Un organisme de chez vous, par des gens de chez vous.

Financement des entreprises
418 268-5551

109, rue de l’Église, Deschambault
www.lpbcafe.ca

Ouverte TOUS LES JOURS pendant la saison estivale!

Lundi au samedi ...... de 8 h à 17 h
Dimanche ................. de 10 h à 17 h

234, chemin du Roy, Deschambault, G0A 1S0 ... 418 286-PAIN (7246)

*** OUVERT du mercredi au dimanche de 7 h  à 18 h ***

•  Pains au levain, farines intégrales, 
spécial Korazan (Kamut)

•  Croissants, chocolatines et autres 
viennoiseries au beurre frais, 
fabriqués dans les règles de l’art

•  Diverses pâtisseries avec ou sans 
sucres raffinés

•  Déjeuners : fèves au lard salé, cretons 
maison, café, confitures maison et 
rôties à volonté

•  Lunch : pizzas, croque-monsieurs, 
salades, sandwichs et soupes maison 
servis avec nos pains de différentes 
saveurs

Au plaisir de vous y rencontrer!
Bruno Piché, votre boulanger artisan

Mais où est la vérité, me diriez-vous? La 

vérité universelle serait-elle mise au rancart 

dû à nos programmations inconscientes? 

Notre vérité serait-elle le simple reflet de 

nos croyances et de notre perception de la 

réalité?

Dans ce monde de dualité, la vérité cache 

bien souvent une part de mensonge et le 

mensonge dissimule aussi une parcelle de 

vérité. Tout le monde a raison et tout le 

monde a tort selon le contexte. La culture, les 

lois, la religion seraient-elles les décideurs de 

cette vérité? Malheureusement au Québec, 

les religions n’ont pas réussi à répondre à 

toutes nos questions existentielles. Tandis 

que la culture des autres pays nous projette 

dans la peur de l’autre, nos lois quant à elles 

changent constamment. Aurions-nous perdu 

la maitrise de notre destin et celui de notre 

planète? Aurions-nous besoin de suivre tous 

les mêmes grands principes universels afin 

d’arrêter de nous entredéchirer?

Les découvertes scientifiques sur l’évolution 

qui ont ébranlé nos croyances au fil des 

siècles font place aujourd’hui à de nouvelles 

recherches qui nous éclairent sur la croissance 

et la transformation humaine. Bruce H 

Lipton Ph.D., éminent chercheur et ex-

professeur en biologie cellulaire, démontre 

dans son livre la biologie des croyances 

que les gènes et l’ADN ne contrôleraient 

pas complètement notre fonctionnement 
biologique : en réalité, l‘ADN serait plutôt lui-
même contrôlé par des signaux provenant 
de l’extérieur de la cellule, ainsi que par 
des messages énergétiques émanant de nos 
pensées positives et négatives. Quant à Joe 
Dispenza, docteur en chiropraxie, diplômé 
en biologie cellulaire en neuroscience ainsi 
que chercheur en science quantique, nous 
enseigne dans son livre devenir super-
conscient qu’il est possible de reprogrammer 
notre cerveau, guérir nos maladies et mener 
une vie plus épanouie. Ces deux scientifiques 
nous offrent une synthèse extrêmement 
prometteuse des meilleures et plus récentes 
recherches en biologie cellulaire et en 
physique quantique qui ont été saluées 
comme une percée majeure, car elles 
démontrent que notre corps et notre esprit 
peuvent se modifier si nous changeons notre 
mode de pensée.

Considérant l’état de notre planète et de 
notre santé, les  pensées et les actions 
de plusieurs d’entre nous se résument 
malheureusement à nos égos réfractaires. Le 
pouvoir économique que tous les grands de 
ce monde s’arrachent et la partisanerie des 
politiciens qui devraient être nos maîtres 
à penser n’échappent pas à cette bêtise 
humaine. Nous sommes loin de la sagesse 
de Gandhi et de tous les grands leaders 
spirituels.

L’impression d’être séparés et seuls est 
malheureusement le lot de beaucoup 
d’êtres humains. Pourtant, nous sommes 
tous connectés comme les arbres de la forêt 
le sont par leurs racines. Si nous avons de 
la difficulté à trouver la vérité en nous, 
n’oublions pas qu’elle se trouve forcément 
dans la nature. Les nouvelles générations 
devront développer la coopération et la 
compassion entre tous les peuples de la 
terre s’ils veulent survivre. N’oublions pas 
que nous sommes tous faits de poussières 
d’étoiles malgré nos différences.

