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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.

>> Vous voulez devenir membre, 

w w w . p o r t n e u f o u e s t . c o m  

contactez-nous! 

VIE COMMUNAUTAIRE .... p. 6

Édition  
du printemps

Joyeuses Pâques !
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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

RÉVISION
MÉLISSA BEAUPRÉ

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

Ici, les membres osent l’innovation pour transformer un potentiel 
en réalisation. Ensemble, nous avons le pouvoir de décider. 
- Le conseil d’administration  

« Occupons-nous de nos affaires, car rien n’arrive tout seul. Ensemble, nous avons le pouvoir de décider.  
Un milieu sans projet est vite reconnu comme un milieu sans avenir. »

TOUT COMMENCE PAR UNE IDÉE…

Voici quelques-unes des questions : 

Selon vous, quel(s) projet(s) pourrait 
générer des emplois durables dans l’ouest 
du comté ?

Pourquoi votre projet serait réalisable et 
avantageux pour notre milieu ?

Quels sont les facteurs qui rendent difficile 
le démarrage d’un projet dans l’Ouest ?

[   ]  Manque d’intérêt des décideurs 
[   ]  Méconnaissances des programmes et 

supports disponibles
[   ]  Règles trop complexes 
[   ]  Programmes de subvention trop complexes
[   ]  Accès au financement 

À quelle organisation feriez-vous confiance 
pour porter ou vous accompagner dans la 
réalisation de votre projet ?

Situé à distance des grands centres, l’ouest de Portneuf doit mettre en oeuvre des projets novateurs pour maintenir une 
occupation dynamique de son territoire et offrir des opportunités d’emplois à sa relève. Ce défi permanent nous concerne tous 
si nous désirons répondre aux besoins d’une société en constante évolution et qui désire maintenir ses services de proximité. 

Voici pourquoi la Chambre de commerce du secteur ouest de Portneuf, en collaboration avec Desjardins et le Fonds La Prade-
Portneuf, vous invite à répondre à ce court sondage afin de cibler des projets novateurs et créateurs d’emplois durables. 

Déposer ce sondage dans l’un des points de service Desjardins de l’Ouest de Portneuf avant le 30 avril.

Réalisations grâce à la collaboration entre le milieu des affaires (chambre de commerce), la Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf, 
 la MRC de Portneuf et les municipalités et organismes concernés.

Liste des projets proposés lors du forum 
économique de 2010, par ordre de 
priorisation :

1. Agent de développement pour l’ouest 

priorisant le développement durable;

2. Parc régional récréotouristique du lac 

Long et Montauban;

3. Favoriser les transformations de  

2e et 3e niveau (agroalimentaires, 

forêts, biomasse);

4. Développer une région verte;

5.  Implanter un complexe 

d’hébergement touristique.

Sondage effectué auprès de 279 jeunes 
de moins de 30 ans afin de connaitre par 
priorité ce qui les motiverait à s’établir 
dans l’ouest;

1. Un emploi qui répond à mes attentes;

2. Un logement ou la possibilité 
d’acquérir une résidence;

3. Des commerces et des services de 
proximité;

4. Des équipements culturels et de 
loisirs de qualité et diversifiés;

5. Des infrastructures sportives;

6. Des événements culturels à grand 
déploiement.

Pourquoi y a-t-il de l’hésitation face à 
des projets de développement

source : pierre bernier

1. Notre indifférence, notre 
indépendance, notre insouciance et 
notre attitude de spectateur et de « pas 
dans ma cour »;

2.  Le manque de confiance, les doutes sur 
les retombées des différents projets;

3. Le manque de leadership et de 
charisme des leaders, et de dynamisme 
d’une population;

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

Pour vous inspirer, voici les projets identifiés lors du forum économique en 2010  
ainsi que des réalisations au fil des ans...

Vous aimeriez soutenir la vitalité de l’Ouest ? Devenez vous aussi un membre investisseur.  
Un placement garanti dans la vitalité de votre milieu et déductible d’impôt. 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

2016  
Premier 

incubateur pour 
soutenir  le 
démarrage 

d'entreprises 
entre Québec et 

Trois-Rivières.

2017 
Participation 
au maintien  

du service de la 
SAAQ dans 
l'ouest de 
Portneuf.

 

 

2018

Début du 
prolongement 
du réseau de 
gaz naturel.

$ 9.2 millions
 

(Projet)
Faisabilité d'un 

centre de congrès, 
premier projet du 
genre utilisant la 

biomasse produite 
localement comme 
source d'énergie.

 

(Projet)
Faisabilité d'un 

Centre  provincial 
d'expertise en 

énergie biomasse   
(formation 

d'opérateur et 
conditionnement 

de biomasse.) 

Participation à 
la construction 
de l'Éco-Chalet,
Premier  prix 
national en 

tourisme 
durable.

2008 
Participation au 
changement de 

vocation, 
maintenant   

Microbrasserie 
Les Grand Bois.

2009 
Chaufferie à 

l'énergie 
biomasse de 
Saint-Gilbert 
une vitrine 

technologique.

2013 
journal

LA VIE CHEZ 
NOUS.

Mission: 
Appartenance 
et achat local 

2015 1999 - 2003 
Secteur des gorges, 

construction du pont et 
de la piste 

multifonctionnelle.
Maintenant le Parc 

régional : 28 emplois et 
60 000 visiteurs en 2019

Pour de plus amples informations 
ou pour vous procurer le formulaire 

visitez le : portneufouest.com  
ou 418 268-5447
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34 chambres conviviales • Déjeuner continental inclus • Ascenseur 
Cuisine et salon sur étage •  Permis apportez votre vin • Wi-fi gratuit

aubergeducouvent.com • Saint-Casimir • 1 877 339-3232

«ON PRÉPARE PÂQUES À LA CHOCOLATERIE...»

243, chemin du Roy, Deschambault · 418 286-6698

Par 
Marie-Pierre 
Boulianne

Les bonnes nouvelles 
économiques

présentées par

NOUVELLE ENTREPRISE DANS L’OUEST

En couverture:

MESSAGE DE L'ÉQUIPE DU JOURNAL
Éditorial

Fondée par Gabriel Germain et 
Joël Carpentier, Service d’arbres 
Portneuf est une nouvelle entreprise 
d’arboriculture basée dans l’Ouest, 
à Saint-Marc-des-Carrières. Elle 
offre de nombreux services, comme 
l’élagage, l’abattage, l’aménagement 
de sous-bois et la taille de haies. 

Professionnalisme et sécurité, ces 
élagueurs-grimpeurs sont diplômés 
dans le domaine et possèdent une 
vaste expérience. 

L’entreprise dessert le comté de 
Portneuf et l’ouest de la ville de 
Québec. 418 717-1848

Les deux premiers systèmes de 
production d’énergie par la biomasse 
conçus dans Portneuf seront en 
production bientôt et partiront pour le 

nord de l’Ontario. Les deux systèmes 
d’une puissance de 200 kW chacun ont 
la capacité de chauffer ensemble environ 
40 maisons.

Il était une fois une fille qui voulait faire 
son métier de chocolatière dans un 
milieu choisi.

Étonnamment, ça a fonctionné ! Julie 
Vachon a démarré sa micro-chocolaterie 
en 2011 dans le café du village qui a 
ouvert en même temps: LPB Café par 
Mélanie Gagné. Deux belles hippies 
naïves qui ont pensé que ce serait 
« plaisant et commode » de se créer une 
« job » dans ce (splendide) milieu de vie 
qu’est Deschambault. 

Aujourd’hui les deux entreprises sont 
en expansion et sont ravies d’être au 

coeur de la vitalité sociale, touristique, 
économique et culturelle du village. À 
l’instar du marché public, du Magasin 
Général, de la boulangerie, des vergers et 
des restaurants on aime bien manger et 
bien recevoir à Deschambault. 

Bienvenue chez nous !

La chocolatière propose principalement 
des chocolats, des pâtisseries éphémères, 
des nougats et confiseries ainsi que des 
glaces en été. Elle aime suivre les saisons 
et les récoltes pour s’inspirer. Son atelier 
boutique met en valeur son savoir faire 
et ses recettes préférées. Source :  

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 !

CHAUFFAGE À LA BIOMASSE 
UNE PREMIÈRE COMMANDE POUR PRO-MÉTAL ET SAATOTULI

Important projet concernant l'énergie 

biomasse  en développement... 

