
Une place de choix ! 

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

conférence et projecteur

 SOUTE NIR  LA RELÈV
E

SPACE

ARRIÈRES

FFAIRES

ESPACES À LOUER

INFORMATION : Jean-Pierre Naud 418 268-5447 • ccsop@portneufouest.com  • 150, rue St-Joseph, St-Marc-des-Carrières

Profiter d’un réseau d’affaires 
établi et reconnu !

NOMBREUX AVANTAGES

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

PROFITEZ DU PLEIN AIR DANS L'OUEST...P.350 ANS POUR LES PHOTOGRAPHIES DUSABLON ... 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

DEVIENT

HIVER 2019 // Vol. 5 - no 4// info@laviecheznous.ca

ACTUALITÉ .... p. 3 AFFAIRES .... p. 4 CULTURE .... p. 10ÉVASION .... p. 8

©
 P

ar
c 

R
ég

io
na

l d
e 

Po
rt

ne
uf

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! 

Édition  
des  Fêtes

VIE COMMUNAUTAIRE .... p. 6
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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

COLLABORATRICE

rep@portneufouest.com

ANN MARIE MORISETTE

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

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

UN PRODUIT LOCAL EN CADEAU, 
UN PHÉNOMÈNE QUI PREND DE L’AMPLEUR

Il y a une identité culturelle envers la 
production locale qui prend de l’ampleur.

De plus en plus on cherche l’authenticité 
d’un produit  que l’on peut associer  à un 
nom ou un visage.

Subtilement au fil des ans  la 
transformation de notre production et 
les emplois qui y sont associés ont  été 
centralisés dans de grandes entreprises 
loin de chez nous.

Mais voilà, notre milieu rural s’organise 
pour faire face au géant. La gamme de 
produits s’élargie et la mise en marché 
de proximité s’organise. Les détaillants 
sont sensibilisés et comprennent 

l’importance d’avoir sur leurs tablettes 
des produits locaux.

Portneuf Culture de saveur est un 
exemple d’outil internet convivial 
car à partir d’un clic on y trouve des 
producteurs transformateurs tout près 
de chez nous. 

Pain, fromage, bière, viande, produit de 
l’érable, café, chocolat fin, miel, boisson, 
conserve ne sont que quelques exemples 
de cadeaux  qui pourraient être une 
surprise très originale.

 Bonne découverte et joyeuses fêtes.

Jean-Pierre

Les entreprises qui amorcent une 
démarche écoresponsable pourraient 
obtenir jusqu’à 50 000$ d’aide financière 
grâce au Fonds Écoleader, nouveau 
programme du Ministère de l’Économie 
qui injectera 18,5 millions de $ sur 4 ans 
dans des projets qui auront un impact 
positif sur l’environnement.

C’est le 3 octobre dernier que le lancement 
du Fonds Écoleader a été réalisé à 
Québec pour le territoire de la Capitale-
Nationale. Marie-Claude Bisson, 
agente écoleader, a animé un panel 
composé de Nicolas Girard, directeur 
général du Fonds d’action québécois 
en développement durable (FAQDD), 
Nicolas Gagnon, directeur général du 
Centre québécois de développement 
durable (CQDD), ainsi que Sylvain Naud, 
président de l’entreprise Charbon de bois 
Feuille d’Érable situé à Sainte-Christine 
d’Auvergne dans Portneuf.

Les entreprises qui adoptent une 
démarche écoresponsable seront à 
coup sûr mieux positionnées que leurs 
compétiteurs dans un futur rapproché. 
Le Fonds Écoleader est dédié aux PME qui 
veulent adopter des pratiques d’affaires 
écoresponsables ou des technologies 
propres. 

Cette approche conjugue le 
développement économique et la 
protection de l’environnement. En 

effet, en plus d’avoir des répercussions 
positives sur l’environnement, les 
projets soutenus auront comme objectif 
d’augmenter la compétitivité, de 
réduire les coûts de fonctionnement, de 
maximiser la productivité, d’attirer et 
retenir la main-d’œuvre et de fidéliser la 
clientèle. 

Les PME ou les organisations 
d’économie sociale sont en grande 
majorité sensibilisées aux enjeux 
environnementaux, mais plusieurs 
freins peuvent les empêcher de passer à 
l’action : le manque de temps, le manque 
de ressources financières et un manque 
d’expertise interne en mesure de porter 
un tel projet. Comme réponse à ce constat, 
le Fonds Écoleader a été mis sur pied 
afin de déployer une offre de services 
structurée, grâce à un réseau de 18 
agents écoleaders œuvrant à la grandeur 
du Québec. L’objectif est de rejoindre 
20% des entreprises québécoises d’ici 
mars 2023. Leur mandat est de diriger 
les PME vers les appuis financiers ainsi 
que les experts en mesure de les appuyer 
dans leurs démarches. Pour la Capitale-
Nationale, c’est le Conseil Régional 
de l’Environnement de la Capitale-
Nationale qui accueille l’agente du Fonds 
Écoleader. 

Les thématiques principales pour 
accroitre la compétitivité sont 
l’efficacité énergétique, la gestion 
des matières résiduelles, l’économie 
circulaire, les démarches stratégiques 
et globales en développement durable, 
l’approvisionnement et l’achat 

responsables, la gestion de l’eau, ainsi 
que l’écoconception et l’optimisation des 
emballages.

Les entreprises peuvent déposer 
une demande de financement dès 
maintenant, soit de manière individuelle, 
soit sous forme de cohorte, afin d’obtenir 
jusqu’à 50% du coût pour la réalisation 
de diagnostic, d’audit, de création de 
plans d’actions et d’accompagnement 
dans l’action. Une cohorte consiste en 
plusieurs PME ayant un projet commun 
et qui font appel à un même expert pour 
le réaliser. Celui-ci peut agir comme 
coordonnateur de la demande d’aide 
financière, prenant ainsi la responsabilité 
de la « paprasse », ce qui offre une belle 
valeur ajoutée à l’entreprise qui n’a pas à 
y investir trop de temps.

Plusieurs activités d’information et 
d’animation seront tenues à partir de 
l’hiver 2020. Informez-vous auprès de 
vos organisations de développement de 
votre secteur.

fondsecoleader.ca

LE FONDS ÉCOLEADER : NOUVEL 
OUTIL POUR LES ENTREPRISES QUI 
PRENNENT LE VIRAGE VERT

© photo: Julie Durot 

Développement 
durable

L’attrait pour les produits locaux intéresse et 
séduit de plus en plus de gens. 

Par 
Marie-Claude Bisson
Agente du Fonds Écoleader
Capitale-Nationale
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Une nouvelle boutique a ouvert ses 
portes dans l’ancien presbytère du 
pittoresque village de Saint-Casimir; 
La Ruche Voisine. Nomade Junerie et 
la Ferme apicole Mosaïque y offriront 
conjointement leurs produits.

Venez découvrir ou re-visiter l’ancien 
presbytère et rencontrer les humains 
derrière ce projet qui contribue à la 
valorisation du patrimoine, à l’achat 
local et au développement de la région 
de Portneuf Ouest !

Informations : Facebook     
nomadejunerie.com & fermemosaique.
com. 

Joyeux temps des Fêtes à tous!

Mme Chantale Lépine
100-3 avenue Saint-Jacques
Saint-Raymond  G3L 3Y1
Permis du Québec
418 208-6983
chantale@voyagesansfrontiere.ca

150, rue St-Joseph, St-Marc-des-Carrières  G0A 4H0
418 987-8707 • voyagesansfrontiere.ca

** NOUVELLE
SUCCURSALE

Pour tous vos 
projets de voyage, 

pensez à nous! 

Intéressé par 
les voyages? 
On recrute!

Mme Chantale Lépine 

MAINTENANT, ON CASSE LA 
CROÛTE CHEZ ROLLAND

PLACES DISPONIBLES

RELOCALISATION DU  
POINT DE SERVICE DE LA SAAQ DANS 

l’Ouest de Portneuf
En couverture

La Ville de Saint-Marc-des-Carrières 
tient à informer la population que les 
services de la Société de l’assurance 
automobile du Québec offerts au local 
du 150, rue Saint-Joseph, ne seront plus 
disponibles à compter de 11 h 30, le  
20 décembre prochain.

Afin de maintenir les services dans 
l’ouest de Portneuf, le nouveau 
mandataire sera la Municipalité de 
Saint-Alban. Le comptoir sera en 
service à partir du 7 janvier 2020 au 
bureau de la municipalité, situé au 241, 
rue Principale. Les heures d’ouverture 
restent à confirmer.

SAINT-ALBAN :
> Parc Régional de Portneuf :
 · Aventure-Nature Hiver

 · Prêt-à-camper- Les Portes de l’Enfer 

 · Raquette

 · Ski de fond

> Terrains municipaux : 
 · Patinoire extérieure et sentier de patin

> Expédition de la rivière Blanche
 · Randonnée de traineau à chiens 

SAINT-UBALDE :
 · Ski de fond, Les Sapins Verts

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES :
 · Patinoire extérieure et sentier de patin
 · Ski de fond
 · Glissade libre

La boutique Le Garde-Manger 
est un projet qui est né d'un 
désir de diversifier les méthodes 
d'apprentissage à l'Ardoise 
permettant ainsi l'acquisition 
de nouvelles connaissances et 
compétences pour ses élèves. 

Cet organisme communautaire, 
situé au cœur de Saint-Casimir, 
œuvre depuis 1996 pour faire 
avancer l'alphabétisation. L'Ardoise 
offre également des ateliers en 
francisation. Le projet du Garde-
Manger, permettra, entre autres, 

d'augmenter l'accessibilité aux 
services.

