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

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

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

ou de réorientation  
de carrière ? 

...de valider  
un choix de 
formation ? 

...d’un bilan de 
compétences ? 

...de soutien  
dans votre démarche  

de recherche d’emploi ?  

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

en emploi ? 

Nous offrons des 
services professionnels 
pour que vous puissiez 
prendre les choses en 

main, réfléchir pour 
mieux repartir, 

améliorer votre qualité 
de vie et vous préparer 

à travailler.

Venez nous
rencontrer !

DONNACONA - APE SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI

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

C’EST BIENTÔT LE TEMPS DES SUCRES !GINOVE VOIT GRAND ! ... P.5

PAPETERIE • CARTOUCHES • AMEUBLEMENT DE BUREAU

VOTRE PARTENAIRE D’AFFAIRES RÉGIONAL 

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

Livraison Service personnalisé
Et plus encore...

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

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

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

>> Pour devenir membre, visitez la section Adhésion au 

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

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

Édition  
du printemps

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

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 

Monsieur Paul Légaré de Saint-Marc-
des-Carrière tient tendrement dans 
ses bras son arrière petite-fille Jasmine 
Robitaille.

À ses côtés, sa fille Louise Légaré et sa 
petite-fille Émilie Martel. 

Nous souhaitons tout le bonheur à 
la famille qui compte maintenant  
4 générations. 

La Chambre de commerce 
& ses membres

4 GÉNÉRATIONS

 •  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

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

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

Groupe d’action en
développement durable

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

Centre d’expertise
et de formation

en combustion
de biomasse

Le plus important glissement de terrain 
connu Canadien s’est passé chez nous en 1894 
à Saint-Alban. Ce drame a emporté des vies 
et inspiré Lise Bergeron à écrire le roman La 
rivière aux adieux. L’auteur québécoise née 
en Abitibi réside maintenant à Cap-Santé. 
Son roman est disponible dans les librairies 
depuis peu.

UN PASSAGE DE NOTRE HISTOIRE...
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Depuis l’automne, l’ESSM s’est muni 
d’une serre autosuffisante en eau et 
en énergie ; l’eau est récupérée lors 
de certaines expériences dans l’école 
et l’eau de pluie est conservée. La 
seule électricité nécessaire pour faire 
fonctionner la ventilation de la serre 
provient d’un panneau solaire. 

La serre est une serre froide, donc elle 
n’est chauffée que par le soleil. Grâce 
à son isolation, la serre atteint des 
températures de 30 à 35 degrés Celsius 
lors de journées ensoleillées malgré 
le froid extérieur de -15 degrés. Avec 
une partie des récoltes de cette année, 
vers la mi-mai, l’ESSM fera une vente 
de légumes et de fines herbes afin 
d’amasser des fonds pour l’entretien de 
l’infrastructure de la serre ainsi que pour 

l’achat de matériel de jardinage. Tous 
les détails de la vente de semis seront 
disponibles sur la page Facebook     
« Serre de l’ESSM ». 

De plus, lors de la vente de semis, les 
plants seront dans des pots de plastique 
biodégradables imprimés avec l’une 
des trois imprimantes 3D que possède 
l’école. Ces pots ont été confectionnés 
par les élèves du cours de codage. 

F E R M E T U R E  D U  C AV R O

LE MAGASIN GÉNÉRAL PARÉ 
PREND UN VIRAGE VERT

En couverture

Salon physique :
Jeudi 28 mars 2019

de 10 h à 20 h
Gymnases de l’École secondaire

de Donnacona
320, rue de l’Église

(stationnement de l’aréna)

Salon virtuel : 
29 mars au 5 avril 2019

www.contactemploiportneuf.com

59 entreprise sur place et 
plus de 1300 emplois à combler!

LES PARTENAIRES

Lors de votre prochaine visite au 
Magasin Général Paré de Deschambault, 
vous remarquerez sans doute les étalages 
non seulement de produits locaux mais 
aussi de produits en vrac. Nouvellement 
membre du Circuit Zéro Déchet, 
l’entreprise est fière d’offrir à sa clientèle 
l’opportunité de faire ses emplettes dans 
une conscience écologique et engagée... 
En effet, le client qui sera contraint 
d’acheter un sac en plastique au coût de 
5¢ verra son argent remis à l’organisme 
Le Noël du pauvre de Deschambault-
Grondines. Voilà un bel exemple 
d’engagement dans sa communauté.