Voir les détails sur portneufouest.com

JULIE & SA CHOCOLATERIE

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

Notre-Dame-de-Portneuf, 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

Chers lecteurs et chères lectrices, 
Pour cette édition, j’ai décidé de faire 
cet éditorial. Premièrement, je tiens 
à remercier toutes les entreprises, 
les organisations, les collaborateurs/
collaboratrices et bien sûr nos lecteurs/
lectrices qui contribuent à la survie du 
journal édition après édition. Sans vous 
tous, le journal ne pourrait continuer 
d’exister. Le journal s’autofinance, c’est-
à-dire que son seul revenu provient 
des publicités vendues. C’est pourquoi 
la participation de la communauté est 
primordiale !

Aussi, je profite de cette tribune 
pour faire une mention spéciale à 
tous nos chroniqueurs qui font un 
travail exceptionnel avec du contenu 
constructif, informatif et intéressant à 
chaque édition. Je remercie aussi Jean-
Pierre Naud et la Chambre de commerce 
de l’ouest de Portneuf qui continuent 
de nous supporter énormément dans 
plusieurs sphères du journal. 

Par le fait même je remercie ma 
partenaire Édith Julien qui fait un 
travail de graphisme incroyable, et qui 
sans elle, le journal ne serait pas ce qu’il 
est… ou ne serait pas tout court!  

Ceci étant dit, au mois de décembre 
dernier j’ai reçu l’appel d’une dame 
dont je vais garder l’anonymat. Cette 

dame me disait à quel point elle aimait 
nous lire que le journal était bien fait, 
bien écrit et que le contenu était très 
intéressant. Elle m’a dit que ça lui faisait 
chaud au cœur que l’équipe en place 
veille à la continuité du journal, qu’il 
était très apprécié. Cet appel est survenu 
lors d’une période de questionnement 
de ma part. 

En effet, ayant deux enfants, un travail 
à temps plein, et plusieurs autres projets, 
je m’occupe en plus de la coordination 
du Journal, de la vente des publicités, 
du contenu, de la logistique et de sa 
comptabilité. Ça en fait beaucoup sur les 
épaules et parfois ça donne l’impression 
de ne pas être à la hauteur, de tout faire 
seulement à moitié. Surtout quand on 
est, comme moi, perfectionniste, ce 
n’est pas toujours facile à gérer, ça nous 
tracasse tout le temps.  

Je voudrais donc remercier cette dame 
qui, peut-être sans le savoir, a fait plus 
qu’un appel de courtoisie. 

Bref, sur ce, je vous souhaite un bon 
printemps et une bonne lecture ! 

N’oubliez pas que, parfois un simple 
mot, une simple phrase positive peut 
changer bien des choses dans la journée 
ou dans la vie de quelqu’un !

Marie-Pierre Boulianne

Avec le contexte actuel provoqué par l’alerte à la pandémie du COVID-19, 

d’abord, prenez les mesures nécessaires afin de vous protéger, ainsi que vos 

proches, en suivant les recommandations de la santé publique. Ensuite, dans 

la mesure du possible, nous vous encourageons à stimuler l’économie locale 

et de vous impliquer pour que la situation se rétablisse avec le moins de 

conséquences possibles. Nous sommes heureux de vous offrir, malgré tout, 

cette édition printanière. Sur ce, merci et bonne lecture !
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 • Service de nacelle
• Entrée électique

• Changement d’entrée
• Rénovation
• Émondage  

 

Entrepreneur électricien
  • Résidentiel  •  Commercial  •  Industriel  • Agricole

Alexandre Massicotte, Maître électricien et propriétaire

a.massicotteelectrique@hotmail.com 
www.amassicotteelectrique.com  RBQ : 5671-7432-01

St-Casimir • Tél. : 418 216-2058 • Cell. : 418 283-2661    

assicotteAM

Le REER est un outil utilisé pour 
se constituer un capital retraite. 
Cependant, ce régime n’est pas à l’abri 
de tout. Lorsqu’une personne n’est plus 
capable de respecter ses engagements 
financiers, ses actifs peuvent être saisis. 
Le REER fait parti de ces actifs. Dans 
un seul cas, le REER ne peut être saisis : 
lorsqu’un bénéficiaire est nommé par le 
détenteur du régime.

Selon la Loi sur les assurances et la Loi 
sur les sociétés de fiducies et les sociétés 
d’épargne, un REER est insaisissable s’il 
y a désignation d’un bénéficiaire valide 
prévu au Code civil du Québec, dans un 
contrat assimilé à une rente.

Donc, si une personne se retrouve en 
difficulté financière, elle peut désigner 
un parent, un enfant ou un conjoint 
(marié ou en union de fait), comme 
bénéficiaire du régime. À noter que dans 
le cas d’une union de fait, la désignation 
est irrévocable. Pour se faire, il faut 
ajouter cette désignation à un contrat 
de rente offert par une entreprise 
d’assurances ou une société de fiducie.

Par contre en cas de faillite, la Loi sur la 
faillite et l’insolvabilité protège le REER 
à l’exception des cotisations effectuées 
douze mois avant la date de la faillite.

Source : Conseiller.ca  

Par 
Jean-Guy Gagné

EN CAS DE SAISIE OU DE FAILLITE 
QU’ARRIVE-T-IL AU REER ?

Les FINANCES

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

Les aléas de la vie font que parfois des difficultés financières surviennent. 

Québec, région gourmande a livré 
une première journée de formation 
à l’intention des entrepreneur.e.s en 
tourisme gourmand de la région de 
Québec le 20 février 2020 à la Baie de 
Beauport.

Plus de cinquante entrepreneur.e.s 
et intervenant.e.s du secteur de 
l’agrotourisme de la région de Québec 
ont participé à l’activité. Deux thèmes 
ont été abordés lors de cette journée 
de formation : l’expérience client et la 
création de contenu sur les réseaux 
sociaux. La formation sur l’expérience 
client a été donnée par Julie Tremblay, 
présidente d’ENIPSO Expérience client. 
Elle a partagé avec les entrepreneur(e)s 
présents ses trucs pour toucher le cœur 
de la clientèle. La seconde formation a 
été donnée par Jennifer Doré Dallas, 

fondatrice de l’agence Voyage NumériQc 
et du blogue Moi, mes souliers. Elle a 
proposé aux participant.e.s des astuces 
pour alimenter leurs réseaux sociaux.

L’activité de formation s’est terminée par 
le témoignage de trois entrepreneur.e.s 
en tourisme gourmand. Mélanie 
Gagné, propriétaire de La p’tite Brûlerie, 
Marilyn Préfontaine, directrice du 
développement touristique à la distillerie 
Stadaconé et David Simard, propriétaire 
de la Ferme Simard ont partagé leur 
expérience quant à utilisations des 
réseaux sociaux.

À propos de Québec, région gourmande

Depuis 2018, Québec, région gourmande 
vise le développement et le 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.

David Simard (propriétaire de la Ferme Simard), 
Mélanie Gagné (propriétaire de La p’tite Brûlerie) et 
Marilyn Préfontaine (directrice du développement 
touristique à la distillerie Stadaconé)

PLUS D’UNE CINQUANTAINE D’ENTREPRENEUR.E.S 
PRÉSENTS À LA PREMIÈRE JOURNÉE DE FORMATION 
AGROTOURISTIQUE DE QUÉBEC, RÉGION GOURMANDE

Qu’il s’agisse d’une entreprise qui donne 
ses surplus de palettes à l’entreprise d’à 
côté, de la mise en place d’un système de 
mise en commun du polystyrène pour 
en permettre le recyclage, d’un élevage 
d’insecte nourri aux résidus verts ou 
de l’utilisation des résidus forestiers en 
chaufferie à la biomasse, il est question 
d’exemples d’une économie circulaire. 
En effet, l’économie circulaire vise la 
création de liens d’affaires de proximité 
en s’intéressant aux possibilités de faire 
des matières résiduelles de l’un, les 
matières premières de l’autre. Souvent 
introduite comme l’économie du gros 
bon sens, l’économie circulaire mise 
sur une douzaine de stratégies comme 
l’écologie industrielle, l’économie de 
fonctionnalité, l’économie de partage, le 
réemploi, la réparation, la redistribution 
et le recyclage. 

Un modèle économique qui gagne en 
popularité

Grâce à ses multiples stratégies, 
l’économie circulaire permet d’ajouter 
de la valeur à une ressource, à toutes 
les étapes de la chaine de production. 
En misant sur la circularité de la 
matière plutôt que sur le gaspillage 
de celle-ci, les entreprises y gagnent à 
plusieurs niveaux. Pour l’entreprise, 
les retombées sont une introspection 
organisationnelle, de nouveaux liens 
d’affaires, de potentielles économies, 
de nouveaux revenus, la réduction des 
matières envoyées à l’enfouissement 
et ultimement une réduction des gaz à 
effet de serre.

Comment amorcer le changement ?