En effet, cet espace sera une vitrine 
pour les producteurs et artisans de 
la région ainsi que pour les micro-
productions des élèves. De plus, 
différents ateliers culinaires et de 
création seront offerts. Le projet 
vise à accroître la cohésion dans 
la communauté et à contribuer 
au rayonnement de la magnifique 
région de Portneuf.

Source : Facebook     le garde-manger

Depuis quelques mois, on casse la croûte 

à l'Hôtel Chez Rolland à Saint-Ubalde. 

Que ce soit pour manger sur place ou 

pour emporter, il est possible de faire 

son choix parmi une diversité d'assiettes 

pour tous les goûts. Allez faire l'essai 

de leur délicieuse sauce-poulet ! Menu 

du jour et salle de réception aussi 

disponibles.

Bienvenue aux motoneigistes !

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 !

GRANDE OUVERTURE 
DE LA RUCHE VOISINE

DU NOUVEAU À L'ARDOISE : 
LA BOUTIQUE LE GARDE-MANGER

LE NOËL AU VILLAGE À DESCHAMBAULT-GRONDINES  
14 & 15 décembre prochain, de 10 h à 16 h. Magnifique marché de Noël 
pour faire vos emplettes des Fêtes en encourageant des artisans locaux.  
>> Plus de 40 artisans seront sur place !

PLEIN AIR HIVERNAL 
DANS L'OUEST

404, rue de l'aréna, Saint-Ubalde (QC)
garderiesaintubalde@hotmail.com

418 325-8497

Garderie de 21 places sous forme de 
coopérative et sans but lucratif. À proximité 
de l'école primaire, de jeux d'eau, d'un parc, 
d'une cours spécialement aménagée et de 
sentiers en forêt. 

Informez-vous !
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J’ai déjà rédigé une chronique sur ce sujet en mai 2017. Cette fois-ci j’y reviens en 

mettant en parallèle les caractéristiques de chaque régime.

Par 
Jean-Guy Gagné

REER OU CELI ?

Les FINANCES

Près d’une trentaine de personnes 
ont participé à la première Tournée 
découvertes qui avait lieu le 21 
septembre dernier sur le territoire de la 
MRC. L’événement, organisé par la MRC 
de Portneuf, visait à faire découvrir 
la région et ses nombreux attraits aux 
nouveaux arrivants.

Les statistiques démographiques 
démontrant l’arrivée de nombreux 
nouveaux résidents dans la région 
sont à l’origine de la mise en place de 
la toute première édition de Tournée 
découvertes. Les objectifs du projet, 
rendu possible grâce au Fonds de 
soutien aux projets structurants (FSPS) 
de la MRC, étaient les suivants :

· Faire connaître le territoire à la 
population nouvellement établie;

· Susciter un lien d’appartenance et la 
fierté régionale;

· Sensibiliser les gens aux richesses 
de notre territoire dans l’optique 
d’augmenter la consommation locale 
des produits, attraits et commerces.

L’activité, animée par des ressources 
de la MRC, qui a pris la forme d’une 
tournée en autobus, en partenariat avec 
la Corporation de transport régional 
de Portneuf (CTRP), fut une occasion 
parfaite de découvrir les attraits, les 
communautés, les différentes activités, 
les producteurs et transformateurs de 
la région. Puisque l’étendue du territoire 
rendait impossible une visite dans son 
entièreté, un parcours stratégique a 
été élaboré afin d’optimiser la visite 
et de mettre en valeur chacune des 
communautés. En tout, huit endroits 
ont été visités dans le cadre de ce projet 
pilote :

· Ferme Langlois et Fils – Chez Médé/
Économusée de la conserverie 
(Neuville);

· Le Moulin Marcoux et la Promenade 
Jacques-Cartier (Pont-Rouge);

· La Vallée Secrète - un dîner composé 
de produits portneuvois offert sur 
place par Julie Carignan – Buffet du 
Rapide (Saint-Raymond);

· Parc naturel régional de Portneuf 
(Saint-Alban);

· Fromagerie des Grondines 
(Deschambault-Grondines);

· Site du cap Lauzon (Deschambault-
Grondines);

· Quai de Portneuf (Portneuf);

· Cœur du village de Cap-Santé (Cap-
Santé).

Comme il s’agissait d’une première 
expérience de ce genre dans notre 
territoire, l’approche était d’en faire un 
projet pilote pour tester l’intérêt et la 
formule à préconiser.

À la lecture des commentaires reçus, 
l’expérience pourrait être renouvelée 
dans le futur :

« J'aimerais remercier toute l'équipe pour 
la superbe journée que vous nous avez 
offerte samedi ! Merci aux trois filles 
accompagnatrices et notre conducteur 
qui nous ont aidés à profiter pleinement 
de cette journée et j'espère qu'il y aura 
d'autres sorties comme celle-là ! » – Louise

« Belle initiative de votre part, merci. La 
belle surprise pour moi fut le dîner à La 
Vallée Secrète. Un bon repas à un endroit 
que je n'avais jamais visité. Surtout, 
refaites cette activité pour que plus de 
gens puissent en profiter. » – Nathalie et 
Guy

« Un mot rapide pour remercier la MRC 
et féliciter toute l’équipe pour une journée 
réellement mémorable samedi. S’il fallait 
lui donner une note de 1 à 10, je lui 
donnerais 11 ! » – Marie-Hélène

Mentionnons que cette tournée s’inscrit 
dans le cadre d’un plan de travail 
découlant d’une activité de concertation 
territoriale sur les PFM-MADA 
(politiques familiales municipales et 
démarche Municipalité amie des aînés). 
Ce plan de travail cible des actions 
concertées pour contribuer à mettre 
en place des conditions favorables 
pour les familles et les aînés dans les 
communautés portneuvoises.

TOURNÉE DÉCOUVERTES DANS LA RÉGION DE 
PORTNEUF : UN SUCCÈS SUR TOUTE LE LIGNE!

Cotisations non déductibles.

Rendements non imposables

Retraits non imposables

Nouveaux droits de cotisations annuels

Exclu du patrimoine familial

Libre d’impôt au décès

Aucun impact sur les revenus de 

pensions fédéraux au retrait

Peut être utilisé pour cotiser au REER

Impôt de 1 % mensuel au cas de  

cotisation excédentaire

 Intérêts et frais de gestion  non 

déductibles

Cotisations déductibles  

Rendements non imposables

Retraits imposables

Droits de cotisations de 18 % du revenu 

gagné (26 500 $ en 2019)

Fait parti du patrimoine familial

Imposable au décès ou transfert au 

conjoint

Impact sur les revenus de pensions 

fédéraux au retrait

Impôt au retrait pour cotisation au CELI 

Cotisation excédentaire possible  

de 2000 $  

Intérêts et frais de gestion non non 

déductibles      

R E E R  C E L I

Chaque cas étant différent, consultez votre conseiller financiers.
Source : Gaumont groupe conseil ( gaumont.ca ).    

À propos de la MRC de Portneuf

La MRC de Portneuf est un organisme de concertation régionale composé de  

18 municipalités locales et de 3 territoires non organisés (TNO) regroupant plus de  

53 000 citoyens sur une superficie de 4 095 km2. Elle intervient dans la planification, 

l'aménagement et le développement de son territoire et ses différentes interventions 

contribuent à l'occupation dynamique et cohérente de celui-ci.

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

JE ME SOUVIENS...

Publicité datant de 1973
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La ferme Sauvageau de Saint-
Thuribe (Québec), membre de Novago 
Coopérative, et son propriétaire Tony 
Sauvageau, se sont distingués lors 
du dernier gala Synchro Supérieur 
organisé par Sollio Agriculture. Cette 
reconnaissance permet de récompenser 
les fermes laitières les plus performantes 
du Québec et de l’est de l’Ontario. 

Parmi tous les producteurs laitiers 
clients de Sollio Agriculture, seulement 
16 ont accédé au Club des 300 cette 
année. Le prestigieux gala s’est tenu 
le 19 octobre dernier au Centre 
Sheraton Montréal Hôtel et a rassemblé 
quelque 300 personnes. « Les efforts, la 
rigueur et l’énergie que les producteurs 
consacrent chaque jour pour moderniser 
les installations, améliorer les pratiques 

d’élevage et augmenter la productivité des 
troupeaux contribuent à notre sécurité 
alimentaire et à la vitalité de nos régions, 
a déclaré Sébastien Léveillé, chef de la 
direction de Sollio Agriculture. Nous 
sommes fiers d’appuyer une industrie 
laitière locale afin qu’elle performe et 
continue à produire du lait consommé ici. » 

Dans son évaluation, Sollio Agriculture 

prend en compte les kilogrammes de 

lait, de protéines et de gras produits en 

moyenne par troupeau. Par l’entremise 

de son gala de la performance laitière, 

Sollio Agriculture souligne chaque 

année depuis huit ans les efforts des 

producteurs laitiers et de leurs équipes, 

car ce sont eux qui permettent aux 

Canadiens de savourer les produits 

laitiers d’ici au quotidien. À propos de 
Sollio Agriculture, le nouveau nom de la 
division agricole de La Coop fédérée, est 
un chef de file canadien dans le secteur 
de l’agriculture. Elle se spécialise dans la 
commercialisation des intrants agricoles 
et les services agronomiques à valeur 
ajoutée. Elle bénéficie de la synergie 
entre trois secteurs : les productions 
animales, les productions végétales et la 
commercialisation des grains. 