L’humain élèvera-t-il sa conscience en 

concordance avec toutes les nouvelles 

technologies qui verront le jour? La 

fusion des découvertes scientifiques 

dans le domaine de la biologie, du 

perfectionnement numérique, de l’ère 

spatial et de la robotisation nous mènera-

t-elle vers notre déchéance ou notre salut? 

Comme je suis une éternelle optimiste et 

que je suis persuadée que la pensée crée, j’ai 

confiance en l’intelligence du cœur de l‘être 

humain. Je rencontre tous les jours des gens 

qui retrouvent leur pouvoir personnel. 

Nous sortirons peut-être un peu écorchés 

de cette possibilité d’extinction, mais je 

l’espère avec une conscience plus éveillée. 

Si nous transformons nos croyances et 

démantelons nos programmations, nous 

pouvons guérir nos esprits, notre planète, 

nos maladies et surtout accéder à notre 

propre vérité intérieure.
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Quelques milliers de festivaliers ont pu 
profiter d’une programmation culturelle 
grand public dans un environnement 
inspirant. « Pour nous, le monde brassicole 
est notre zone de confort et on s’en sert 
pour rassembler les gens. À partir de là, ce 
qui est important pour nous, c’est pousser 
plus loin et profiter de l’occasion 
pour offrir des expériences 
culturelles qui marquent 
l’imaginaire et 
font vibrer notre 
communauté !» 
relate Maxime 
N a u d - D e n i s , 
porte-parole de 
l ’ é v é n e m e n t . 
Il faisait bon 
voir les enfants 
s ’ é m e r v e i l l e r 
devant Viateur et 
son Castelet voyageur 
ou s’approprier la musique 
avec la troupe Tarab! pendant 
que les parents socialisaient au son jazz 
de MISC et des rythmes de Ze Radcliffe 
Fanfare.  Plus tard en soirée, Alex 
Burger, Choses Sauvages et le groupe 
montréalais Afrodizz ont fait vibrer 
les festivaliers avec de généreuses 
prestations. À Saint-Casimir, que ce 
soit au Théâtre des Grands Bois ou sur 
sa scène extérieure de la Commission 
Brassicole, il n’est pas rare que les artistes 
prennent part eux-aussi à la fête et 
s’amusent autant que les festivaliers !  

Une vitrine de choix pour les produits 
régionaux parce que tout bon 
rassemblement se fait toujours autour 
d’une table et de verres bien remplis, les 
organisateurs avaient convié à la fête 

rien de moins que 16 microbrasseries de 
partout au Québec et un riche éventail de 
producteurs de la région. Les festivaliers 
ont pu s’hydrater de breuvages non-
alcoolisés tels que le Jun (Nomade 
Junerie), l’Argouille (La Ferme d’Achille), 
le jus de pomme (Les Vergers du Roy).  

Des kiosques bien garnis de 
délicieuses victuailles 

et représentant 
p l u s i e u r s 

p r o d u c t e u r s 
d’ici (Marché 
public de 
Deschambault, 
la Fromagerie 
des Grondines, 
La Ferme 

Syldia, la 
Boulangerie Le 

Soleil Levain, Les 
Herbes Folles, La 

Ferme Saint-Joseph et 
la Cerisaie La Belle des Bois) 

ont nourri les foules.  Julie Vachon a 
aussi su gagner le cœur des festivaliers 
avec sa très convoitée crème glacée ! « On 
retrouve tant de trésors agroalimentaires 
dans notre région… c’est important pour 
nous que les producteurs d’ici aient accès 
aux touristes que notre événement attire 
et au public local qui les découvre ou 
redécouvre dans un contexte autre que les 
marchés publics. » relate Maxime Naud-
Denis.  

La programmation printanière du 
Théâtre des Grands Bois s'est terminée 
officiellement avec le spectacle de 
Tiken Jah Fakoly le 21 juin dernier.  
L’organisation tient à remercier ses 
indispensables partenaires financiers 

dont la MRC de Portneuf, la Caisse 

Desjardins de l’ouest de Portneuf, l’Office 

du Tourisme de Québec, Le Secrétariat 

de la Capitale-Nationale, le ministère 

de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec, la Caisse 

d’économie solidaire, les Députés 

Vincent Caron et Joël Godin sans oublier 

les nombreuses entreprises privées de 
la région qui supportent l’événement à 
chaque année ! 

Pour découvrir la programmation 
automnale du Théâtre des Grands Bois, 
rendez-vous sur www.lepointdevente.
com ou encore visitez la page facebook 

 de la Microbrasserie Les Grands Bois !