Le concept n’est pas nouveau vous me 
direz. En effet ! Toutefois, ces nouveaux 
modes de gestion tournés vers la 
circularité amènent leur lot de défis pour 
les entreprises. Il ne s’agit pas d’un hasard 
si à travers l’ensemble du Québec, 22 
synergies se déploient depuis plusieurs 
années afin de supporter les entreprises 
dans cette transition vers l’économie 
de demain. Ces « synergies » supportées 
par des équipes d’experts en gestion de 
matières résiduelles ont le rôle de mettre 
en réseau les entreprises afin que leurs 
résidus trouvent preneurs et terminent 
ailleurs qu’au site d’enfouissement. 
Souvent, une seule visite de l’entreprise 
est nécessaire pour développer un plan 
d’action sur mesure. 

Basée sur la création de liens d’affaires 
entre les entreprises d’un même territoire, 
elle permet entre autres à son réseau de 
mieux s’adapter aux fluctuations du coût 
des ressources. L’économie circulaire est 
une opportunité pour contribuer au 
développement d’une économie locale 
et résiliente.

Dans une ère de changement où tous 
sont concernés par un changement 
d’habitudes nécessaire, l’économie 
circulaire semble faire partie de la 
solution. 

Pour en savoir plus, composer le  

418 522-0006. L’équipe du programme 

Économie circulaire du CRE se fera un 

plaisir de répondre à vos questions.  

Quand les déchets sont une raison pour résauter

L’ÉCONOMIE DE DEMAIN  
À PORTÉE DE MAIN!  
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L A  B O U R S E  P O U R  L E S  N U L S 
----------------- PARTIE V

Par 
Jean-Guy Gagné

Cette dernière chronique portera sur le 
temps que vous pouvez consacrer à vos 
transactions boursières.

Comme la majorité des gens ne sont 
pas des Traders (désolé pour le terme 
anglais), c’est-à-dire des gens qui font 
des transactions régulièrement allant 
parfois   jusqu’à quotidiennement. Il faut 
prendre le temps d’analyser les différents 
marchés ainsi que les titres désirés.

Vous pourriez commencer par effectuer 
des transactions fictives, une méthode 
recommandée par plusieurs experts. La 
plupart des sites de courtage en ligne 
offrent d'ailleurs la possibilité de bâtir 
un portefeuille fictif.

À faire attention avec cette méthode 
car vous investissez avec de l’argent de 
monopoly… la réalité est bien différente.

Il n’y a pas de règles écrites pour 
déterminer combien de temps à y 
consacrer.

Suivez régulièrement vos titres et 
surtout, ne tombez pas en amour avec 
une entreprise, vous hésiterez peut-être 
trop avant de vous en départir.

Bonne chance !

L’impératif du virage vert s’est illustré par 
le budget 2020-2021 du gouvernement du 
Québec qui prévoit plus de six milliards de 
dollars sur six ans pour la mise en œuvre 
de son futur Plan pour une économie 
verte. Le rôle qui sera joué par nos PME 
dans cette transition est indéniable, et au-
delà des répercussions positives sur leur 
bilan environnemental, il s’agit surtout 
d’une opportunité afin d’améliorer leur 
performance économique.

Situation actuelle pour les PME

La pénurie de main-d’œuvre sévit : 
le taux de chômage est à son plus bas 
niveau depuis 1976 (4,5 %)1, il est difficile 
de recruter et retenir des employés, on a 
de plus en plus recours à des travailleurs 
étrangers pour combler les besoins 
des entreprises et l’automatisation des 
procédés est pratiquement devenue un 
incontournable.

Parallèlement à ce tableau se dresse 
une urgence environnementale. En 
2019, plusieurs marches pour le climat 

ont eu lieu dans différentes villes du 
Québec, mettant ainsi en lumière une 
préoccupation de la population face 
aux enjeux environnementaux. Dans 
le même ordre d’idée, 81 % des jeunes 
veulent travailler dans une entreprise qui 
contribue à améliorer l’environnement2  
et il y a des exigences de plus en plus 
accrues de la clientèle pour les produits et 
services écoresponsables.

Face à cette situation, les PME n’ont pas 
nécessairement le temps, l’expertise, ni 
même les ressources financières pour 
aborder les défis environnementaux. 
C’est dans cette perspective que le Fonds 
Écoleader a été créé. 18 agents écoleaders 
sont répartis sur l’ensemble du territoire 
québécois pour offrir un service structuré 
et sans frais.

Le Fonds Écoleader : outil pour les 
entreprises qui prennent le virage vert

Lancé à l’automne 2019, le Fonds 
Écoleader est un programme du Ministère 
de l’Économie qui injecte 18,5 millions de $ 
sur 4 ans dans des projets impulsés par les 
PME. Celles-ci pourraient obtenir jusqu’à 
50 000 $ d’aide financière afin d’amorcer 
une démarche écoresponsable.

En plus de cette aide financière, le 
mandat de l’agent écoleader est de 
connaitre les autres aides financières 
relatives à l’environnement, au niveau 
du gouvernement fédéral, provincial 
ainsi que local/municipal. Il est donc en 
mesure de bien orienter les entreprises 
vers l’argent qui est disponible. 

Ainsi, plusieurs programmes sont 
actuellement ouverts, visant notamment:

• l’économie circulaire et la réduction 
à la source :

>  de l’utilisation et du rejet de 
plastique à usage unique ;

>  du gypse et des résidus fins 
provenant du secteur de la 
construction, rénovation et 
démolition ;

> recherche et développement de 
produits issus du réemploi et du 
recyclage des pneus hors d’usage.

• La modernisation, l’innovation et 
l’aide aux centres de tri ;

• l’appui aux regroupements 
d’entreprises qui souhaitent 
solutionner un défi 
environnemental commun en 
intégrant des technologies propres ;

• L’électrification des transports.

Il s’agit ici d’un exemple non exhaustif 
des aides financières accordées par le 
gouvernement pour appuyer la transition 
écologique dans nos entreprises.

Les avantages

Intégrer des pratiques d’affaires 
écoresponsables ou des technologies 
propres a des avantages. Cela peut 
permettre de réduire les coûts de 
fonctionnement et d’exploitation des 
ressources, de maximiser la productivité, 
d’attirer et de retenir la main-d’œuvre, 
de fidéliser la clientèle ainsi que de 
consolider et développer des marchés.

Il est donc possible de conjuguer le 
développement économique et la 
protection de l’environnement. En 
facilitant l’accès à du financement 
ainsi qu’à un réseau d’experts, le Fonds 
Écoleader devient un vecteur de 
changement sur nos territoires et dans 
nos entreprises.

Pour plus d’information, visitez

fondsecoleader.ca

LE VIRAGE ÉCORESPONSABLE : C’EST PAYANT ET C’EST MAINTENANT !
Les entreprises qui intègreront à court terme des pratiques d’affaires écoresponsables ou des technologies 
propres auront d’ici quelques années une longueur d’avance sur leurs compétiteurs. Le programme du Fonds 
Écoleader a été créé pour appuyer les PME à amorcer cette démarche.

Développement 
durable

Par Marie-Claude Bisson
Agente du Fonds Écoleader
Capitale-Nationale

1- Résultats de l’Enquête sur la population active pour le 
Québec, Données désaisonnalisées de février 2020, https://
www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/
resultats-epa-202002.pdf

2-Les valeurs professionnelles des québécois âgés entre 18 et 
34 ans en parfaite harmonie avec l’économie sociale, https://
chantier.qc.ca/babillard/nouvelles/7611

RBQ : 1622-3968-18

1334, boul. Bona-Dussault, 
St-Marc-des-Carrières 418 286-8037
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C’est avec déception 
et tristesse que nous 
devons annoncer 
la fin des activités 
d’Hôtel Chez Rolland. 
Ces deux dernières 

années ont été très enrichissantes et ce 
fut un plaisir de contribuer à la fraternité 
et au rayonnement du village de  
Saint-Ubalde. 

Malheureusement, la rentabilité n’étant 
pas au rendez-vous, malgré nos efforts 
pour diversifier nos services ainsi que nos 
évènements, nous n’avons d’autres choix 
que de tirer notre révérence. Un bar, dans 
une petite communauté comme la nôtre, 
est un lieu rassembleur où le contact 
humain et la possibilité de socialiser 
permettent d’entretenir le sentiment 
d’appartenance et de fierté. Nous savons 
que cette fermeture laissera un vide et 
nous tenons à vous rappeler qu’il reste 

encore des endroits de rassemblements 
sociaux à l’intérieur du village, que ce soit 
à l’aréna, chez Pain Pain Pain, à la salle 
paroissiale, etc. À la suite de la fermeture 
temporaire obligée par le gouvernement 
pour une durée indéterminée de notre 
établissement, nous avons pris la décision 
de repousser la fermeture officielle du 
2 avril afin de remplir nos obligations 
envers des événements déjà prévus ainsi 
que de donner la chance à nos clients de 
nous dire un « Au Revoir » en bonne et 
due forme. 