Présente dans presque tout le Canada, 
elle compte près de 1 100 employés et 
a réalisé des ventes de 2 125 milliards 
de dollars en 2018 tant au Canada qu’à 
l’international. 

Pour plus d’information sur Sollio 
Agriculture, visitez sollio.ag.

RBQ : 1622-3968-18

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

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
INDUSTRIEL - AGRICOLE

41
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-2
60

31
4

GALA DE LA PERFORMANCE LAITIÈRE DE SOLLIO AGRICULTURE

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

M E RC I  « M O N S I E U R  TO M AT E »

Par 
Jean-Guy Gagné

Vous avez franchi le pas ! Vous avez 
ouvert votre compte de courtage. 
Maintenant, vous vous demandez quels 
vont être vos premiers investissements 
et vous vous posez de nombreuses 
questions. Quels titres acheter ? 
Comment les choisir ?

La première règle à retenir est celle de 
la disponibilité de l’argent à investir. En 
effet, quels que soient le mode de gestion 
et l’horizon de placement retenus, vos 

économies sont soumises à l’évolution 
des marchés. Ainsi, vous devez avoir 
à l’esprit que la bourse fluctue suivant 
des cycles d’expansion et de récession 
au fil de l’économie. Par conséquent, il 
est impensable de placer en bourse une 
somme d’argent dont vous pourriez 
avoir besoin à court terme. En cas de 
besoin, vous pourriez être amené à 
vendre contre votre gré, au plus mauvais 
moment, pour récupérer vos sommes.

Cette première règle étant posée, 
il vous faudra répondre à quelques 
questions simples qui vous permettront 
d’appréhender le profil de gestion le plus 
adapté à votre cas.

Quatre critères nous paraissent 
importants :

· l’horizon de placement que vous 
envisagez,

·  le temps que vous pouvez consacrer à 
vos investissements,

· les risques que vous êtes prêts à 
assumer,

·  le budget que vous voulez y consacrer.

L’horizon de placement.

Concrètement, il s’agit de déterminer 
la durée moyenne de votre placement. 
Certains (les daytraders) réaliseront 
des allers-retours en quelques heures 
ou quelques jours. D’autres adopteront 
une vision plus patrimoniale avec des 
visions long terme sur 10 ou 15 ans.

Plus l’investissement est court plus il 
demande de temps, aussi plus le risque 

de perte est important. Des statistiques 
américaines ont montré que plus de  
90 % des daytraders perdent de l’argent.

Par contre sur un horizon de moyen 
terme (de 2 à 5 ans) ou de long terme 
(plus de 5 ans), la bourse est le placement 
qui offre la plus grande rentabilité, 
à condition que le portefeuille soit 
diversifié, bien entendu. 

Enfin, en gardant vos actions à moyen 
ou long terme en portefeuille, vous 
vous procurez un revenu régulier (les 
dividendes) et vous ne vous concentrez 
plus sur une unique plus-value.

Dans la prochaine chronique, nous 
analyserons le temps que vous pouvez 
consacrer à vos investissements. 

(de gauche à droite) : Ghislain Gervais 
(Président, La Coop fédérée), Juan Sarramone 
(Expert-conseil, Novago Coopérative), Fanny 
Cloutier et Tony Sauvageau (Ferme Sauvageau) 
et Sébastien Léveillé (Chef de la direction de 
Sollio Agriculture).

L a ferme Sauvage au de Saint-Thurib e parmi les  plus performant es du Québ e c

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

Résidentiel • Commercial • Industriel

Stéphane Roy, cet entrepreneur 
visionnaire d’abord et avant tout, fonde 
Nouvelles Serres en 1995, pour ensuite 
faire l’acquisition des Serres Sagami au 
Saguenay en 2000. Il décide d’investir 
dans des serres, une filière agricole boudée 
par plusieurs à l’époque. Sagami résulte 
d’un amalgame de deux mots, Saguenay 
et Piékouagami, nom montagnais du 
lac Saint-Jean. Il effectue une série 
d’acquisitions, mais celle de la marque bien 

connue Savoura en 2015 constitue un réel 
coup de maître. Son entreprise représente 
alors une figure emblématique au Québec 
en devenant la plus grande productrice de 
tomates dans la province. Avec 26 hectares 
répartis sur huit sites de production un peu 
partout au Québec, son entreprise devient 
au fil du temps une référence pour la 
filière serriste et l’agriculture moderne au 
pays. En effet, on surnommait Stéphane,  
« monsieur Tomate ». Les tomates produites 
par son entreprise se retrouvent sur les 
étals partout au pays et en Amérique du 
Nord. 

Stéphane Roy a toujours été un 
entrepreneur dans l’âme. Machiniste 
de formation, il démarre une entreprise 
d’excavation à l’âge de 19 ans. Dans la 
jeune trentaine, il décide de se lancer en 

affaires, en agriculture, un domaine qu’il 
connaît peu, un secteur de notre économie 
où les entreprises familiales jouent un 
rôle prédominant. Son parcours nous 
impressionne.

Son héritage à l’agriculture est celui 
d’avoir vu les choses autrement, et 
d’avoir toujours essayé de trouver des 
solutions et des possibilités tandis que 
personne d’autre n’en voyait. Après tout, 
la filière serriste demeure ardue. Il faut 
beaucoup de capitaux, c’est un secteur 
énergivore, et il faut constamment 
surveiller minutieusement la production 
et les coûts de gestion qui peuvent s'avérer 
extrêmement élevés. Mais pour lui, dès le 
début, il pressentait que l’avenir résidait 
dans l’agriculture à environnement 
contrôlé. Avec les changements 

climatiques et les défis liés à la salubrité 

des aliments dans le secteur biologique, il 

avait tout à fait raison. Bien sûr, partout 

au pays, les investissements en production 

de serre affluent, surtout en Ontario. Pour 

plusieurs, l’une des sources d’inspiration 

les plus importantes reste les Serres 

Sagami.

Avec son départ précipité, Stéphane Roy 

laisse derrière lui une entreprise orpheline. 

Sans trop le savoir, chaque fois que l’on 

achetait des tomates Savoura, ou des 

tomates qui portaient l’une de ses autres 

marques, nous étions gâtés par son savoir-

faire et sa passion pour la production de la 

tomate. C’est un privilège de les déguster, 

peu importe le temps de l’année. 

Source : lavieagricole.com – Sylvain Charlebois

L’écrasement de l’hélicoptère qui a enlevé la vie du président-directeur général des Serres Sagami-Savoura, Stéphane Roy, ainsi que celle de son fils de 14 ans 
a créé une véritable onde de choc. Son départ hâtif bouscule à peu près tout le monde dans le secteur agroalimentaire et surtout ses quelque 400 employés. 
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Pour une 13e année, le Marché 
public de Deschambault a célébré 
la qualité des entrepreneurs de 
chez nous et acteurs engagés de 
l'agroalimentaire portneuvois. 
L’organisme souhaite ainsi 
souligner le savoir-faire de 
chez nous tout en valorisant les 
marchands qui se sont démarqués 
durant la saison 2019. Voici la 
liste des nominés ainsi que des 
gagnants qui ont été choisis par 
le jury, composé des partenaires 
principaux de la saison :

Félicitation à tous ces artisans et 
artisanes de notre terroir!

REMISE DE PRIX 2019 
DU MARCHÉ PUBLIC DE DESCHAMBAULT

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

N O V A X I O N
S T R A T É G I E S  D E  F O R M A T I O N

POUR DÉVELOPPER VOS FORMATIONS SUR MESURE 
ET AMÉLIORER L'EXPÉRIENCE DE VOS EMPLOYÉS

NANCY THERRIEN
T : 418 284-3005
THERRIEN.NANCY3@GMAIL.COM 

Les récoltes de la saison dernière de la 
ferme Champlinoise, à Champlain, ont 
été si abondantes qu’elles risquaient 
de se perdre. Plutôt que de voir des 
centaines de litres de bleuets gaspillés, 
les propriétaires ont décidé d’offrir à 
des organismes sans but lucratif de les 
cueillir gratuitement.

Étant un très bel exemple à suivre, 
j’ai demandé à Marianne Duchesne et 
Sébastien Marchand, propriétaires de la 
ferme, de me conter leur petite histoire…

Tout a débuté par le fait que nos clients 
réguliers, nos gros cueilleurs comme 
on les appelle communément, nous 
revenaient du champ avec un discourt 
unique... y’en a donc ben ! D’habitude on 
se déplace sur une dizaine de plants pour 
cueillir la quantité qu’il nous faut. Mais 
cette année, on ramasse deux ou trois 
plants et c’est réglé ! Vu la redondance 
des commentaires des clients, on s’est 
penché sur la question et on en est 
arrivés à la conclusion que même si l’on 
faisait des réserves au maximum de nos 
capacités et qu’on transformait au fur et 
à mesure ce qu’on cueille, il en resterait 
toujours beaucoup. Nous travaillons 
trop fort durant toute la saison pour voir 
nos efforts tomber par terre. La partie la 
plus enrichissante de notre travail : voir 
le contentement des gens qui mangent 
nos produits avec bonheur. C’est ça qui 
nous motive à nous lever le matin aux 
aurores, le bonheur de bien nourrir les 
gens. On s’est donc demandé comment 
faire profiter au plus de gens possible de 
nos fruits. 