OFFRE DE FORMATION

AUTOMNE 2019

Service à la clientèle : 
le savoir-être 15 $
3 h de formation
14 octobre 2019, de 18 h 30 à 21 h 30

Droit du travail 15 $
3 h de formation
16 octobre 2019, de 8 h 30 à 11 h 30

3 h de formation
21 novembre 2019, de 8 h 30 à 11 h 30

Gestion de l’anxiété 
de performance 15$

Symbolisation de soudage  32 $
12 h de formation
18 et 25 septembre 2019, de 8 h 30 à 15 h 30

Métrologie et tolérance
géométrique 34 $
12 h de formation
16 et 23 octobre 2019, de 8 h 30 à 15 h 30

Défauts de soudage 16 $
6 h de formation
4 décembre 2019, de 8 h 30 à 15 h 30

Initiation à la 
programmation manuelle  34 $
12 h de formation
12 et 19 novembre 2019, de 8 h 30 à 15 h 30

Consultez les prérequis sur saeportneuf.com 
avant de vous inscrire.

Formations en mécanique automobile dispensées 
au 380, boulevard Cloutier, Saint-Raymond.

Formations en métallurgie dispensées 
au 312, rue de l'Église, Donnacona

Formations en ressources humaines dispensées 
au 312, rue de l'Église, Donnacona

PERFECTIONNEMENT
EN MÉTALLURGIE 

Esthétique automobile  15 $
6 h de formation
24 septembre 2019, de 8 h 30 à 15 h 30

Climatisation 
Niveau 1  30 $
12 h de formation
22 et 29 octobre 2019, de 8 h 30 à 15 h 30

Climatisation 
Niveau 2  30 $
12 h de formation
5 et 12 novembre 2019, de 8 h 30 à 15 h 30

PERFECTIONNEMENT
EN MÉCANIQUE AUTOMOBILE 

PERFECTIONNEMENT 
EN RESSOURCES HUMAINES

Avec la participation financière de : Pour information : 418 285-5018, poste 5078
CONTENU DE COURS et INSCRIPTION en ligne :

saeportneuf.com

Les neuroatypiques en milieu 
de travail (TDA/H, impulsivité, Asperger, etc.) 15 $
3 h de formation
19 septembre 2019, de 8 h 30 à 11 h 30

LA COMMISSION BRASSICOLE 2019 : UNE 6E ÉDITION RÉUSSIE !
Encore cette année, La Commission Brassicole n’a pas déçu. C’est dans une ambiance unique aux abords de la rivière 
Sainte-Anne sous les chapiteaux extérieurs du Théâtre des Grands Bois que les festivaliers ont pu profiter pleinement de 
l’ambiance unique qu’offre ce festival, et ce malgré la pluie ! Du plaisir pour toute la famille.

Des festivaliers à la Commission Brassicole, édition 2019
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1. Des artisans de chez nous 

En faisant vos achats au Marché 

public de Deschambault, c'est plus de 

30 producteurs, transformateurs et 

cueilleurs de la région que vous avez la 

chance de découvrir et d'encourager. Les 

bénéfices vont directement à ces artisans 

de l'agroalimentaire, ce qui favorise le 

développement de nos milieux ruraux 

en plus d’accéder à de meilleurs prix pour 

des produits locaux de haute qualité. 

2. Plaisir assuré

L'ambiance du samedi au Marché Public 

de Deschambault est tout sauf celle 

d'une épicerie éclairée aux néons. Faire 

ses emplettes ici est un pur plaisir au 

grand air, ça respire le bonheur et la 

fierté du travail artisan. On est loin de la 

corvée des courses faites à toute vitesse, 

alors que l'on découvre les gens derrière 

nos produits favoris! 

3. Diversité et qualité

Au Marché Public de Deschambault, 

on trouve de tout! L'offre de produits 

est variée et couvre pratiquement tous 

les secteurs alimentaires, en plus de 

fluctuer au gré des saisons. Pas une visite 

ne sera la même. Vous y découvrirez 

plusieurs produits de notre terroir 

régional: viandes spécialisées, légumes, 

petits fruits, champignons, noix du 

Québec, œufs, pâtisseries, boulangerie, 

chocolats, boissons froides et chaudes - 

avec ou sans alcool, fromages fermiers, 

mets préparés, thés et tisanes, produits 

du miel et de l'érable. 

4. Ambiance festive 

C'est dans une ambiance de fête de 

village que le marché accueille ses 

visiteurs semaine après semaine. Chaque 

samedi, des artistes prennent le micro 

pour nous faire découvrir des histoires, 

des sonorités, des performances de tous 

genres. Vous pourrez également vous 

régaler lors de la visite de nos chefs 

invités! La saison 2019 sera particulière, 

riche en sonorités culturelles locales.