Suivez   @magasingeneralpare

Sur la page couverture vous pouvez voir 
une oeuvre de l’artiste Suzanne Claveau 
représentant la Cabane à sucre familiale, 
La Sucrière, située à Deschambault. 
Encore aujourd’hui, les chaudières et 
les raquettes font partie du paysage de 
la cabane à sucre. Plusieurs produits de 
l’érable sont disponibles à leur boutique 
pour le plaisir de votre palais. 

Pour plus de détails visitez  La Sucrière

et la page de l’Artiste peintre Suzanne 
Claveau pour voir d’autres de ses 
oeuvres.

Passionnés du pavage et du concassage, Gratien et Jasmin 
Douville (Entreprises St-Ubald), avec l’aide précieuse de 
Med Boukni, ont développé un produit révolutionnaire 
pour la réparation des fameux nids de poule.

Les avantages sont multiples : il sèche rapidement, de-
vient très dur, se pose été, hiver, beau temps, mauvais 
temps, plus écologique et à prix compétitif. Bravo à ces 
gens de chez nous pour l’innovation.

Après plus de 30 années de loyaux 
services dans le domaine de la 
restauration et de l’hébergement, 
le Motel-Restaurant Le Cavro à 
Saint-Ubalde ferme ses portes. 
L’équipe et la direction tiennent à 
remercier chaleureusement leur 
précieuse clientèle. 

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 !
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DES NOUVELLES DE LA SERRE DE L’ESSM

DITES ADIEU AUX NIDS DE POULE AVEC UNE 
INVENTION DE CHEZ NOUS : CORPAVE
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Nous entendons régulièrement cette 
réflexion venant de travailleurs à qui un 
employeur demande de faire du temps 
supplémentaire. Surtout en pénurie de 
main d’œuvre comme nous le vivons 
actuellement. Mais est-ce bien le cas ? Oui 
et non, ça dépend. Notre régime fiscal est 
basé sur le principe de l’imposition des 
revenus à taux progressif. Plus le revenu 
est élevé et plus le taux augmente. C’est 
ce que l’on appelle un taux progressif.

Un exemple : Pour un revenu de  
40 000 $ une personne seule paiera 7 
279 $ d’impôt combiné au Québec et 
au fédéral. C’est l’impôt de base.  Pour 
chaque dollar additionnel de revenu, 
celui-ci sera imposé à un taux marginal 
de 27,53 % donc un 100 $ déclenchera 
une facture additionnelle de 27,53 $.  On 
est loin du 50 %.

Voici d’autres exemples de revenus avec 
les impacts fiscaux pour l’année 2018.

Ainsi pour atteindre le taux marginal 
avoisinant les 50 %, il faut avoir un 
revenu total de 150 000 $

Chaque cas étant spécifique, je vous 
conseille de consulter votre comptable, 
fiscaliste ou conseiller financier.

(Source : Centre québécois de formation en fiscalité 
CQFF.COM)

L’époxy et l’humidité

Grâce à son imperméabilité, l’époxy est 
un très bon enduit pour lutter contre 
l’humidité dans les endroits les plus 
exposés tels les garages. Lors de la saison 
hivernale, le taux d’humidité augmente 
considérablement. Ce revêtement est 
donc une bonne solution, car il ne 
s’abîme pas face à l’eau, la glace ou la 
neige. La résistance de l’époxy face à 
l’humidité est élevée et évite ainsi les 
infiltrations d’eau.

L’époxy, une matière résistante

Les automobiles peuvent rapidement 
endommager le ciment dans les garages. 
Surtout, que certaines voitures sont 
équipées de pneus à clous. Ces clous 
peuvent détruire facilement le sol. La 
résistance de l’époxy permet de garder 
votre automobile dans votre garage, 
sans que cela n’endommage le sol, et 

ce, même avec des clous. L’époxy résiste 
aussi au calcium que peuvent laisser les 
bottes sur le sol.