Rapidement s’est imposée la notion de 
besoin et notre idée était faite. Autour 
de nous, des gens ont besoin d’aide et de 
soutiens. La communauté de Champlain 
est tissée serrée, nous sommes entourés 
de bénévoles et de gens impliqués qui se 
donnent à fond pour le bien-être général. 
Nous avons donc opté pour contacter 
les organismes de chez nous, mais aussi 
d’ailleurs par le biais de la radio et de la 
télévision et le reste de l’histoire vous la 
connaissez... en résumé : 17 organismes 
de Champlain, mais aussi partout en 
région nous ont visité pour un total d’un 
peu moins de 2000 $ de bleuets donnés... 
pour nous un succès dont nous n’avions 
même pas osé rêver. Les médias nous ont 

offert une vitrine exceptionnelle et le 
message a circulé de façon exponentielle. 
Nous sommes très reconnaissants 
aux différents médias qui ont diffusé 
allègrement notre démarche. 

Grâce à eux, l’événement a pris une 
ampleur que nous n’avions même pas 
osé imaginer. Nous avons tellement aimé 
notre expérience que nous envisageons 
de refaire l’événement l’an prochain. 
Évidemment, les saisons se suivent, mais 
ne se ressemblent pas toutes et il serait 
surprenant que nous vivions une récolte 
miraculeuse comme celle que nous 
avons eue cette année. Cependant, nous 
avons pu mesurer l’ampleur du besoin 
si criant en matière d’alimentation 
et ça nous a beaucoup remués. Nous 
souhaitons faire notre part au-delà 
des considérations d’affaires que le fait 
d’avoir une entreprise d’exploitation 
agricole requiert. Cette récolte nous a 
pris de court et nous avons réagi au plus 
vite et au mieux pour la communauté... 
l’an prochain, nous serons préparés vue 
la grande popularité de l’événement et 
son impact si positif à plusieurs niveaux, 
nous allons reconduire la cueillette 
pour les OSBL l’an prochain, malgré 
une récolte peut-être plus « ordinaire » 
ou dans la moyenne... alors à moins 
d’une récolte vraiment médiocre qui 
nous empêcherait de faire nos frais 
d’exploitation, on devrait aller de l’avant 
avec une 2e  édition. 

Notre geste a incité plein de gens 
à redonner au suivant et nous en 
ressentons encore à cette date des 
répercussions positives. Des gens qui 
n’avaient rien à voir avec les OSBL 
reçus chez nous se sont proposés pour 
venir grossir les rangs des bénévoles 
venus cueillir et plusieurs de nos clients 
réguliers ont offert leurs services de 
champions cueilleurs pour l’an prochain. 

Vous entendrez donc fort probablement 
encore parler de nous l’an prochain, 
mieux organisés et, on l’espère, dotés de 
la possibilité d’aider encore plus de gens 
que cette saison. Suivez-nous sur la page 

Facebook  Ferme-Champlinoise 

Vous serez informés, le moment venu, 
du retour de la cueillette. 

U N E  F E R M E  D O N N E  S E S  F R U I T S  
À  L A  C O M M U N AU T É

PRIX PRODUCTEUR/TRICE DE L'ANNÉE
Entreprise gagnante :  
Poulailler Portn'Oeuf

Nominés: Ferme Arc-en-Ciel du Paradis, 
Prendre Racine, Ferme Saint-Joseph.

PRIX RECRUE DE L'ANNÉE 
Prix parrainé par la  

Municipalité de Deschambault-Grondines
Entreprise gagnante : Pur Safran 

Nominés: La Miellée Dorée, Saveur Primitive.

PRIX ARTISAN/E  
TRANSFORMATEUR/TRICE DE L'ANNÉE

Entreprise gagnante :  
Julie Vachon Chocolaterie

Nominés: Boissons du Roy, Cerisaie la 
Belle des Bois, Fromagerie des Grondines, 

Nomade Junerie.

PRIX ARTISTIQUE DE L'ANNÉE
Entreprise gagnante :  

Ferme Arc-en-Ciel du Paradis
Nominés : Boissons du Roy, Bar Santé Shine, 

Julie Vachon Chocolaterie.

PRIX COUP DE COEUR DU PUBLIC 
Parrainé par la Caisse de l'Ouest de Portneuf

Entreprise Gagnante : 
Ferme Terra Sativa

Nominés : Boissons du Roy, Ferme Plumes et 
Légumes, Ferme Saint-Joseph.

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.

Ne manquez pas

 Noël auVillage 
les 14 & 15 décembre 
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Le Comité d’accueil Portneuf Ouest 
(CAPO) a été constitué en 2018 et a 
pour mission de préparer la venue 
d’une famille syrienne dans l’ouest 
de Portneuf et d’en être responsable 
pendant un an. Cela implique de lui 
trouver un logement et de ramasser 
les fonds pour subvenir à ses 
besoins durant la première année, 
de résoudre certaines démarches 
administratives et de veiller au 
processus d’intégration dont les 
éléments clés sont la francisation et 
l’emploi.

Le comité est composé de 10 membres 
habitant l’ouest de Portneuf : 
Deschambault-Grondines, St-Casimir 
et St-Alban. Il s’agit d’ Aaron Bass, 
Éliane Trottier, Marie-Josée Routhier, 
Anne-Marie Melançon, Dominique 
Côté, Catherine Côté, Sarah Bélanger-
Martel, Dasha Andreïa Ortmann, 
Nadine Beaudet et Christian Denis 
(représentant municipal de DG).  

La guerre sévit encore en Syrie et 
des milliers de familles sont toujours 
réfugiées au Liban, en Jordanie ou 

ailleurs dans les pays voisins. La 
famille que nous parrainons est 
présentement réfugiée au Liban et 
vit dans une situation précaire. Elle 
est en attente d’une rencontre avec 
l’Ambassade, mais actuellement 
il y a beaucoup de tensions dans 
cette région. Une syrienne qui vit 
maintenant  à Donnacona exprime 
bien leur réalité : «l’attente est 
horrible, à chaque jour tu attends 
le moment de l’entrevue, à chaque 
jour tu y penses et attend le fameux 
téléphone ». 

Nous espérons grandement les 
accueillir en 2020-2021. Nous 
comptons sur la générosité des 
citoyens car il est essentiel d’amasser 
25 000$ en dons monétaires ou 
en biens et services afin d’assurer 
leur subsistance et leur intégration 
pendant un an. Le comité a constitué 
un calendrier intitulé « Une journée 
dans la vie » qui propose aux 
donateurs de choisir une date dans 
le calendrier et de contribuer en 
tout ou en partie aux besoins de la 

famille pour cette journée (le coût 
d’une journée complète a été fixé 
à 75$). Les entreprises et citoyens /
ennes de la région sont aussi invités 
à soutenir la famille par des dons 
ou des commandites en biens et 
services comme par exemple l’offre 
d’un local ou entrepôt, de meubles, 
d’une maison ou d’un logement, de 
services professionnels de santé 
(dentiste, d’optométriste  etc.)

Vous pouvez faire un don en 
ligne (accueilportneuf.org), 
nous contacter ou venir nous 
rencontrer lors du Noël au Village 
de Deschambault-Grondines les 
14 et 15 décembre prochains. Des 
tirelires ont aussi été installées 
dans divers commerces qui 
appuient généreusement cette 
campagne de financement. 

Pour information : 

Facebook  Comité-daccueil-

Portneuf-Ouest

info@accueilportneuf.org 
Marie-Josée Routhier pour le CAPO

Premièrement, il faut dire que les 
chercheurs ne s’entendent pas 
sur la réponse à cette question. 
Certains disent que la vitamine C 
pourrait avoir un effet stimulant 
sur le système immunitaire. En 
consommer pourrait donc diminuer 
le nombre de rhumes par année. Par 
contre, dans les études, cet effet a été 
remarqué seulement chez les athlètes 
de haut niveau, particulièrement 
dans des conditions extrêmes (ex. : 
marathoniens). La vitamine C ne 
réduit donc pas la fréquence des 
rhumes chez monsieur madame tout 
le monde.

Pour ce qui est de raccourcir la durée 
du rhume, certaines études ont 
montré que prendre de la vitamine C 
n'a pas d'avantage. D’autres disent au 

contraire qu’elle pourrait diminuer 
la durée du rhume de 1 à 1.5 jour, ce 
qui est minime. Cela dit, beaucoup 
de ces études donnaient des doses 
trop élevées de vitamine C (entre 1 
et 3 grammes). En effet, à ces doses, 
des effets secondaires peuvent 
survenir comme des troubles gastro-
intestinaux (ex. : ballonnements) et 
des diarrhées importantes. Les doses 
sécuritaires (entre 75 et 90 mg pour 
la plupart des adultes) ne sont pas 
suffisantes pour traiter un rhume.

Si une personne utilise de grandes 
quantités de vitamine C sous 
forme de suppléments, elle ne 
doit pas l’arrêter soudainement. 
En effet, cela pourrait donner 
au corps l’impression qu’il est en 
manque de vitamine C et causer 
le scorbut (maladie des marins). 
Pour la sécurité du bébé à naître, 
les femmes enceintes ne devraient 
pas utiliser de grandes quantités de 
cette vitamine. À l’accouchement, le 
bébé ne recevrait plus de vitamine 
C, ce qui pourrait entraîner le 
scorbut par le même mécanisme 
que l’arrêt soudain.