5. Un plaisir pour les yeux

Le Marché renaît chaque semaine sous 

les grands érables de la rue de l’Église 

du village de Deschambault, considéré 

comme l’un des plus beaux villages du 

Québec. À deux pas du Cap Lauzon 

qui surplombe le Fleuve St-Laurent, le 

Marché offre un décor enchanteur et la 

possibilité de promenades au cœur de 

bâtiments patrimoniaux d'importance.  

Ça vaut le petit (et le grand) détour.

Pour plus d'information : 

www.marchepublic.org

5 BONNES RAISONS DE VISITER LE MARCHÉ PUBLIC DE DESCHAMBAULT CET ÉTÉ!

23 JUILLET 
Quoi ? Spectacle musical - Les mardis au 
Parc-en-ciel avec Marie-Claude Champagne 
& son piano lunaire. 20 h. Où ? Au Parc-en-
Ciel à St-Ubalde. Apportez votre chaise. 
Détails : page Facebook de St-Ubalde en Fête.

DU 26 AU 28 JUILLET
Quoi ? Vendredi soir : hommage à Styx. 
Samedi : Woodland Électro-Festival. Où ? 
Rang St-Paul, St-Ubalde. Détails : Facebook. 

26 JUILLET 
Quoi ? Cinéparc sans voitures. 20 h. Où ? Café 
Ringo à St-Casimir. Détails : www.caferingo.com

30 JUILLET 
Quoi ? Spectacle musical - Les mardis au Parc 
en ciel avec Joemi St-Hilaire. 20 h. Où ? Au 
Parc-en-Ciel à St-Ubalde. Ap-portez votre 
chaise. Détails : page Facebook de St-Ubalde 
en Fête.

3 AOÛT 
Quoi ? 12e Symposium - Le rendez-vous des 
arts de Deschambault-Grondines. Où? Dans 
les Jardins du Cap Lauzon, Deschambault. 
Info et inscription: Jacynthe Mayrand, 418-
933-7020 ou  rvadg@outlook.com

30 AOÛT
Quoi ? On fête nos 2 ans : épluchette de 
blé d'Inde et en musique avec Elvis (Patrick 
Balleux). Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. Détails: 
page Facebook ou 418 286-3812.

7 SEPTEMBRE 
Quoi ? Tournoi de Golf de l’Hôtel Chez Rolland. 
65$/pers. incluant: golf, voiturette, souper et 
prix de présence. Où ? Terrain de golf St-Rémi 
(Lac-aux-Sables). Détails ou inscription : Chez 
Rolland, St-Ubalde, page Facebook ou 418 
277-2054.

20 SEPTEMBRE
Quoi ?  Spectacle humour - Maxim Martin. 
20 h. Où ? Salle Claudia Ebacher - centre 
communautaire et culturel St-Marc. Détails : 
www.villestmarc.com ou 418-268-3862 poste 
33 ou 34

29 SEPTEMBRE 2019 
Quoi ? Bingo. Où ? Municipalité de St-Thuribe. 
Détails : Mme Odette Chalifour, info@st-
thuribe.net ou 418 339-2171

4 OCTOBRE 
Quoi ?  Spectacle humour - Mario Tessier. 
20 h. Où ? Salle Claudia Ebacher - centre 
communautaire et culturel St-Marc. Détails : 
www.villestmarc.com ou 418-268-3862  poste 
33 ou 34

5 OCTOBRE
Quoi ?  Spectacle musical – Jérôme 
Couture - Mon paradis. 21 h. Où ? Hôtel Au 
Vieux Bardeau. Détails: page Facebook ou  
418 286-3812

1ER NOVEMBRE
Quoi ? Spectacle musical - Patrick Watson. 
21h. Où? Théâtre des Grands Bois, St-Casimir. 
Détails ou réservation: lepoint-devente.com 
ou info@lesgrandsbois.com    

8 NOVEMBRE
Quoi ? Spectacle musical - Émile Bilodeau. 
21h. Où? Théâtre des Grands Bois, St-Casimir. 
Détails ou réservation: lepoint-devente.com 
ou info@lesgrandsbois.com    

16 NOVEMBRE 
Quoi ? Spectacle musical - Fred Fortin (Solo). 
21h. Où? Théâtre des Grands Bois, St-Casimir. 
Détails ou réservation: lepoint-devente.com 
ou info@lesgrandsbois.com    

22 NOVEMBRE  
Quoi ?  Spectacle de guitare. 20 h. GRATUIT. 
Où ? Salle Claudia Ebacher - centre 
communautaire et culturel St-Marc. Détails : 
www.villestmarc.com ou 418-268-3862 poste 
33 ou 34

13 DÉCEMBRE 
Quoi ?  Spectacle humour – Simon Leblanc. 
20 h. Où ? Salle Claudia Ebacher - centre 
communautaire et culturel St-Marc. Détails : 
www.villestmarc.com ou 418-268-3862 poste 
33 ou 34

Saison 2019: une programmation exceptionnelle
20 juillet:  « Nous irons danser » avec Galant tu Perds ton Temps.