Plus de détails à venir suivant la 
levée des fermetures temporaires du 
gouvernement. Nous vous invitons 
à continuer de nous suivre sur notre 
page Facebook    dans les prochaines 
semaines pour ne rien manquer de nos 
évènements ainsi que de nos promotions. 

Merci de votre compréhension.

APRÈS LA TAVERNE, L'HÔTEL CHEZ ROLLAND 
RISQUE DE FERMER...
Voici un petit message des propriétaires : 

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

Résidentiel • Commercial • Industriel
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ACCESSIBILITÉ 24 HEURES
SUR 24, 7 JOURS SUR 7
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desjardins.com

m.desjardins.com

dépôt de chèque par appareil mobile

Guichets automatiques et achats 
avec retraits chez les marchands

  
  

 

  

 

AFIN DE LIMITER LE RISQUE DE PROPAGATION, NOUS 
ADAPTONS NOTRE OFFRE DE SERVICE   

Pour connaître les centres de services 
toujours accessibles : desjardins.com/covid-19 
et sur notre application mobile

Nous somme là pour vous et nous 
continuerons de l’être.

UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE POUR M. GILLES FORTIN, DU FONDS LA PRADE-PORTNEUF

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

M. Fortin quitte une organisation en 
santé qui est au service des entreprises 
de l’ouest de Portneuf.

« Il est temps de passer à une autre étape de 
vie », mentionne le futur retraité.

Le Fonds La Prade-Portneuf : un levier 
financier important dans la région.

Mis sur pied en 1988, le Fonds La 
Prade-Portneuf poursuit depuis une 
seule mission, soit celle de soutenir la 
création et le maintien des emplois dans 
l’ouest de Portneuf (territoire élargi). 
Pour ce faire, cet organisme à but non 
lucratif, qui soit dit en passant est non 
subventionné, finance des entreprises 
dont les demandes de prêt sont traitées 
avec attention et rapidité.

Depuis ces débuts, les seules entrées 
d’argent de l’organisme se résument aux 
revenus d’intérêts qu’il réalise sur les 
prêts qu’il accorde aux entreprises.

Gilles Fortin mentionne que grâce à ce 
levier financier de nombreux emplois 

ont été créés ou consolidés au cours de 

ces années.

Le Fonds Laprade-Portneuf, nous 

explique M. Fortin, joue un rôle 

complémentaire à celui des institutions 

financières conventionnelles, et ce, en ce 

sens qu’il fait davantage dans le « capital 

de risque ». 

Les prêts accordés varient de 15 000 $ à 

75 000 $. La majorité de ceux qu’accorde 

le Fonds Laprade-Portneuf, sont 

destinés soit au fonds de roulement, à 

l’acquisition de nouveaux équipements, 

pour un agrandissement, etc... Le Fonds 

prête également aux entrepreneurs 

qui se lancent en affaires et/ou pour le 

transfert d’entreprises.

Le Fonds La Prade-Portneuf, rappelle 

Gilles Fortin, permet aux entreprises de 

conserver leur crédit existant, les voit 

bénéficier d’une source supplémentaire 

de fonds, diminue donc le risque lié à une 

seule source de financement.

Si le directeur du Fonds La Prade-
Portneuf est chargé d’analyser les 
dossiers qui lui sont soumis, c’est 
cependant le conseil d’administration de 
l’organisme qui a le pouvoir d’accorder 
ou non les demandes de prêt reçues, le 
conseil d’administration est formé de 
gens d’affaires du milieu.

Depuis le 1er décembre 2019, un 
processus de transition est en cours,  
M. Régent St Hilaire prendra le relais de 
M. Gilles Fortin.

Régent a été entrepreneur à succès, 
propriétaire de l’entreprise Industrie de 
Meubles EG avec son associé M. Gilles 
Portelance, l’entreprise avait plus de 125 
employés lorsqu’elle a été vendue au 
Groupe Dutailier en 2003. L’entreprise 
manufacturière vendait ses meubles au 
Canada, aux États-Unis, au Mexique, en 
Angleterre et au Japon.

De 2004 à 2010, Régent a été Directeur 
général pour le Québec pour la 
multinationale Chemcraft / AkzoNobel 
division industrielle produits de finition 
bois. (Laque, vernis, produits U.V.)

Depuis 2010, coach d’affaires sénior 
en gestion de la croissance, révision 
des processus d’affaires, redressement 
d’entreprise et en direction générale 
intérimaire.

Depuis 2012, Président du conseil 
d'administration du Fonds régional 
solidarité Mauricie / Centre-du-Québec.

Membre de plusieurs conseils 
d’administration de sociétés privées et 
conseiller d’affaires de PME œuvrant 
dans divers secteurs d’activité en 
regard à leurs projets d’acquisition ou de 

fusion, intervenant dans la négociation 
de partenariats et de règlement de 
différends entre actionnaires ou associés.

Également très impliqué au niveau du 
mentorat d’affaires auprès de jeunes et 
moins jeunes entreprises.

Le territoire desservi par le Fonds La 
Prade-Portneuf inclus : Ville de Portneuf, 
Deschambault-Grondines, Saint-Marc-
des-Carrières, St-Gilbert, St-Alban, 
St-Casimir, St-Thuribe, Ste-Christine, 
St-Ubalde, Lac-aux-Sables et Notre-
Dame-de-Montauban.

 Régent St Hilaire 

Pour en apprendre davantage sur le 

Fonds Laprade-Portneuf, communiquez 

avec Régent St Hilaire au 418 268-5551 

ou par courriel :  rsthilaire@fondelp.com

www.fondslapradeportneuf.com

Le conseil d'administration du Fonds La Prade-Portneuf remercie sincèrement Gilles pour son dévouement et de son apport important tout au long 
de ces années. Nous lui sommes reconnaissants pour son implication et de s’être investi à 100 % à bâtir le Fonds que nous connaissons aujourd’hui.
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En novembre dernier, La Ruche voisine 
prenait pignon sur rue dans l’ancien 
presbytère de Saint-Casimir.

La boutique distribue les produits de 
Nomade junerie et de la ferme apicole 
Mosaïque.

Nomade junerie fabrique des produits 
à partir de Jun. Le jun est un breuvage 
fermenté à base de thé et de miel brut. 
En fait, c’est le p’tit cousin du kombucha, 
Bien qu’il y ait de fortes ressemblances 
entre les deux boissons, au lieu d’utiliser 
le traditionnel sucre de canne comme 
acteur principal dans la fermentation 
du breuvage, le miel est utilisé. Ainsi, 
le jun se démarque non seulement au 
niveau gustatif, mais aussi par ses vertus 
thérapeutiques et par les nombreux 
bienfaits associés au miel brut.

La Ferme apicole Mosaïque est une 
miellerie expérimentale et artisanale 
qui travaille à valoriser le rôle de l’abeille 
et les produits de la ruche. Ils offrent à 
la population des produits de première 
qualité issus de la ruche et d’inspiration 

apicole tels que du miel, des chandelles 
et des cosmétiques naturels. Le tout 
dans une pratique et un environnement 
écoresponsables.

De plus la boutique se veut une vitrine 
pour les artisans locaux avec des produits 
des Créations pied de poule qui travaille 
avec du tissu uniquement recyclé, 
des champignons séchés ramassé par 
un cueilleur de la région, des boucles 
d’oreilles, etc. 

Page Facebook    Laruchevoisine

Elle implique non seulement de 
prendre le médicament qui nous 
est prescrit, mais également de 
comprendre les raisons pour 
lesquelles il nous est destiné et 
s’impliquer dans son traitement. 
Prendre un médicament sans en 
comprendre l’objectif, c’est un peu 
comme prendre la voiture sans 
savoir où l’on va. 

On estime qu’environ 50% des gens 
n’adhéreront pas à leur traitement à 
un moment ou à un autre. Les causes 
peuvent être multiples : 

• Un simple oubli

• Les contraintes financières 

• La polypharmacie, ou le fait 
de devoir prendre plusieurs 
médicaments

• Une incompréhension de 
la maladie, du problème de 
santé ou des instructions trop 
complexes

• Un manque de motivation

• Des effets indésirables 

Peu importe la raison qui vous 
conduit à avoir une mauvaise 
adhésion, n’hésitez pas à en aviser 

votre pharmacien. Son travail est de 
vous aider à trouver des solutions 
pour que la prise du médicament 
soit facile et sécuritaire. Prendre un 
médicament à la pharmacie, c’est 
comme un contrat, une entente 
entre vous, le pharmacien et le 
médecin. La communication entre 
tous est essentielle.