Le scorbut est une maladie très rare 
au Québec puisque la vitamine C 
se retrouve dans plusieurs aliments 
comme les légumes et les fruits, 
particulièrement les agrumes (ex. : 
oranges). Il est important de noter 
que cette vitamine est sensible à la 
chaleur. Cela signifie que les aliments 
cuits en contiennent beaucoup 
moins. Si notre alimentation est 
variée, nous n’avons pas besoin de 
prendre de suppléments. De plus, 
le corps a son propre mécanisme 
de régulation, c’est-à-dire que s’il 
détecte un manque de vitamine C, 
il en absorbera davantage. Dans 
le cas contraire, il pourra éliminer 
un surplus par les reins jusqu’à un 
certain point, d’où l’importance de ne 
pas dépasser les doses quotidiennes 
recommandées. 

Finalement, comme tous les autres 
médicaments ou suppléments, 
la vitamine C peut entrer 
en interaction avec certains 
médicaments ou conditions 
médicales. Il est donc plus prudent 
de consulter votre pharmacien 
avant d’en débuter la prise.

UN COMITÉ DE CITOYENS DANS NOTRE MILIEU 
POUR ACCUEILLIR UNE FAMILLE SYRIENNE  

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

PRENDRE DE LA VITAMINE C POUR PRÉVENIR 
OU TRAITER LE RHUME : MYTHE OU RÉALITÉ?
Plusieurs personnes prennent des suppléments de vitamine C dans le but d’éviter le rhume ou pour 
raccourcir la durée des symptômes associé à ce dernier. Est-il efficace d’adopter cette technique?

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 commerce d’aliments naturels 
O’Tournesol de Pont-Rouge, chez Alimentation 
Marie-Claude à St-Raymond, au Métro St-Marc et à la 
Boucherie A. Godin de Cap-Santé.

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 

*** HORAIRE DES FÊTES ***
Nous serons OUVERTS les 23 et 24 décembre ainsi 

que du 27 au 31 décembre

FERMÉ jusqu'au 28 janvier - Réouverture le 29 janvier

Personnes identifiées sur la photo : De gauche à droite, 
Christian Denis, Dasha Andreïa Ortmann, Aaron Bass, 
Dominique Côté, Catherine Côté, Anne-Marie Melançon, 
Marie-Josée Routhier et Nadine Beaudet

Par Marie-Pierre Côté
Étudiante en pharmacie
Pharmacie Jean-Philippe Bergeron 
Saint-Ubalde
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HORAIRE DES MATCHS HOCKEY PARASCOLAIRE

MATCHS D'OUVERTURE PDHÉ 
MAINTENANT DU HOCKEY PARASCOLAIRE À L'ÉCOLE SECONDAIRE

RECHERCHE SAUVETEUR.E

« Recevez mes 
voeux chaleureux et 

mes sincères 
souhaits de santé, 

de joie et de 
bonheur »

Rappelons que le développement 
durable s’appuie sur une vision à 
long terme qui prend en compte 
le caractère indissociable des 
dimensions environnementale, 
sociale et économique des activités 
de développement. Parallèlement 
à la révision de cette politique 
DD, la municipalité a réalisé 
en collaboration avec la ville 
de Portneuf un nouveau plan 
stratégique DD. Celui-ci servira 
notamment de guide pour les 
consultations citoyennes du Forum 
citoyen Mes idées notre avenir 
qui se déploie sur le territoire des  
2 municipalités et duquel émergent 
des projets qui seront financés 
par le biais du Fonds aluminerie 
Deschambault pour les collectivités 
durables. Au mois de mai dernier, 
le conseil municipal a procédé à 
l’adoption de la politique municipale 
de Développement durable et de son 
plan stratégique 2019-2022. 

Dans la foulée de cette planification, 
la municipalité a travaillé dans la 
dernière année avec un groupe de 
citoyens au développement d’un 
plan d’action pour le verdissement 
de son territoire. Celui-ci vise des 

actions permettant d’améliorer la 
présence d’arbres dans les quartiers 
résidentiels, les zones commerciales 
et industrielles. Il vise aussi le 
renouvellement du parc arboricole 
vieillissant, la réduction du vent et 
la réduction des îlots de chaleurs. 
La campagne de plantation d’arbres 
«Verdis ton quartier» a d’ailleurs 
été mise en place au cours de l’été 
2019 dans les quartiers résidentiels 
par le comité d’embellissement de 
Deschambault-Grondines. 

Grâce à ses partenaires, le Fonds 
aluminerie Deschambault pour 
les collectivités durables et la 
municipalité de Deschambault-
Grondines, le comité offre aux 
citoyens des arbres de grand 
calibre à moitié prix et la plantation 
totalement gratuite sera réalisée 
par une entreprise spécialisée 
en horticulture. La campagne 
a aussi permis de développer 
un outil d’information sur 
différentes espèces à planter en 
quartier résidentiel ainsi qu’une 
programmation d’ateliers éducatifs 
sur l’arbre dédiés aux jeunes et 
aux moins jeunes. Pour plus de 
détails les citoyens et citoyennes 

de Deschambault-Grondines sont 
invités à consulter la page Facebook 

  Embellissement Deschambault-
Grondines. Municipalité rurale 
de petite taille, Deschambault-
Grondines veut devenir un modèle 
d’intégration des principes de 
développement durable. Pour y 
arriver, Deschambault-Grondines 
met en place les conditions pour 
valoriser le dynamisme de sa 
communauté en s’appuyant sur une 
identité forte dont les principaux 
piliers sont le patrimoine, le fleuve, 
la culture et l’agroalimentaire. 

De plus, elle agit à titre de partenaire 
facilitateur pour favoriser 
l’innovation et la créativité des gens 
qui y habitent et qui s’y investissent; 
encourager la diversité de ses 
entreprises; mettre en valeur et 
protèger ses richesses naturelles, 
son patrimoine et son histoire. 

Source : Chloë Boulanger 
Agente de développement local et de 
communications
agentdeveloppement@deschambault-
grondines.com 
418 286-4511

Un exemple à suivre … 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE & VERDISSEMENT À 
DESCHAMBAULT- GRONDINES
En 2018, la municipalité a entrepris une 
démarche de révision de sa politique 
de développement durable. 

 14 déc. 2019 12:00  Peewee 2  Cité-des-Jeunes (Peewee 2)  St-Marc-des-Carrières (Peewee 2)  

 14 déc. 2019 16:30  Peewee 2  Cité-des-Jeunes (Peewee 2)  St-Marc-des-Carrières (Peewee 2)  

 9 janv. 2020 12:00  Peewee 2  St-Jean-Eudes (Peewee 2) St-Marc-des-Carrières (Peewee 2)  

 10 janv. 2020 13:30  Bantam  Lower Canada College (Bantam 1)  St-Marc-des-Carrières (Bantam 1) 

 18 janv. 2020 12:00 Peewee 2  Lasalle Community Comprehensive (Peewee 2)  St-Marc-des-Carrières (Peewee 2)  

 18 janv. 2020 16:30  Peewee 2 Lasalle Community Comprehensive (Peewee 2)  St-Marc-des-Carrières (Peewee 2)  

 1er fév. 2020  12:00  Bantam  Heritage Regional High School (Bantam 1)  St-Marc-des-Carrières (Bantam 1)  

 26 fév. 2020 14:00  Bantam  Selwyn House (Bantam 1)  St-Marc-des-Carrières (Bantam 1)  

 27 fév. 2020  14:00  Bantam  Collège Regina Assumpta (Bantam 1)  St-Marc-des-Carrières (Bantam 1)  

 14 mars 2020 13:30  Bantam  John Rennie (Bantam 1)  St-Marc-des-Carrières (Bantam 1)  

 15 mars 2020 10:30  Bantam  John Rennie (Bantam 1)  St-Marc-des-Carrières (Bantam 1)  

au Centre Récréatif Chantal-Petitclerc

Afin de souligner l’arrivée 
du nouveau programme de 
développement hockey-école à 
l’école secondaire de Saint-Marc, tous 
les élèves, les enseignants ainsi que 

les parents des joueurs ont été invités 
à assister aux matchs présentés au 
centre récréatif Chantal-Petitclerc les  
25 et 26 novembre derniers. 

C’est sur le tapis rouge que Madame 
Lalina Fournier, enseignante à l'école, 
a interprété l'hymne national pour 
l’occasion. L'équipe Zénith Bantam 
du PDHÉ de l’École secondaire de 
Saint-Marc s’est incliné devant le 
Collège Régina Assumpta lors du 
match présenté le lundi 25 novembre. 
Toutefois, l’équipe Zénith Pee-Wee 

de l’école a remporté le match disputé 
le mardi 26 novembre contre Saint-
Jean Eudes.

Grâce à la collaboration du conseil 
des commissaires et des dirigeants de 
la commission scolaire de Portneuf, 
ce projet a pu être implanté à l’école 
secondaire de Saint-Marc cette 
année. Le PDHÉ, crée par Monsieur 
Joé Juneau, vise avant tout la 
réussite académique par le sport et 
le maintien de la motivation scolaire 
chez les élèves. 

L’implantation au secondaire se veut 

le prolongement du programme, déjà 

mis en place, au niveau primaire dans 

certaines écoles de la commission 

scolaire de Portneuf. 

L'École secondaire de Saint-Marc 

accueille cette année deux équipes; 

l'une de niveau Pee-Wee (M-13) et 

l'autre de niveau Bantam (M-15) qui 

évoluent toutes deux dans la Ligue 

de Hockey interscolaire du Québec 

(LHIQ).