17 août:  Ambiance SWING : musique « live » et danse 
 avec le groupe de Céline Cartelli.

14 septembre:  Démonstration culinaire : « Tapas à la portneuvoise » 
 avec le chef VINCENT CHATIGNY.

21 septembre:  MÉCHOUI au Marché - par Mario Delage >Réservation : info@marchepublic.org 

5 octobre :  « Portneuf en quelques bouchées » 
 avec les chefs de l'Auberge Duchesnay

Visitez notre page pour avoir la liste complète des exposants et notre calendrier d’événements : www.marchepublic.org | Info@marchepublic.org

C'est l'été : retrouvez notre terroir régional
TOUS LES SAMEDIS 

JUSQU'AU 5 OCTOBRE de 9 h à 13 h 
BEAU TEMPS MAUVAIS TEMPS!

NOUVEAUTÉ! 
Pizza et empanadas > Repas au FOUR À BOIS : 

20 juillet, 3 août, 17 août, 7 septembre.

11 OCTOBRE 
Quoi ? Spectacle musical et théâtral- 
L'Orchestre d'Hommes - Orchestres - Kitchen 
Chicken. 20h. Où? Théâtre des Grands Bois, 
St-Casimir. Détails ou réservation: lepoint-
devente.com ou info@lesgrandsbois.com    

18 OCTOBRE
Quoi ?  Spectacle humour – Olivier Martineau. 
20 h. Où ? Salle Claudia Ebacher - centre 
communautaire et culturel St-Marc. Détails : 
www.villestmarc.com ou 418-268-3862 poste 
33 ou 34

19 OCTOBRE 
Quoi ? Conférence découverte - Croatie – 
Les Grands Explorateurs. 19h30. Où ? Salle 
Claudia Ebacher - centre communautaire et 
culturel St-Marc. Détails : www.villestmarc.
com ou 418-268-3862 poste 33 ou 34

26 OCTOBRE
Quoi ? Spectacle musical - Ariane Moffat. 
21h. Où? Théâtre des Grands Bois, St-Casimir. 
Détails ou réservation: lepoint-devente.com 
ou info@lesgrandsbois.com

26-27-31 OCTOBRE 

Quoi ? Maison hantée. Où ? Municipalité de 
St-Thuribe. Détails : Mme Odette Chalifour, 
info@st-thuribe.net ou 418 339-2171

1ER NOVEMBRE 
Quoi ?  Spectacle humour – Sam Breton. 20 h. Où 
? Salle Claudia Ebacher - centre communautaire 
et culturel St-Marc. Détails : www.villestmarc.
com ou 418-268-3862 poste 33 ou 34

TOUS LES JEUDIS 

Quoi ? Soirée «Karaoké» avec 100 limites + Spé-
cial 4 @ 7 sur la draft. Où ? Chez Rolland St-
Ubalde. Détails: page Facebook ou 418 277-2054.

--------------------------------------------------
Quoi ? 4 à 7 pizza et chansonnier. Où ? Hôtel 
Au Vieux Bardeau. Détails: page Facebook ou 
418 286-3812.

TOUS LES VENDREDIS 

Quoi ? Soirée «Karaoké» avec 100 limites. Où ? 
Hôtel St-Alban. Détails: page Facebook

--------------------------------------------------
Quoi ? Les vendredis sous-marins des proprios 
avec karaoké version terrasse. Où ? Hôtel Au 
Vieux Bardeau. Détails: page Facebook ou 418 
286-3812

DU MERCREDI AU DIMANCHE
Quoi ? Terrasse animée à partir de midi. Où ? 
Hôtel Au Vieux Bardeau. Détails: page Facebook 
ou 418 286-3812

TOUS LES DIMANCHES
Quoi ? Danse en ligne avec Fred. 13 h 30. Où ? 
Hôtel Au Vieux Bardeau. Détails: page Facebook 
ou 418 286-3812

Vous avez un événement à publier dans notre section «Quoi faire chez nous», 
n’hésitez pas à nous contacter. graphisme@laviecheznous.ca