Peu d’entretien

Un revêtement à l’époxy reste durable 
pendant plus de 20 ans et nécessite peu 
d’entretien. Un coup de vadrouille et le 
tour est joué. C’est un revêtement très 
esthétique.

Une solution abordable

Un recouvrement à l’époxy varie entre 
4 $ à 8 $ le pied carré. Si l’on évalue sa 
durée de vie et sa capacité de résistance, 
le tout revient à peu de frais.

Par 
Jean-Guy 
Gagné

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

LA SAISON DES GARAGES EST COMMENCÉE!

Les FINANCES

• Plancher céramique • Douche céramique

• Plancher chau�ant • Pierre naturelle

• Époxy avec flocons • Époxy métallisé
• Plancher garage • Balcon

• Couleur uni • Polyuréthane  cimentaire

ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ 
Résidentiel & commercial

RB
Q

: 5
71

3-
47

10
-0

1

K. Beaudoin
418 283-4133   

K. Sauvageau
418 284-4414

La MRC de Portneuf est fière d’annoncer 
la disponibilité de deux nouveaux 
outils de financements destinés aux 
entrepreneurs individuels et collectifs 
de la région, soit le nouveau Fonds de 
la région de la Capitale-Nationale (MRC 
de Portneuf) et l’ajout d’un volet destiné 
aux projets d’expansion d’entreprise 
au Fonds de croissance de la MRC de 
Portneuf.

Fonds de la région de la Capitale-
Nationale–MRC de Portneuf (FRCN)

Le FRCN a été mis en place avec l’objectif 
de contribuer au dynamisme, à la 
vitalité, au développement, à l’essor et au 
rayonnement de la région de la Capitale-
Nationale. Pour les années 2017 à 2022, 
la MRC de Portneuf dispose d’une 
enveloppe de 6 426 000 $ provenant 
du gouvernement du Québec afin de 
soutenir financièrement des projets 
dont les retombées sont considérables 
sur le territoire.

« Nul doute que le Fonds de la région de 
la Capitale-Nationale–MRC de Portneuf 
contribuera à l’essor de la région. Avec la 
mise en œuvre du FRCN, le gouvernement 
du Québec valorise une plus grande 
autonomie régionale afin que nous 
puissions tous assurer le développement 
local de façon cohérente et durable. » 
Geneviève Guilbault, vice-première 
ministre, ministre de la Sécurité 
publique et ministre responsable de la 
région de la Capitale-Nationale

« Ces investissements permettront à la fois 
de soutenir les projets de développement 
économique et l’entrepreneuriat régional. 
Il s’agit d’une preuve tangible de la 
confiance que nous accordons à nos élus, 
qui ont une excellente connaissance des 

besoins du milieu et qui ont la volonté de 
propulser leur région encore plus loin. » 
Vincent Caron, député de Portneuf

« Le déploiement du FRCN est une 
excellente nouvelle pour la MRC de 
Portneuf ! Nous avons maintenant en 
mains un levier financier qui permettra 
de mettre en place des projets ayant des 
retombées majeures sur le développement 
et le rayonnement de notre territoire. » 
Bernard Gaudreau, préfet de la MRC de 
Portneuf. 

Fonds de croissance de la MRC de 
Portneuf

Le conseil de la MRC a aussi adopté, 
le 23 janvier dernier, une refonte de 
la politique de gestion de son fonds de 
croissance en y ajoutant un 9e volet 
destiné à soutenir les entreprises ayant 
des projets d’expansion. Lors des travaux 
de révision, l’aide au secteur touristique 
a été bonifiée, faisant passer l’aide 
maximale de 8 000 $ à 20 000 $. 

Le Fonds de croissance de la MRC 
de Portneuf est issu du Fonds de 
développement du territoire (FDT), une 
enveloppe budgétaire confiée par le 
gouvernement du Québec, et intervient 
dans certaines conditions et après 
analyse des dossiers, en offrant une 
contribution non remboursable.

Disponibilité des fonds

Il n’y a pas de date limite pour soumettre 
un projet. La seule limite étant la 
disponibilité des fonds. Le comité 
d’analyse recevra les demandes à la 
pièce et émettra des recommandations 
au conseil des maires tout au long de 
l’année. 