Pour offrir des bains libres (jeux) à la 
piscine de l'ESSM un midi occasionnel.
· Travail rémunéré
· Midi de ton choix - 1 midi par mois ou 

plus selon tes disponibilités 
· Durée: 1 h (de 11 h 45 à 12 h 45)
· Quand: Aussitôt que possible  

(décembre-janvier-février-mars-avril)

Contactez Sylvie Portelance 
au 418 951-2437
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Le temps file et il faut déjà penser à 
ce que nous porterons pendant cette 
belle période de l’année. Profitez-en 
pour ajouter un nouvel article à votre 
collection ;) C’est toujours plaisant de 
porter quelque chose de nouveau. 

Avez-vous pensé faire différent cette 
année ? Pourquoi ne pas oser ? Optez 
pour quelque chose qui se démarquera et 
qui fera de vous une femme éblouissante 
et resplendissante. C’est le parfait 
moment pour sortir de votre zone de 
confort puisque vous en verrez de tous 
les styles… ça, oui ! 

Alors, c’est à vous de jouer !

Laissez-vous sortir de votre zone de 
confort par une conseillère ou une 
styliste ! Bien entendu, il faut tout de 
même que vous vous sentiez à l’aise et 

belle sinon vous ne le reporterez pas. 
J’opterais pour les brillants cette année. 
C’est un look jeune, sport-chic et tout 
de même passe-partout pour toute 
cette magnifique période. Vous pourrez 
même porter un jeans avec votre top ou 
veston brillant ! Oui, oui, j’ai bel et bien 
mentionné un jeans ! 

Votre chandail brillant pourra se porter 
avec n’importe quel bas. Vous pouvez 
choisir entre une jupe, un pantalon 
plutôt chic, un jeans ou même par-dessus 
une robe noire toute simple. Il y a en effet 

plusieurs alternatives au top brillant ou 
lustré. Etonnamment, certaines femmes 
pensent l'inverse et 
ne se permettent pas 
de porter ce genre de 
chandail.

Détrompez-vous 
et osez !

Pour plusieurs pêcheurs, le début du 
mois de septembre est synonyme de 
la fin de la pêche. Pourquoi ? C’est que 
l’omble de fontaine, le poisson le plus 
recherché au Québec (et dans la région 
de Portneuf également) ne peut plus 
être capturé puisque sa saison de pêche 
prend fin. Sachez que l’automne est de 
loin la saison de pêche la plus productive 
pour la plupart des autres espèces de 
poissons, alors ne rangez pas vos cannes ! 

C’est le moment de l’année où les poissons 
sont les plus dodus, car ils cherchent à 
se nourrir agressivement pour faire des 
réserves afin d’affronter l’hiver qui s’en 
vient. Aussi, les insectes piqueurs sont 
disparus, les températures sont plus 
tolérables et les plans d’eau sont moins 
achalandés ! Que des avantages dont il 
faut tirer profit en tant que passionné de 
la pêche. 

Les dorés et achigans du fleuve Saint-
Laurent sont en chasse et peuvent se 
capturer même à gué. Les maskinongés 
de la réserve faunique de Portneuf 
débloquent leur mâchoire et attaqueront 
vos leurres violemment. Les brochets se 

mettent aussi de la partie et mangeront 
tout ce qui passera près de leurs dents 
affilées. Enfin, les esturgeons du Saint-
Laurent rejoindront les rives et se 
laisseront tenter par vos vers de terre 
toute la nuit durant. 

Nous avons la chance d’habiter un 
territoire poissonneux où la faune 
aquatique se porte bien. Prenez quelques 
heures cet automne et allez taquiner 
les poissons de notre région. Vous 
reprendrez sûrement goût à la pêche !

ÇA Y EST, LE TEMPS DES FÊTES EST DÉJÀ À NOS PORTES ! 

C H RO N I Q U E  P Ê C H E

Par 
Kellyanne 
Langlois-Vallée

Styliste 
personnalisée

Par : Jasmin Perreault 

Au XIXe siècle, les villes employaient 
des gens pour allumer les réverbères des 
voies publiques à la tombée de la nuit, 
et les éteindre à l’aube. On les appelait 
les allumeurs de réverbères. Ils étaient 
alors indispensables, car les lampadaires 
qui fonctionnaient au pétrole ou au gaz 
ne pouvaient s’allumer sans la main de 
l’Homme.

Mais la tranquillité des allumeurs de 
réverbères fut ébranlée en 1879 lorsque 
l’inventeur américain Thomas Edison 
mit au point l’ampoule électrique. 
Rapidement, des lampadaires modernes 
remplacèrent les antiques réverbères et 
les allumeurs durent accepter que leur 
époque fût révolue.

Aurait-il fallu résister à l’avènement de 
l’ampoule pour préserver les emplois des 
allumeurs de réverbères ? Évidemment 
que non ! Si les gouvernements d’alors 
s’étaient attachés à préserver le gagne-
pain des allumeurs, les réverbères 
feraient encore partie de notre paysage. 
De toute manière, de nouveaux emplois 
furent créés, car il fallait changer les 
ampoules, entretenir les armoires 
électriques…

L’Allumeur débutait sa journée par 
éteindre. Il était tenu d’être à son bureau 
à six heures, et malheur à lui s’il était 
inexact ! Les fonctions d’Allumeur 
étaient briguées par une foule de 
surnuméraires, toujours prêts à gagner 
quelques dollars en remplaçant les 
absents. Ces sommes étaient accordées à 
celui qu’une maladie retient loin de son 
poste, et c’est alors le surnuméraire qui 
touchait le prix de la journée du malade. 
Les heures d’allumage et d’extinction 
étaient réglées par la municipalité.

L’Allumeur nettoyait les réverbères, les 
chapiteaux, les plaques des réverbères, 
les porte-mèches, et s’en retournait 
chez lui. Là, d’autres occupations 
l’attendaient : il rentrait en fonction, 
le soir, pour allumer ; tâche pénible 
en hiver, quand le froid engourdit les 
doigts, quand le vent éteint les lumières 
naissantes. Il fallait que l’allumage soit 
terminé sur tous les points en quarante 
minutes, vingt minutes au plus après 
l’heure déterminée.

L’Allumeur ne connaissait ni dimanche 
ni saison morte. 

DANS LA SÉRIE LES MÉTIERS DISPARUS : 
L’ALLUMEUR DE RÉVERBÈRES

Par 
Jean-Guy 
Gagné

JE ME SOUVIENS...

Photo datant de 1964
Le Parc naturel régional de 
Portneuf s’est démarqué à 
un point tel qu’il se mérite le  
PRIX EXCELLENCE PLEIN AIR 
pour le Rayonnement Régional, 
BRAVO!
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Photographie · famille
Montage · anniversaire de mariage

Restauration de photographie
Encadrement

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

Donnacona : 418 285-2714
Saint-Casimir : 418 339-2653

Sur tout achat de 100$ et plus. Valide tout le mois de décembre. 
Applicable sur séances de photographies ou encadrements.

RABAIS DE 50 $

Grâce à vous, chers clients et chères clientes, 
nous fêtons le 50e anniversaire de notre studio.

1969 2019ans

Je n’aurais jamais pensé que mon corps 
pouvait avoir autant de pouvoir sur mes 
choix de vie dans mon quotidien. Parfois, 
il adopte des comportements sans que 
j’en sois vraiment consciente ; le matin, il 
s’en va tout droit vers la cafetière même 
si le café me donne des brûlements 
d’estomac. D’autres fois, lorsque je suis 
émotive et éparpillée, il se dirige vers le 
garde-manger et je le surprends à bouffer 
des croustilles et des sucreries. Pourtant 
je sais très bien pour l’avoir souvent 
expérimenté que les croustilles, le café et le 
sucre me rendent malade. Je me sens mal 
d’être aussi incohérente, irrationnelle et 
contradictoire.

Avec le temps, à la suite de mes lectures 
et de mes expériences de vie, j’ai pris 
conscience que ce corps était programmé. 
J’ai beau avoir les meilleures intentions, 
il répond tout simplement à certains 
programmes. Eh oui, il est conditionné et 
directement connecté avec mes émotions. 
Lorsqu’une routine s’installe, elle devient 
une habitude ou une croyance et le corps 
obéit aveuglément à ce programme. Ce qui 
explique chez les humains, les dépendances 

à la nourriture, à l’alcool, aux drogues, aux 
médicaments et au sexe.

Et lorsque nous vivons des situations 
difficiles comme la maladie, le deuil, des 
problèmes relationnels ou autres, les vieux 
programmes du corps de souffrance se 
réactivent aussi. Des pensées négatives 
amènent des émotions négatives (colère, 
peur, culpabilité, critique) et le mental 
se met à tourner en rond parfois jusqu’à 
l’obsession. Nous redevenons les enfants 
vulnérables du passé, blessés par un 
abandon, une agression ou un drame que 
nous avons vécu. La situation présente se 
rattache à toutes les autres situations du 
passé et nous entraine dans ce fameux 
trio infernal de l’égo, nous devenons des 
victimes, des sauveurs ou des persécuteurs. 
Pourtant, les faits du passé n’ont rien à voir 
avec le présent, ils ne sont que des croyances. 
Ce qui fait de nous des êtres inconscients 
qui pataugent toujours dans les mêmes 
histoires, les mêmes attitudes, les mêmes 
dépendances, les mêmes souffrances et 
surtout les mêmes croyances. Pas facile 
de devenir des guerriers pacifiques avec 
tous ces personnages qui se chamaillent à 

l’intérieur de nous lorsque la vie nous met 
en face de nos vulnérabilités. Et par le fait 
même, nous nous identifions à notre corps, 
à notre mental et à notre souffrance. Notre 
vie nous échappe et nous croyons être 
totalement impuissants.  