Ne pas prendre le médicament tel 
que prescrit (« sauter » des doses, 
couper le comprimé, augmenter 
la fréquence de prise…) peut avoir 
plusieurs conséquences, tant sur 
votre santé, que sur le système 
de santé. Tout d’abord, lorsqu’un 
médicament est prescrit, on assume 
qu’il est nécessaire pour le contrôle 
d’un problème de santé que vous 
présentez. Ne pas le prendre ou 
en modifier la prise impliquera 
généralement un absence de 
guérison, des complications ou 
une durée plus importante de la 
maladie. Ensuite, votre traitement 
pourrait sembler inefficace pour 
contrôler vous symptômes, et 
le pharmacien pourrait donc 
intervenir auprès de votre médecin 
par erreur en proposant par exemple 
une augmentation de la dose de 
votre médicament. Il pourrait 
également faire changer votre 
médicament pour un autre, refilant 
un traitement potentiellement 

efficace aux oubliettes, ou encore, 
ajouter un deuxième médicament à 
votre liste alors qu’un seul pourrait 
être suffisant. Une personne qui 
prend son médicament pour la 
pression un jour sur trois risque de 
voir sa pression mal controlée. Le 
pharmacien pourrait alors penser 
que la dose n’est pas suffisante, ou 
qu’un deuxième médicament est 
nécessaire pour atteindre l’objectif. 
Ces personnes se retrouvent donc 
à prendre PLUS de médicaments en 
essayant d’en prendre MOINS!

Pour vous aider, voici quelques 
pistes de solutions. Une bonne 
adhésion à son traitement s’établi 
par la création d’une routine, d’une 
habitude. Par exemple, si les oublis 
sont en cause, associer la prise du 
médicament à un geste habituel de 
votre journée peut être efficace, par 
exemple au déjeuner, ou au brossage 
des dents. Si des effets indésirables 
sont en jeux, il ne faut pas se gêner 
et consulter votre pharmacien, il 
pourra vous aider à trouver des 
solutions en collaboration avec votre 
médecin au besoin. 

Dans tous les cas, vous pouvez 
toujours compter sur votre 
pharmacien pour vous aider, vous 
informer et vous accompagner dans 
l’optimisation de vos traitements ! 

LA RUCHE VOISINE À SAINT-CASIMIR

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

L’ADHÉSION THÉRAPEUTIQUE
L’adhésion au traitement, en termes plus simples, est le fait 
de prendre le bon médicament, au bon moment, à la bonne 
dose et de la bonne façon. 

234, chemin du Roy, Deschambault, G0A 1S0
418 286-PAIN (7246)
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Une boulangerie artisanale comme vous n’en voyez pas 
souvent : ambiance chaleureuse, personnel accueillant, 
odeurs envoûtantes. Le boulanger vous reçoit en 
déployant son art devant vos yeux. Vous ne pourrez pas 
tout voir, goûter et sentir en une seule visite, vous devrez 
revenir.

Après plus de cinq années, le personnel et moi-même 
tenons à remercier nos clients et clientes qui chaque 
semaine s’approvisionnent à la boulangerie pour ainsi 
nous donner une raison de continuer notre travail dans 
l’excellence et l’amour du savoir-faire. Les produits sont 
de haute qualité, fabriqués avec des ingrédients que 
votre boulanger a soigneusement choisis pour leurs 
valeurs nutritionnelles et gustatives.

•  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

Plus qu’une banale visite dans une boulangerie, une 
expérience que vous voudrez renouveler. Nos pains sont 
maintenant disponibles au Pop Café de Grondines, à la 
Fromagerie des Grondines à Grondines, à la boutique 
Saputo à St-Raymond, au Garde-Manger de St-Casimir 
au Magasin Général Paré à Deschambault, chez 
Alimentation Marie-Claude à St-Raymond, au Métro 
St-Marc et à la Boucherie A. Godin de Donnacona.

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

*** OUVERTURE DE LA BOULANGERIE DU 
MERCREDI AU DIMANCHE,

de 7 h à 18 h sans changement d’horaire 
pour toute l’année.***

Par Jean-Philippe Bergeron, 
pharmacien

Voici quelques photos qui 
donneront le goût d’aller y 
faire un petit tour 
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SHOWSON ET SECONDAIRE EN SPECTACLE 2020 À L’ESSM

Vendredi 28 février a eu lieu 
le traditionnel SHOWSON et 
en parallèle la finale locale de 
secondaire en spectacle. L’édition 
2020 a démontré de nombreux 
talents. Bravo à tous les artistes 
qui ont eu le courage d’affronter 
la scène, c’est une grosse « bébitte », 
mais une fois qu’on l’apprivoise c’est 
addictif !

Bravo à nos gagnants — Magalie 
Delisle qui a interprété « les échardes » 
de Charlotte Cardin — ESSM 
orchestre avec la pièce instrumentale 
« unforgiven III » Naoki Morency, 

Kelly Perreault, Marc-Antoine et 
Marika Gourdeau. Ils se rendront à 
la finale régionale de Secondaire en 
spectacle à la salle Sylvain Lelièvre 
le 1er avril prochain. Des billets sont 
en vente à la vie étudiante (10$). 
Merci aux maîtres de cérémonie, 
aux techniciennes de scène, à la 
photographe et à la vidéaste. Ce sont 
des personnes importantes pour 
le bon déroulement du spectacle. 
Merci à Sonorisation Daniel 
Tanguay (Daniel au son et Mélanie 
à l’éclairage). Les jeunes ont eu droit 
à un service professionnel. Comme 

quelqu’un me disait... « vous n’avez 
rien à envier aux grosses écoles. » 
Merci à la ville de Saint-Marc-des-
Carrières pour la collaboration. Ce 
fut une première de présenter le 
showson à la salle Claudia Ébacher 
et ce fut extraordinaire et facilitant 
pour nous !

Un gros merci à Sylvain Morissette. 
Merci aux coachs : Lalina 
Fournier, Pascal Beyley et Keven 
Montambault. Vous avez su faire 
évoluer les jeunes et les rendre 
meilleurs ! Quelle opportunité ! 

Merci au jury Suzanne Montreuil 
Nancy Richard et Émily Cabot. Pour 
arriver à présenter 3 représentations 
devant près de 600 personnes, il en 
faut du courage, de la patience, de la 
persévérance et de l’adaptation.

Sylvie Portelance 

1 877 337-8666 |  dionmoto.com

SUIVEZ-NOUS dionmotoinc

VENEZ VOIR NOS EMBARCATIONS PRINCECRAFT! 

Aujourd’hui, nous entendons de plus en 
plus parler de robotisation, de voitures, 
de maisons et de téléphonies intelligentes 
grâce au pouvoir de la 5 G qui arrive à 
grands pas dans nos villes. Certains y voient 
des dangers pour notre santé et d’autres, 
l’évolution de la science. 

Cependant, ma réflexion personnelle 
m’incite à penser que si nous n’atteignions 
pas un niveau de conscience élevé, nos 
grandes découvertes scientifiques feront 
toujours des victimes collatérales, car 
nos gouvernements sont dépendants du 
système économique. Si la science (l’esprit 
pensant) et la spiritualité (l’esprit intuitif) 
se réconciliaient, notre monde serait sans 
doute plus équilibré. Des physiciens, des 
chercheurs en science quantique et en 
neuroscience, n’hésitent pas à proposer 
cette option en délaissant l’ancien 
paradigme matérialiste.

Dernièrement, je lisais un livre intitulé 
La physique de la conscience de Phillipe 
Guillemant, un ingénieur-physicien, 
spécialiste du chaos et de l’intelligence 
artificielle. Une de ses théories que je 
trouve fort intéressante préconise que les 
humains fonctionnent malgré eux comme 
des robots programmés. 

Les répressions juridiques et les médias 
dominants nous maintiennent selon lui 
dans une façon stéréotypée de penser et 
d’agir. Les individus se retrouvent donc 
bloqués dans leur développement. Chez 
certaines personnes, compte tenu de leur 
mental conditionné (pensées et émotions 
négatives), l’ego prend toute la place. Ils 
passent du rôle de victime au tyran et 
au sauveur sans en avoir conscience. 
Tandis que d’autres (les calculateurs) 
focalisent leur conscience dans la raison 

et développent une maitrise d’eux-mêmes 
et de leurs comportements par le biais de 
leur intelligence analytique. Le troisième, 
le moraliste ou le juge axe plutôt sa 
conscience sur ses émotions et acquiert 
ainsi une maitrise de son jugement et 
de ses relations. Si nous avons assez 
d’humilité et d’honnêteté, nous pouvons 
nous reconnaitre dans l’une ou l’autre de 
ces catégories. Quant à moi, il m’arrive 
encore de m’égarer dans ces attitudes 
conditionnées lorsque mes émotions 
négatives me font perdre mon centre. 