Pour obtenir plus d’informations, 
consultez le www.portneuf.ca/
developpement-economique/fonds

Avec la température qui s’adoucit, le printemps et l’été sont les saisons 
idéales si « on veut se munir d’un revêtement à l’époxy dans notre garage.

LANCEMENT DE 
NOUVEAUX OUTILS DE FINANCEMENT

Par 
Marie-Pierre  
Boulianne

4 526 $

10 534 $

23 936 $

27,53 %

37,12 %

41,12 %

30 000 $

50 000 $

86 000 $

IMPÔT 
COMBINÉ

REVENUS
TAUX

MARGINAL
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C’est à Saint-Casimir le 14 décembre 
dernier, devant ses partenaires 
d’affaires, clients, dignitaires de la région 
de Portneuf et en compagnie de ses 
employés que Ginove, manufacturier de 
camions et bennes à ordures, dévoilait 
son 150e ROTO PACMC, produit phare 
de son portfolio qui se démarque avec 
sa technologie brevetée. 

Le camion de collecte de matières 
résiduelles et recyclables caractérisé 
par son système de compaction à vis 
sans fin unique sur le marché s’ajoutera 
à la flotte de Sani-Eco, entreprise 
québécoise spécialisée en récupération 
et traitement de matières résiduelles 
et de collecte de matériaux.  « Je suis 
particulièrement fière qu’un client 
québécois, de Granby plus précisément, 
Sani-Eco, nous ait donné ce mandat 
de confiance et prenne possession du 
150e camion ROTO PACMC », a affirmé 
M. Christian Lapointe, président de 
Ginove. En plus de distribuer à travers 
la province et le reste du Canada, le 
fabriquant compte également des 
clients internationaux. 

Depuis plusieurs années, Ginove vend 
ses produits aux États-Unis grâce à son 
distributeur local Neway, générant une 
partie importante de ses revenus sur 
ce marché. L’avenir se veut prometteur 
pour la compagnie de Saint-Casimir 
qui a récemment élargi sa clientèle à 
l’échelle internationale, notamment en 
Chine et prochainement en L’Europe. 

Un brevet technologie en voie d’être 
délivré dans plus de 30 pays 

Le plus gros chantier de l’équipe de 
Ginove au cours des dernières années 
fut le dépôt de demandes de brevets 
pour la technologie unique de son ROTO 
PACMC et la délivrance de celui-ci à 
Hong Kong, en Chine et en Australie. 
Ce qui rend ce camion si unique, c’est 
son système de compaction à vis sans 
fin différente du traditionnel panneau 
compacteur qui permet aux compagnies 
de collecte de déchets d’augmenter 
de 25% leur décharge légale, tout en 
diminuant leurs coûts d’entretien et 
leur émission de GES. À l’heure actuelle, 
Ginove possède des brevets en instance 
dans plus de 30 pays, ce qui permettra 
sans aucun doute à l’entreprise 
québécoise d’explorer de nouveaux 
marchés à l’international au cours des 
prochaines années. « L’équipe de Ginove 
est fière que sa technologie novatrice créée 
ici, à Saint-Casimir, rayonne partout en 
Amérique du Nord et même outre-mer. 
La prochaine étape pour notre entreprise 
est de créer de solides partenariats avec 
des distributeurs à l’étranger, notamment 
en Europe et en Asie », a ajouté  
M. Lapointe. « Nous avons un fort 
avantage concurrentiel, notre technologie 
est unique et dans plus d’une trentaine de 
pays; nous sommes confiants que l’avenir 
sera prometteur pour Ginove ». 

Au ROTO PACMC s’ajoute une gamme 
complète de produits dédiés à la collecte 
de matières résiduelles et recyclables, 

notamment le Mini SLMC, benne 
compacte s’adaptant à tout type de 
collecte et de matière.