Le grand responsable sans l’être vraiment, 
c’est le cerveau où sont logés tous ces 
programmes qui dictent au corps quoi faire. 
Si nous sommes toujours en colère, si nous 
jugeons les autres ou si nous nous jugeons 
nous-mêmes, notre cerveau envoie un 
message à nos glandes et celles-ci font de 
même avec notre système immunitaire 
qui se déséquilibre. C’est simplement une 
réaction chimique. Alors nous ressentons 
de la douleur et nous tombons malades. 
C’est énergétique les émotions !

Malgré tout, il est possible de se libérer 
des émotions du passé. Il s’agit de s’ouvrir 
à l’inconnu et de reprendre possession de 
notre pouvoir personnel. Le fait d’avoir 
des pensées nocives et de ressentir des 
émotions négatives en même temps 
nous programme à souffrir à nouveau. 
Donc, s’exercer à avoir des pensées 

positives reliées à des sentiments élevés 
comme la joie, l’amour, la gratitude et 
la compassion pourrait reprogrammer 
notre cerveau parce que notre cœur est 
directement connecté à celui-ci et lui 
envoie continuellement de l’information. 
Ce n’est pas ésotérique, c’est biologique, les 
neurosciences, l’épigénétique et la science 
quantique l’ont déjà prouvé.

Reprenons contact avec cette conscience 
d’être, cette lumière qui se réveille 
instantanément lorsque nous lui accordons 
notre attention. La cohérence cardiaque 
qui consiste à respirer avec notre cœur et 
à ressentir des émotions élevées peut nous 
aider à recréer l’homéostasie dans notre 
corps et redonner à notre cerveau sa clarté. 
Relions une intention claire (guérison 
d’une maladie, arrêter une attitude, 
changer des émotions) à un sentiment 
élevé comme la gratitude, la joie, l’amour 
et la compassion lors de nos méditations 
et nous deviendrons les créateurs de notre 
vie. Expérimentons d’autres avenues ! 
Les synchronicités viendront et nous 
guideront. La Vie, cette grande intelligence 
universelle s’occupera des détails...

Je suis en route pour interviewer 
Etienne Du Sablon, le propriétaire 
du studio de photographie du même 
nom. Ouvert le 1er décembre 1969, 
son studio fête ses 50 ans en affaires. 
Ça m’épate!

Passionnée d’entrepreneuriat, je me 
dis que j’ai la chance de percer la 
recette de son succès et le devoir de 
vous la transmettre.

Revenons dans le temps, Etienne à  
12 ans s’ennuie quelque peu jusqu’à 
ce que l’appareil photo lui tombe 
dans l’œil .Plus tard à l’âge de faire un 
choix de carrière, il hésite. Sa mère 
sait que son fils aime la photographie, 
alors elle l’encourage dans cette voie.

Etienne choisit de s’inscrire au cours 
de photo à Trois-Rivières. Je crois 
que c’est pendant sa formation qu’est 
né Etienne Du Sablon, photographe. 
Comme quoi être ouvert aux conseils 
de maman et donner vie à sa passion 
peut s’avérer payant !

Après ces deux ans de formation, il a 
soif d’approfondir ses connaissances 
et continue à appendre avec les plus 
grands photographes canadiens, 
américains et européens. Il ne manque 
aucune formation du cours de Photique 
à l’Université de Sherbrooke.

Son inspiration: Gaby, Yousuf Karsh, 
Ansel Adams, Bill Fleisher. Les 
grands peintres (Rembrandt, Luc 
Archambault) l’ont aussi influencé 
pour arriver à marier  les techniques 
photographiques à toutes les bases de 
l’art graphique. Par conséquent, des 
mentors qui t’enseignent leur savoir, 
ça n’a pas de prix.

Les six années qui suivent voient défiler 
une clientèle de jeunes mariés, de 
bébés et d’étudiants. Les événements 
culturels, sportifs ou sociaux et les 
reportages pour le journal régional 
de l’époque le « Portneuf  Presse » font 
aussi partie des activités du studio.  

Pour compléter cet emploi du 
temps, Etienne donne des cours 
aux adultes, sur tout le territoire de 
la C.S.R Tardivel,  favorisant ainsi 
l’expansion de l’entreprise. Les études 
en psychopédagogie qu’il a suivies à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières 
lui donnent les outils nécessaires pour 
intéresser les participants.

Pendant plus de 30 ans, sur les campus 
universitaires de Sherbrooke, Trois-
Rivières, Québec et Montréal, il signe 
les mosaïques  des finissants. Grâce 
à eux tous, il peut affirmer que ses 
photographies sont affichées sur les  
5 continents! 

Il a été le premier à utiliser le 
numérique pour la réalisation des 
mosaïques. Innover c’est super 
important en entrepreneuriat.

Entouré de fidèles employés, il a 
pendant de nombreuses années 
travaillé avec sa solide équipe pour 
la gestion de ses 4 studios, d’un 
laboratoire de photographie et d’un 
atelier d’encadrement. Oser être 
différent des autres est une bonne 
stratégie d’affaires 

Mais qu’est-ce qu’un bon portraitiste? 

La plupart des gens se déprécient 
eux-mêmes, ils ne se croient pas 
photogéniques. Le rôle du portraitiste, 
c’est de mettre l’accent sur les qualités 
de la personne par l’utilisation d’un 
éclairage adapté, d’un bon choix 
d’angle et de position du corps ainsi que 
la sélection de l’expression naturelle. 
En plus, l’utilisation d’un éclairage 
théâtral donne indéniablement de 
l’intensité à la photo. Le seul objectif, 
c’est  que l’image traverse le temps par 
l’émotion, l’authentique et le vécu.

Pendant toutes ces années il a géré 
le risque, investi en formation, en 
équipement sophistiqué à la fine 
pointe de la technologie, rien ne 
semble l’arrêter! 

Etienne m’amène voir ce que je crois 
être une œuvre d’artiste peintre. Oui 
et non. C’est lui l’artiste, car j’ai sous 
les yeux une immense photo qu’il a 
faite de St-Thuribe sous la neige. Le 
traitement qu’il en a fait nous donne 
l’impression d’être devant un tableau. 
Avis à ceux qui ont besoin d’habiller 
un mur avec une pièce maitresse, c’est 
éblouissant!

Et le futur?

Etienne travaille sur un recueil de 
photos artistiques tout en continuant 
les opérations régulières. 

Derrière chaque grand homme se cache 
une grande dame. Ici c’est Danielle, sa 
douce moitié, qui a aussi suivi toutes 
les formations et qui a toujours été des 
décisions d’affaires.

Je réalise après 2 heures en leur 
présence que le studio de photo c’est 
eux deux. Ensemble, ils sont une sacré 
force. Mais Danielle me rappelle qu’ils 
ont décidé de demeurer en région, que 
ce milieu les habite et que c’est le tissu 
social qui est autour d’eux qui ont fait 
de leur entreprise un tel succès.

NOTRE CORPS, CET ANIMAL SAUVAGE Par Andrée Baribeau

Article écrit en collaboration par 
Danielle DuSablon & Ann Marie 
Morissette

PHOTOGRAPHIE ETIENNE DUSABLON CÉLÈBRE SES 
50 ANS EN AFFAIRES!
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En affaires dans la région de Portneuf 
depuis 65 ans, les efforts soutenus de 
DERYtelecom ont récemment été 
récompensés suite à sa nomination 

comme « meilleur choix » par 
Protégez-Vous au palmarès 2019 des 
télécommunications. Cette mention 
est une source de motivation pour 
l’entreprise à poursuivre sa quête dans 
l'amélioration continue de ses services. 

L’expérience client est une priorité à tous 
les niveaux pour DERYtelecom et son 
équipe continuera d’innover afin d’offrir 
un service à la clientèle personnalisé 
ainsi que des services de qualité à un prix 
concurrentiel.

DERY SUR DEMANDE maintenant 
disponible!

DERYtelecom est heureuse d’annoncer 
le lancement de la Vidéo sur demande 
à 4 400 portes de l’Ouest de Portneuf. 
Cette fonction, incluse gratuitement avec 
le service de télé numérique, permet de 
visionner instantanément du contenu 
exclusif adapté aux forfaits télé des 
abonnés. Il est possible d’accéder en toute 
simplicité à une foule de chaînes sur 
demande comme SUPER ÉCRAN, TVA, 
ICI Explora, Investigation, Yoopa, Prise 2, 

MOI&cie, Séries+ et Canal D. 

L’implication dans la communauté, un 
point d’honneur!

Encore cette année, DERYtelecom a 
distribué plusieurs milliers de dollars 
pour soutenir une dizaine d’organismes 
et événements de l’Ouest de Portneuf. La 
Chambre de commerce du secteur Ouest 
de Portneuf, Motocross Deschambault, 
le Centre communautaire et culturel de 
Saint-Marc-des-Carrières et le Festival 
de films pour l’environnement sont 
quelques exemples de son implication.

LES SERVICES DE DERYTELECOM RECOMMANDÉS PAR PROTÉGEZ-VOUS!

QUOI FAIRE CHEZ NOUS ?