Pourtant, si nous réussissons à maitriser 
notre mental et à nous programmer avec 
des pensées et des émotions plus élevées, 
nous pourrons surement accéder à une 
tout autre intelligence. Le plus souvent, 
des gens simples et sans prétention 
réussissent à vivre dans cette présence 

connectée au Soi (l’être profond, l’âme, 
l’esprit conscient). Ces personnes dotées 
de cette intelligence du cœur sont souvent 
incomprises et jugées comme naïves par 
les mieux éduqués et les gens de pouvoir. 

Sommes-nous des humains robotisés par 
nos sociétés qui nous conditionnent et 
nous dictent leur propre sens de la vie? 
Consommer pour vivre, vivre pour être 
utile, être utile pour travailler, et enfin 
travailler pour consommer. Nos valeurs 
morales sont-elles la plupart du temps le 
résultat de notre adaptation à notre milieu 
social? La société actuelle se retrouve-t-
elle piégée par ses élites dans le mythe 
de l’intelligence rationnelle? Si j’ose une 
métaphore, sommes-nous des poissons 
inconscients se croyant libres en observant 
le monde à travers la vitre de l'aquarium? 

SOMMES-NOUS DES ANDROÏDES? Par Andrée Baribeau

Magalie Delisle

Showshon édition 2020

ESSM Orchestre
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Pour les adeptes des quilles, les terrains de 
jeu n’ont pas toujours été automatisés et les 
quilles redressées. Il fut un temps où c’était 
une activité à part entière, et il n’était pas 
question que ce soit les clients qui effectuent 
cette tâche. Un travail mal rémunéré 
exercé la plupart du temps pas des jeunes. 
L’automatisation du dalot date de 1936. Mais 
dans certaines petites salles de quilles, cette 
automatisation, étant assez onéreuse, était 
remplacée par le placeur de quilles.

Dans ma tendre jeunesse (début 1970) je 
me souviens d’une salle en particulier ou 
travaillait ce placeur de quilles. Pour la 
petite histoire, il y avait toujours parmi nous 
un malcommode pour lancer sa boule avant 
la fin de la remise en place afin de faire peur 
au placeur.  

Dans la série Les métiers disparus : 
LE PLACEUR DE QUILLES
Par Jean-Guy Gagné

L’hiver, pendant la saison morte, la 

pêche à l’omble de fontaine sous la 

glace est très populaire. Elle se pratique 

souvent avec un outil appelé brimbale. 

Il existe plusieurs types de brimbales, 

mais la plus populaire est la brimbale 

à bascule. Un bout de bois stable à la 

verticale sert de support à un autre bout 

de bois mobile davantage à l’horizontal. 

Lorsqu’un poisson mord à l’hameçon, ce 

dernier bascule vers le trou dans la glace, 

indiquant au pêcheur que de l’action se 

passe à cet endroit. 

La majorité des pêcheurs ont tendance 
à percer un trou, y placer la brimbale 
et surveiller le tout jusqu’à ce que le 
poisson morde. Si rien ne se passe, on 
range le matériel et on retourne à la 
maison bredouille en maugréant qu’il 
n’y avait pas de poisson dans ce lac ou 
bien qu’aujourd’hui, le poisson n’avait 
pas faim. 

Cette façon de faire est une mauvaise 
habitude qu’il faut changer. Pour avoir 
du succès à la pêche blanche, faites la 
même chose que lorsque vous pêchez 
en eau libre : déplacez-vous ! Si, au 
bout d’une heure, aucun poisson ne se 
montre intéressé à vos brimbales, allez 
creuser des trous ailleurs et placez-y vos 
brimbales. Par temps plus clément, les 
poissons seront près des structures dans 
moins de cinq pieds d’eau. Par temps 
froid, cherchez une fosse de plus de 
dix pieds d’eau et vous trouverez votre 
poisson fuyant les températures glaciales 
de la surface. 

La pêche blanche est une façon géniale 
de profiter de l’hiver et c’est une activité 
familiale appréciée. 

Le lac à la Hache à Saint-Ubalde tient 
annuellement une fête de la pêche 
hivernale. La réserve faunique de 
Portneuf offre aussi la pêche blanche 
à la journée. 

Bon hiver et bonne pêche !

CHRONIQUE PÊCHE Par : Jasmin Perreault 

Vous éprouvez de la douleur et cela 
nuit à vos activités quotidiennes, au 
travail ou durant l’activité physique ? 
Vous avez tenté d’autres types 
de traitement qui se sont avérés 
inefficaces ou n’ont pas réussi à faire 
disparaitre complètement la douleur ? 

Une nouvelle solution est disponible 
pour vous. Cessez d’endurer la 

douleur et tentez cette nouvelle 
approche. Notre physiothérapeute 
Sébastien Alie, co-propriétaire de la 
clinique AXO Physio à St-Marc-des-
Carrières, a complété sa formation 
pour l’utilisation d’aiguilles sous le 
derme. 

Les aiguilles sèches utilisées en 
physiothérapie ont leur mode 
d’action propre à elles. Elles aideront à 
relâcher ou stimuler certains muscles 
qui contribuent à la douleur ou qui 
limitent certains mouvements. Il 
s’agit d’une modalité qui peut être 
bénéfique pour la majorité des clients 
afin de compléter le traitement de :

• Tensions musculaires

• Tendinites aigues ou chroniques

• Bursites

• Entorses

• Maux de dos

• Maux de cou

• Plusieurs autres problèmes

N’hésitez pas à nous consulter 
pour bénéficier de ce service ou à 
nous contacter pour de plus amples 
renseignements. L’aiguille sous le 
derme peut être la solution à vos 
douleurs et vous permettre de 
retrouver une meilleure qualité de vie.

Par 
Sébastien Alie

Physiothérapie :

• Massothérapie • Soins des pieds

418 268-5850 • axophysio.com

Trouble de la mâchoire
Étourdissement/vertiges

1000, Boul. Bona Dussault, Local 600, St-Marc-des-Carrières

** NOUVEAU ** 

CSST - SAAQ - Assurances

Consultez
l’article
ci-haut

UTILISATION DE L’AIGUILLE 
SOUS LE DERME

NOUVEAU SERVICE !
UTILISATION D’AIGUILLES SÈCHES EN PHYSIOTHÉRAPIE DANS LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR 
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Dans l’ouest de Portneuf, il n’y a pas de billets de 20 $ 

cachés sous les roches comme dans le film La grande 

séduction, mais presque.

Le 13 mars dernier, lors d’une conférence de presse, le 

député de Portneuf, les maires (ou représentants) de 

l’ouest ainsi que plusieurs représentants du Comité 

Santé Portneuf ont clairement exprimé leur intention 

de rendre le secteur plus attractif auprès des nouveaux 

médecins. 

Pour ce faire, ils ont décidé d’unir leurs forces avec 

un comité dédié à l’ouest. « Nous souhaitons véhiculer 

un message positif, explique Vincent Caron, député de 

Portneuf. Plutôt que de nous apitoyer sur notre sort, 

nous avons décidé d’être dans l’action. »

Le comité s’est déjà réuni à plusieurs reprises depuis 

l’automne dernier. Le travail progresse bien, la 

motivation, la détermination et la volonté de changer 

les choses animent incontestablement les élus qui se 

sont entourés de précieux citoyens comme Maryon 

Leclerc et Jean-Luc Frenette qui partagent leur 

expertise dans le domaine. 

Améliorer la couverture médicale
Avec le départ à la retraite de plusieurs médecins, 

la situation devient pour le moins préoccupante et 

urgente dans l’ouest. 

 « Toutes les régions du Québec courtisent les nouveaux 

médecins, et la compétition est féroce, assure M. Caron. Il 

faut donc se démarquer et créer des conditions favorables 

pour améliorer la couverture médicale dans l’ouest de 

Portneuf. »

Le comité se donne ainsi comme mandat d’assurer la 

mise en place d’un lieu et d’installations attractives 

pour les nouveaux médecins, mais aussi de rassurer 

les médecins en place actuellement qui ne pourraient 

assurer à eux seuls la prise en charge des patients 

orphelins.

Mario Alain, maire de Portneuf et porte-parole du 

comité, estime que cela ne pourra se faire sans le 

soutien de l’ensemble de la population. « Nous avons 

besoin de la collaboration de toutes et tous, et notamment 

des entreprises, fait-il savoir. En effet, avoir accès à un 

médecin favorise l’installation de nouvelles familles et par 

conséquent ajoute de la main-d’œuvre disponible. »

Un premier pas avec les IPS

Récemment, le gouvernement du Québec a ouvert 

quatre postes d’infirmière praticienne spécialisée (IPS) 

dans Portneuf. Deux de ces super-infirmières  viendront 

prêter main-forte à l’équipe du Groupe de médecine de 

famille dans le secteur de Saint-Marc-des-Carrières, 

permettant d’améliorer la situation dans l’ouest. Deux 

autres iront à Saint-Raymond.