Pour soutenir ses projets de 
développement futurs, Ginove a 
récemment embauché de nouvelles 
ressources dans son usine de fabrication. 
La main d’œuvre se faisant plus rare 
dans la région, l’entreprise a décidé 
d’aller recruter à l’étranger. Ce sont 
donc sept soudeurs et machinistes en 
provenance de la Colombie et du Brésil 
qui se sont greffés à l’équipe déjà en 
place. Accompagnés de leurs familles, 
ils ont quitté leur pays avec le souhait 
d’améliorer leur qualité de vie. La 
communauté de Saint-Casimir les a 
accueillis à bras ouverts, rassemblant 
toutes les ressources nécessaires à 
leur intégration. Avec l’ajout de ces 
travailleurs qualifiés, Ginove est 
désormais parfaitement outillé pour 
subvenir à la hausse de la demande 
qui découlera de son expansion à 
l’international. 
 
À propos de Ginove

Fondé en 2004 à Saint-Casimir, Ginove 
se spécialise dans le développement 
et la fabrication d’équipement dédié 
à la collecte de matières résiduelles, 
recyclables et organiques. Depuis sa 
création, l’entreprise de la région de 
Portneuf a su se démarquer au Canada et 
aux États-Unis, notamment grâce à son 
ROTO PACMC, un camion de collecte 
de matières organiques novateur dont 

la technologie fait l’objet d’un brevet 
à l’international. Au fil des années, le 
manufacturier québécois a développé 
de nouveaux marchés en Asie. Ginove 
compte désormais plus de 40 employés 
qui travaillent dans son usine et dans ses 
bureaux administratifs de Saint-Casimir. 
Avec ses brevets en instance dans plus 
de 30 pays, le fabriquant québécois vise 
un imposant développement à l’étranger 
au cours des prochaines années. 
Source : Sarah-Jeanne Lapointe / Relations médias 
/ sarahjeannelapo@gmail.com 

RBQ : 1622-3968-18

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

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
INDUSTRIEL - AGRICOLE
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GINOVE DÉVOILE SON 150e CAMION ROTO PACMC 

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

Par 
Jean-Guy 
Gagné

Dans notre dernière chronique nous 
avons mis en place une liste d’intervenants 
sur les marchés financiers. Maintenant, 
voyons son fonctionnement.

Les marchés boursiers sont comme 
tout autre marché, il y a l’offre et il y a 
la demande. Un vendeur (particulier 
ou institutionnel) décide de vendre des 
actions détenues depuis un certain temps 
avec profit, car il anticipe une baisse de 
son cours. Alors qu’un acheteur décide 
d'en acheter dans l’anticipation d’une 
hausse du cours. Les cours des marchés 
boursiers varient quotidiennement et en 
temps réel.

Si vous regardez n’importe quel indice 
boursier (TSX canadien, S&P 500 
américain) ou titre en particulier, vous 
constaterez qu’ils bougent toujours. On 
appelle cela la volatilité. La volatilité 
est un terme financier qui signifie 
l’amplitude du mouvement du prix d’un 
actif financier sur une période donnée 
et qui peut s’étendre sur quelques mois 
ou plusieurs années.

** Important à se rappeler :

Les marchés boursiers sont des marchés 
à risques avec des phases de hausses 
et de baisses. Il y a des moments pour 
réaliser des gains et d’autres pour rester 
à l’écart ou limiter les pertes.  Il n’y a pas 
de recettes miracles pour réussir sur ces 
marchés. Surtout, évitez les conseils du 
beau-frère…

La prochaine chronique portera sur 
comment débuter ses investissements.

Le nouveau guide alimentaire présenté 
par la ministre de la Santé, Ginette 
Petitpas Taylor, stipule maintenant une 
assiette d’une part de fruits et légumes 
et de l’autre, des aliments protéinés et 
des aliments à grain entier. Cela vient 
complètement chambouler le 
dernier guide datant de 2007 
qui était composé de quatre 
groupes alimentaires : légumes 
et fruits, produits céréaliers, 
lait et substituts et viandes 
et substituts, et des portions 
quotidiennes recommandées selon 
les groupes d’âge. 

C’en est fini avec les groupes alimentaires 
et les portions. Il est maintenant 
conseillé de manger un peu de tout, de 
varier son assiette. Les fruits et légumes 
peuvent être consommés en quantité 
industrielle et l’eau doit être privilégiée 
à toute autre boisson. La disparition du 

groupe alimentaire des produits laitiers 
inquiète le marché en plus que celui-ci 
vient d’être ouvert au marché américain. 
Les producteurs de bovins du Québec 
(PBQ) et les éleveurs de porcs du Québec 

accueillent aussi avec étonnement le 
nouveau guide avec la disparition 

du groupe des viandes et 
substituts. 