TOUS LES JEUDIS 
Spécial 4 @ 7 sur la bière en fût suivi du Karaoké. 
Où ? Chez Rolland, St-Ubalde. Casse-Croûte de 
11h à la fermeture. Bienvenue au motoneigiste et 
VTT. Infos: Facebook ou 418 277-2054.
--------------------------------------------------

Tous les jeudis. 4 à 7 pizzas & karaoké avec Nath. 
Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. Détails: page 
Facebook ou 418 286-3812

TOUS LES VENDREDIS 
Danse country. Où ? Chez Rolland, St-Ubalde 
Casse-Croûte de 11h à la fermeture. Bienvenue au 
motoneigiste et VTT. Infos: Facebook ou 418 277-2054.
--------------------------------------------------

4 à 7 sous-marin en version piano/bar, suivi de 
notre karaoké LIVE avec musiciens. Viens chanter 
ou danser, c’est à ton choix. Où ? Hôtel Au Vieux 
Bardeau. Détails: page Facebook ou 418 286-3812

TOUS LES SAMEDIS 
Du 18 janvier au 22 février. Quoi ? Concours 
barman d’un soir, 500$ à gagner. Inscris-toi ! 
Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. Détails: page 
Facebook ou 418 286-3812
--------------------------------------------------

À VENIR… Quoi ? La voix du bardeau 3e édition. 
Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. Détails: page 
Facebook ou 418 286-3812 

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
Quoi ? 4 à 7 Spécial qui fait peurrrrr ! Où ? 
Hôtel Au Vieux Bardeau. Détails: Facebook ou  
418 286-3812

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
Quoi ?  Noël country avec Fred et Nadia Royer, 
20 h. Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. Détails: 
Facebook ou 418 286-3812
---------------------------------------------
Quoi  ? Lapilzkaraoké, 22 h. Où ? La Taverne,  
St-Casimir. Spectacle musical. Détails : La Taverne 
au 418 339-2422

SAMEDI 28 DÉCEMBRE 
Quoi ? Karaoké live avec musiciens. Prends 
possession de la scène. Où ? Hôtel Au Vieux 
Bardeau. Détails: Facebook ou 418 286-3812
---------------------------------------------
Quoi ? Stéphane Arsenault à l'hôtel, 21 h 00 
Où   ? Hôtel St-Alban. Spectacle musical. Détails: 
Facebook ou 418 268-3266

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE 
Quoi ?  Bye Bye 2019, on danse en ligne une 
dernière fois. Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. 
Détails: Facebook ou 418 286-3812

LUNDI 30 DÉCEMBRE 

Quoi ? Carotté pour L'avant veille du jour de 
l'an, 21 h. Où ? La Taverne, St-Casimir. Spectacle 
musical. Détails : La Taverne au 418 339-2422

MARDI 31 DÉCEMBRE
Quoi ? Party du nouvel an. Où ? Chez Rolland,  
St-Ubalde. Infos: Facebook ou 418 277-2054
--------------------------------------------------
Quoi ? Super party! (carte obligatoire). Où ? 
Hôtel Au Vieux Bardeau. Détails: Facebook ou  
418 286-3812

MERCREDI 1ER JANVIER

Quoi ? Méchoui en solo, en duo ou en famille 
avec soirée dansante (réservation obligatoire). 
Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. Détails: Facebook 
ou 418 286-3812

16, 17 & 18 JANVIER

Quoi ? 12e édition du Festi-Neige. Où? St-Alban. 
Tournoi de hockey, concours de sculpture 
sur glace, animation pour les plus jeunes et 
un chansonnier terminera la soirée Détails: 
Facebook ou 418 268-8026

SAMEDI 25 JANVIER

Quoi ? Spectacle humour Billy Tellier. Où? Centre 
communautaire St-Marc – Billets en vente :  www.
villestmarc.com ou 418 268-3862 # 33 ou 34

 VENDREDI 31 JANVIER

Quoi ? Spectacle humour Jérémy Demay. Où? 
Centre communautaire St-Marc – Billets en 
vente : www.villestmarc.com ou 418 268-3862  
# 33 ou 34

VENDREDI 7 FÉVRIER

Quoi ? Les Grands Explorateurs Taïwan. Où? 
Centre communautaire St-Marc – Billets en vente : 
www.villestmarc.com ou 418-268-3862 # 33 ou 34

VENDREDI 14 FÉVRIER

Quoi?  Souper fondue & soirée coquine pour la St 
valentin. Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. Détails: 
page Facebook ou 418 286-3812

SAMEDI 15 FÉVRIER

Quoi ? Spectacle humour Arnaud Soly. Où? 
Centre communautaire St-Marc – Billets en vente :  
 www.villestmarc.com ou 418-268-3862 # 33 ou 34

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

Vous avez un événement à publier dans 
notre section «Quoi faire chez nous», 

n’hésitez pas à nous contacter.
graphisme@laviecheznous.ca

21, 22 & 23 FÉVRIER 
Quoi? Fête des Neiges. Où? Site aréna de  
St-Marc – Tournoi de hockey, tour de calèche, tire 
sur la neige, feu de joie

SAMEDI 7 MARS 

Quoi ? Les Cowboys Fringants, 21h. Où? Théâtre 
des Grands Bois, Saint-Casimir. Spectacle 
musical. Détails/ réservation: www.lesgrandsbois.
com/evenements ou Culture Saint-Casimir à 
info@lesgrandsbois.com  

VENDREDI 13 MARS  
Quoi? Mon Doux Seigneur, 21h. Où? Théâtre 
des Grands Bois, Saint-Casimir. Spectacle 
musical.  Détails/réservation: www.lesgrandsbois.
com/evenements ou Culture Saint-Casimir à  
info@lesgrandsbois.com  

VENDREDI 20 MARS
Quoi? Les Hôtesses d'Hilaire, 21 h. Où? Théâtre 
des Grands Bois, Saint-Casimir. Spectacle 
musical.  Détails/réservation: www.lesgrandsbois.
com/evenements ou Culture Saint-Casimir à 
info@lesgrandsbois.com  

VENDREDI 10 AVRIL 
Quoi ? Lou-Adriane Cassidy, 21h. Où? Théâtre 
des Grands Bois, Saint-Casimir. Spectacle 
musical. Détails/réservation:www.lesgrandsbois.
com/evenements ou Culture Saint-Casimir à  
info@lesgrandsbois.com  

LUNDI 27 AVRIL
Quoi ? Dany Placard, 21h. Où? Théâtre des 
Grands Bois, Saint-Casimir. Spectacle musical. 
Détails/réservation:www.lesgrandsbois.com/
evenements ou Culture Saint-Casimir à  
info@lesgrandsbois.com  



C'est avec plaisir que je prends quelques minutes pour vous souhaiter, au nom des 
employés, des dirigeants et de la direction générale de la Caisse Desjardins de 
l’Ouest de Portneuf de très joyeuses fêtes!

Profitez pleinement de ces moments de célébrations et de partage en compagnie des 
gens que vous aimez.  J’ai également une pensée pour ceux et celles qui vivent seuls 
cette période plus festive ou qui traversent des moments plus difficiles dans leur vie.

En tant que membre de votre coopérative, je saisis également cette occasion pour 
vous inviter à profiter de la nouvelle année et maximiser les services de 

planification et gestion des avoirs, services de protection d’actifs et d’assurance de personnes ainsi que nos 
services de crédit aux particuliers et entreprises Desjardins.

Faire l’ensemble de vos affaires avec votre caisse contribue à sa bonne santé financière et permet des retombées 
importantes offertes au développement du milieu des municipalités de l’ouest de Portneuf.  La Caisse Desjardins 
de l’Ouest de Portneuf demeure un acteur incontournable pour le développement de notre communauté.  C’est 
plus de 3 millions $ que nous avons retournés aux membres et à la collectivité au cours des 5 dernières années.  
Grâce à notre Fonds d’aide au développement du milieu, nos dons et commandites et nos ristournes, nous avons 
supporté différents projets et organismes du milieu.  Aucune autre institution financière au Québec ne peut se 
targuer d’une implication financière aussi importante.  C’est la résultante de la coopération.

En terminant, je profite de cet instant, au nom du personnel et des dirigeants de votre caisse, pour vous 
souhaiter de merveilleux moments durant la période des fêtes.

Coopérativement vôtre
Christian Fournier
Directeur général

Meilleurs voeux 
pour les Fêtes

Mot du Directeur Général

Le 24 décembre : Ferme à 12 h

Les 25 et 26 décembre : Fermé

Le 27 décembre :  Horaire habituel              

Le 31 décembre :  Ferme à 12 h

Les 1 et 2 janvier 2020 : Fermé

Le 3 janvier 2020 : Retour à   
 l’horaire habituel

Cette année, la date limite pour cotiser 
au REER pour l’année d’imposition 2019 
est le 2 mars 2020. 

N’attendez pas à la dernière minutes; 
contacter dès maintenant votre conseiller.

Comment faire vos cotisations
REER et CELI?
• Communiquez avec votre conseiller à votre caisse.
• Composez le 1 800 CAISSES.
• Visitez AccèsD Internet
 1. Rendez-vous au desjardins.com, 
  puis sur AccèsD.
 2. Choisissez la sections «Épargne et placements»
 3. Cliquez sur «faire un placement
 4. Choisissez votre produit, le terme, le montant 
  et validez.

Date limite de cotisation au REER : 2  mars 2020 

 

 

 
 

 

 

Votre caisse
au bout du fil 

Accessible
7 jours sur 7
Prenez rendez-vous, obtenez de 
l’information et effectuez vos 
transactions par téléphone avec 
l’aide de l’un de nos conseillers : 

Tous les jours, 
de 6 h à minuit, composez
le 418 268-3521 ou
le 1 800 550-3521

Même les jours fériés

Les services AccèsD par téléphone, Internet et mobile vous offrent 
d’autres moyens d’avoir accès à vos finances en tout temps.

Horaire pour la période 
des Fêtes 2019-2020

Venez nous rencontrer pour obtenir des suggestions 
sur les meilleures options pour vous.

REER et CELI