« Il s’agit d’un véritable gain pour l’ouest, et cela contribuera 

grandement à améliorer la situation », indique M. Caron. 

Ces super-infirmières peuvent poser de nombreux 

gestes médicaux sous l’autorité d’un médecin.

« Cependant, il reste du travail à faire, notamment modifier 

le mode de rémunération des médecins et poursuivre le 

travail initié avec les pharmaciens », poursuit-il.

Le député conclut : «  Je vais m’assurer que Portneuf ne soit 

jamais un désert médical. Je travaille actuellement avec la 

ministre de la Santé et des Services sociaux pour évaluer 

la possibilité d’obtenir une dérogation pour l’ajout d’un 

nouveau médecin. Toutefois, en termes de médecins, les 

choses ne sont pas aussi simples qu’on peut le penser. Nous 

devons vivre avec l’héritage du précédent gouvernement 

qui nous lie avec une entente jusqu’en 2023. »

SANTÉ : L’OUEST DE PORTNEUF EN MODE SÉDUCTION
 Publireportage

Le Québec fait présentement face à un manque criant de médecins, et Portneuf n’y échappe pas. Pour 
trouver un remède à cette pénurie, les municipalités de l’ouest ont décidé de se retrousser les manches. 
Objectif : créer une nouvelle dynamique et rendre le secteur plus attractif.

«  Nous souhaitons véhiculer 
un message positif » « Nous avons besoin de la 

collaboration de toutes et 
tous, et notamment des 

entreprises »

L’objectif du comité qui rassemble le député de Portneuf, 
les représentants de huit municipalités ainsi que des 
membres du Comité Santé Portneuf est de mettre en place 
les conditions favorables à l’amélioration de la couverture 
médicale dans l’ouest de Portneuf.
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VENDREDI 27 MARS

Quoi? 2e Tour des sélections de notre concours 
la Voix du Bardeau. 21h. Où ? Hôtel Au Vieux 
Bardeau. Détails: page Facebook ou 418 286-3812

SAMEDI 28 MARS
Quoi? Symbiose nous fait danser. 21h. Où? 
Hôtel Au Vieux Bardeau. Détails: page 
Facebook ou 418 286-3812

VENDREDI 3 AVRIL
Quoi ? Piché remonte sur le ring! 19h30. Où ? 
Théâtre des Grands Bois, Saint-Casimir, Cinéma. 
Détails ou réservation: www.lesgrandsbois.com/
evenements. Infos: Culture Saint-Casimir à info@
lesgrandsbois.com  
-------------------------------------------------- 
Quoi? Louise & ses chansons grivoises suivies du 
karaoké live. 20h. Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. 
Détails: page Facebook ou 418 286-3812
-------------------------------------------------- 
Quoi ? Les Grands Explorateurs, Éthiopie. 
Conférence et découverte gastronomique – 
petites bouchées du pays servies à l’entracte. 
25$. 19h30. Où? Centre communautaire et 
culturel, St-Marc – Billets en vente : www.
villestmarc.com ou 418-268-3862 # 33 ou 34

SAMEDI 4 AVRIL
Quoi ? Soirée dansante - spéciale célibataire 
(ouvert à tous). Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. 
Détails: page Facebook ou 418 286-3812
-------------------------------------------------- 
Quoi ? Spectacle humour Phil Roy. 28$. 20h. 
Où? Centre communautaire et culturel, St-
Marc – Billets en vente : www.villestmarc.com 
ou 418-268-3862 # 33 ou 34

VENDREDI 10 AVRIL
Quoi ? Lou-Adriane Cassidy. 21h. Spectacle 
musical. Où ? Théâtre des Grands Bois, 
Saint-Casimir, Détails ou réservation: www.
lesgrandsbois.com/evenements. Infos: Culture 
Saint-Casimir à info@lesgrandsbois.com
-------------------------------------------------- 
Quoi ? la voix du bardeau se poursuit… 21h. 
Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. Détails: page 
Facebook ou 418 286-3812

SAMEDI 11 AVRIL
Quoi ? Maxime Farrago en show. 21h. Où ? Hôtel 
Au Vieux Bardeau. Détails: page Facebook ou 
418 286-3812

 DIMANCHE 12 AVRIL
Quoi ? Brunch de Pâques/chansonnier (réservation 
obligatoire). Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. Détails: 
page Facebook ou 418 286-3812

SAMEDI 18 AVRIL 
Quoi ? Soirée country avec Nadia Royer. 20h. 
Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. Détails: page 
Facebook ou 418 286-3812
-------------------------------------------------- 
Quoi ? Pièce de théâtre Ding Dong Dominica. 
Troupe des aînés de Charlesbourg. 20$. 19h30. 
Où? Centre communautaire et culturel, St-
Marc – Billets en vente : www.villestmarc.com 
ou 418-268-3862 # 33 ou 34

 DIMANCHE 19 AVRIL 
Quoi? Jam de musiciens, apporte ton talent et 
ton instrument! 13h. Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. 
Détails: page Facebook ou 418 286-3812

  VENDREDI 24 AVRIL
Quoi ? Dany Placard. 21h. Spectacle musical. 
Où ? Théâtre des Grands Bois, Saint-Casimir. 
Détails ou réservation: www.lesgrandsbois.
com/evenements. Infos: Culture Saint-Casimir 
à info@lesgrandsbois.com  
-------------------------------------------------- 
Quoi? La Voix du Bardeau. 21h. Où ? Hôtel Au Vieux 
Bardeau. Détails: page Facebook ou 418 286-3812

SAMEDI 25 AVRIL
Quoi? Doc Lapointe nous fait danser. 21h. 
Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. Détails: page 
Facebook ou 418 286-3812
-------------------------------------------------- 
Quoi ? Spectacle humour Mario Jean. 42$. 
20h. Où? Centre communautaire et culturel, 
St-Marc – Billets en vente : www.villestmarc.
com ou 418-268-3862 # 33 ou 34

SAMEDI 2 MAI 
Quoi ? Marie-Pierre Arthur. 20h. Spectacle 
musical. Où ? Théâtre des Grands Bois, 
Saint-Casimir. Détails ou réservation: www.
lesgrandsbois.com/evenements. Infos: Culture 
Saint-Casimir à info@lesgrandsbois.com

SAMEDI ET DIMANCHE 6 & 7 JUIN
Quoi ? Tournoi de pêche Chapecamp. Tournoi 
de pêche familial et programme Pêche en 
herbe pour 6 à 17 ans. dès 7h. Où ? Rivière 
Sainte-Anne à Saint-Alban. Nombreux 
prix à gagner. Détails: page Facebook 
ASCHAPECAMP

VENDREDI 12 JUIN 
Quoi ? Les Cowboys Fringants. 21h. Spectacle 
musical. Où ? Théâtre des Grands Bois, 
Saint-Casimir. Détails ou réservation: www.
lesgrandsbois.com/evenements. Infos: Culture 
Saint-Casimir à info@lesgrandsbois.com
-------------------------------------------------- 
Quoi ? Spectacle humour Mariana Mazza, 
nouveau spectable en rodage : Impolie. 35$. 
20h. Où? Centre communautaire et culturel, 
St-Marc – Billets en vente : www.villestmarc.
com ou 418-268-3862 # 33 ou 34

VENDREDI ET SAMEDI 19 & 20 JUIN
Quoi ? La Commission Brassicole. Où ? 
Terrains du Théâtre des Grands Bois, Saint-
Casimir. Festival culturel et gourmand. Détails 
ou réservation: www.lesgrandsbois.com/
evenements. Infos: Culture Saint-Casimir à 
info@lesgrandsbois.com

VENDREDI 26 JUIN
Quoi ? Hommage à CCR avec le groupe 
REBORN. Spectacle musical extérieur. Gratuit. 
Apporter boissons et chaises. Également bar 
sur place. 21h. Où? Parc voisin du bureau 
de poste, St-Marc (En cas de pluie : Centre 
communautaire de St-Marc). Détails : www.
villestmarc.com ou 418-268-3862 # 33 ou 34

DIMANCHE 12 JUILLET
Quoi ? Ultra trail académie. Course en sentier 
dans le Parc naturel régional de Portneuf. dès 
6h.  Où ? 200, 5e rang Saint-Alban. Inscription 
obligatoire. Détails: page Facebook: Ultra 
Trail Académie 12 juillet 2020.

Vous avez un événement à publier n’hésitez 
pas à nous contacter.

graphisme@laviecheznous.ca

VENDREDI 8 MAI
Quoi? La finale de la Voix du Bardeau. 21h. 
Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. Détails: page 
Facebook ou 418 286-3812
-------------------------------------------------- 
Quoi ? Spectacle humour Laurent Paquin. 40$. 
20h. Où? Centre communautaire et culturel, 
St-Marc – Billets en vente : www.villestmarc.
com ou 418-268-3862 # 33 ou 34

SAMEDI 9 MAI 
Quoi ? Soirée spéciale célibataire (ouvert 
à tous). 21h. Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. 
Détails: page Facebook ou 418 286-3812

DIMANCHE 14 MAI
Quoi ? Martin Turgeon (humoriste). 21h. 
Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. Détails: page 
Facebook ou 418 286-3812  

VENDREDI 15 MAI 
Quoi ? Mon Doux Saigneur. 21h. Spectacle 
musical. Où ? Théâtre des Grands Bois, 
Saint-Casimir. Détails ou réservation: www.
lesgrandsbois.com/evenements. Infos: Culture 
Saint-Casimir à info@lesgrandsbois.com  

SAMEDI 16 MAI
Quoi ? Soirée country avec Nadia Royer. 20h.  
Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. Détails: page 
Facebook ou 418 286-3812

SAMEDI 23 MAI
Quoi? Conrad Hamelin en show, apporte ton 
chapeau de cowboy ! 21h. Où ? Hôtel Au Vieux 
Bardeau. Détails: page Facebook ou 418 286-3812

VENDREDI 5 JUIN 
Quoi ? Fête des voisins. Feux d’artifice. 21h. 
Où? Terrain de soccer, École secondaire St-
Marc – Détails : www.villestmarc.com ou 418-
268-3862 # 33 ou 34

SAMEDI 6 JUIN
Quoi ? Fête des voisins. 9h-16h : Marché 
aux puces 12h-20h : Jeux gonflables et jeux 
d’eau. 15h-19h : Maquillage pour enfants. Où? 
Terrain de soccer, École secondaire St-Marc – 
Détails : www.villestmarc.com ou 418-268-3862 
# 33 ou 34 

Dany Placard 24 avril

 Marie-Pierre Arthur 2 mai 

Mon Doux Saigneur 15 mai 

Les Cowboys Fringants 12 juin

 La Commission Brassicole 19-20 juin

Pour l’instant ces spectacles ne sont pas 
touchés par une annulation, mais la situation 
est suivie de près. Billets disponibles au 
www.lepointdevente.com.

Pour la santé de l’équipe et du public, comme 
plusieurs commerçants, Les Grands Bois ont 

pris la décision de fermer leur boutique au 
public pour une période indéterminée. Vous 
pourrez encore retrouver leurs produits sur 
les tablettes des détaillants! Nous suivons 
de près la situation qui évolue rapidement et 
nous vous tiendrons au courant des différents 
changements! (Les Grands Bois ) Pour rester 

à l’affût, suivez la page Facebook    
Microbrasserie Les Grands Bois ! 

De la bière aux spectacles La Microbrasserie 
Les Grands Bois accueille en ses murs le 
Théâtre des Grands Bois, soit la plus grande 
salle de spectacle affiliée à une microbrasserie 

au Québec. Le bâtiment à deux étages datant 
de 1946 permet de poursuivre une mission 
double : promouvoir la culture, par la 
musique, les arts de la scène, le cinéma et les 
arts visuels ainsi que contribuer à dynamiser 
la scène brassicole québécoise en y offrant 
des bières de grande qualité ! 

Fondée officiellement en 2016 par cinq 
Portneuvois ayant le désir de dynamiser 
leur milieu d’origine, la Microbrasserie Les 
Grands Bois est le résultat d’une passion 
commune entre des amis de longue date, de 
tests acharnés et d’expériences variées ici et 

autour du globe pour découvrir ce qui se fait 
de meilleur dans le monde brassicole.

D’une capacité de 450 personnes (275 en 
formule assise) le Théâtre des Grands Bois 
est devenu un acteur majeur du réseau 
des salles de spectacle indépendantes au 
Québec. La salle, située au 2e étage de la 
microbrasserie, accueille régulièrement des 
artistes québécois et internationaux en ses 
murs. Le bar de la salle compte actuellement 
six lignes de fûts rotatives à travers lesquelles 
il vous est possible de déguster différentes 
bières des Grands Bois.

PROGRAMMATION DU  THÉÂTRE DES GRANDS BOIS !
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« Notre priorité est la santé de la 
population et de nos festivaliers. Les 
membres du conseil d’administration, 
l’équipe opérationnelle ainsi que les 
partenaires, se sont concertés afin 
de trouver la meilleure solution 
possible dans les circonstances 
actuelles qui changent d’heure en 
heure », tenait à souligner Danielle 
Du Sablon, présidente du conseil 
d’administration.

« Cette période est difficile et 
imprévue. Nous vous prions de suivre 
les consignes, de faire du télétravail 
et de limiter vos sorties au strict 
minimum. Plusieurs plateformes web 
vous proposent une panoplie de séries 
et de films des plus intéressants. Le 
FFPE remercie ses partenaires qui 
acceptent de nous soutenir et de faire 
en sorte que nous puissions continuer 
à proposer l’art environnemental 
aux festivaliers », précise Léo Denis 
Carpentier, directeur du FFPE.

La programmation sera dévoilée 
le 22 avril, Jour de la Terre. Pour 
la compétition de films, l’équipe 
du FFPE analyse la possibilité de 
modifier le concept afin de diffuser 
les films en compétition sur Internet. 
Les ateliers jeunesse sont reportés à 
l’automne.

Page Facebook    ffpeSt-Casimir

Page Instagram : ffpe_festival 

Le FFPE remercie tous ses 
partenaires pour leur appui 
pendant cette période d’incertitude, 
particulièrement le Gouvernement 
du Québec, Desjardins, Spira, 
l’Auberge du Couvent, la MRC de 
Portneuf, les députés Vincent Caron 
et Joël Godin et la Municipalité de 
Saint-Casimir.

Petit résumé sur l’événement 

L’événement est une opportunité pour 
Portneuf en termes de rayonnement 
de la région et de positionnement 
comme destination touristique. 
Bien qu’en apparence modeste, 
l’achalandage du festival dépasse 
la population de Saint-Casimir et 
ajoute une offre culturelle riche et 
pertinente au développement de plus 
en plus reconnu de Portneuf comme 
destination écotouristique.  

Les bénévoles 

En plus de la cinquantaine de 
bénévoles issus de la communauté, 
plusieurs professionnels du cinéma 
et personnalités connues qui se sont 
joints bénévolement à l’organisation 
contribuent énormément à la 
réussite du Festival :

• Depuis sept ans, le comédien 
Christian Bégin anime le Ciné-
souper, est membre du jury et 
même serveur à l’occasion.

• Geneviève Bilodeau est marraine 
du FFPE depuis la première 
édition. Elle cumule les mandats de 
présidente du jury et animatrice.

D’autres professionnels et gens du 
milieu se joignent à l’organisation 
pour la durée de l’événement 
afin d’apporter leur soutien aux 
différents départements (accueil, 
administration, logistique, technique, 
hébergement, restauration) : assistants 
de production, informaticiens, 
projectionnistes, gardiens de sécurité, 
chauffeurs, préposés à l’accueil, etc. 

Retombées économiques

Les retombées économiques sont 
importantes pour les commerces de 
la région. En 2020, la programmation 
s’étalera sur 10 jours au lieu de 7 
jours pour l’édition de 2019.  

LE FFPE, SOLIDAIRE DU MONDE, REPORTE SA 17e ÉDITION

ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ 
Résidentiel & commercial
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K. Beaudoin
418 283-4133   

K. Sauvageau
418 284-4414

L a  S A I S O N  D E S  G A R A G E S  e s t  co m m e n cé e !

• Époxy avec flocons 

• Époxy métallisé • Plancher de garage 

• Couleur uni • Polyuréthane  cimentaire

imperméable • résistant • durable • abordable

Le Festival de films pour l’environnement (FFPE) désire respecter les consignes du gouvernement du Québec en raison du coronavirus 
(COVID-19) et reporte sa 17e édition initialement prévue du 16 au 25 avril. Si la situation le permet, le FFPE se tiendra du 4 au 7 juin 2020 
dans une formule rafraîchie afin de célébrer la Journée mondiale de l’environnement, le 5 juin, décrétée par l’ONU. Restez à l’écoute !

4 au 7 juin 2020

Léo Denis Capentier

Christian Bégin

Geneviève Bilodeau