Les deux secteurs sont 
maintenant intégrés dans 

le même bateau, les aliments 
protéinés, se divisant ainsi la part 

du marché. Une autre inquiétude au 
niveau des institutions qui doivent se 
conformer au guide est vient du fait que 
les fruits et légumes coûtent beaucoup 
plus cher. Les repas le seront donc aussi. 
On peut notamment citer des institutions 
tels les hôpitaux et les CHSLD. Qui plus 
est, le nouveau guide aura un impact sur 
l’économie à l’échelle canadienne.  

Jean-Eude Gagné, propriétaire de Sani-Eco, Christian 
Lapointe, président et propriétaire de Ginove, Sylvain 
Gagné, directeur général de Sani-Eco 

(gauche à droite) : Jonathan Raté, directeur des opérations 
chez Ginove, Stéphanie Harvey, directrice des finances 
chez Ginove, M. Giroux représentant du gouvernement 
fédéral, Christian Lapointe, président et propriétaire de 
Ginove, Vincent Caron, député fédéral CAQ, Jean-Guy 
Gagné, représentant de la Chambre de commerce de 
l’Ouest de Portneuf, Gabriel Rodriguez, directeur de la 
logistique et de l’approvisionnement chez Ginove 

Le fabriquant québécois de bennes de collecte de matières résiduelles et recyclables novatrices voit grand pour l’avenir.

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

Résidentiel • Commercial • Industriel

LE NOUVEAU GUIDE ALIMENTAIRE CANADIEN :  
FIN DES GROUPES ALIMENTAIRES ET DES PORTIONS
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La Microbrasserie Les Grands Bois, en 
opération depuis plus de deux ans, a 
remporté le prix « La P’tite Nouvelle », 
lors du congrès de l’Association des 
microbrasseries du Québec (AMBQ), 
le 27 novembre 2018. Les prix du 
Gala Reconnaissance de l’AMBQ 
récompensent les entreprises ou 
les acteurs qui contribuent au 
développement de l’industrie québécoise 
des microbrasseries. Ces prix sont analysés 
par un jury indépendant et sont remis 
par l’AMBQ lors du Gala Reconnaissance 
qui se tient pendant le Congrès annuel 
de l’association, devant des centaines de 
personnes, toutes impliquées de près dans 
le développement de l’univers brassicole 
québécois.

Le prix remporté par la Microbrasserie 
Les Grands Bois visait à reconnaître 
une microbrasserie en opération depuis 
moins de deux ans s’étant démarquée par 
son originalité, son audace et son modèle 
d’affaires depuis son ouverture. L’équipe 
des Grands Bois a su se démarquer par 
la qualité des bières produites à Saint-
Casimir, l’image de marque originale grâce 
à des étiquettes longuement réfléchies et 
travaillées avec des artistes de plusieurs 
horizons, ainsi que l’augmentation 
constante de leur volume de production 

depuis l’ouverture en 2016. De plus, 

l’implication dans le développement de 

la région de Portneuf, entre autres par 

l’organisation de spectacles de renommée 

nationale et internationale au Théâtre 

des Grands Bois et la mise en place de la 

Commission Brassicole, un festival de 

bières de microbrasserie et de spectacles 

culturels au coeur du village de Saint-

Casimir, ont permis aux Grands Bois 

de sortir du lot. En effet, depuis son 

ouverture, ce sont plus de 30 000 visiteurs 

qui sont passés à la microbrasserie lors des 

différents événements afin de découvrir 

la culture et les produits d’exception créés 

par l’équipe des Grands Bois!

Enfin, notons que l’ensemble des bières 

créées par la microbrasserie depuis 

son ouverture sont toujours produites, 

démontrant la qualité et la constance 

de la brasserie qui est restée fidèle à son 

goût propre et a ainsi gagné la confiance 

des amateurs de bière du Québec. La 

microbrasserie compte maintenant douze 

variétés de bières en canettes de 473 

ml sur les tablettes québécoises que les 

Portneuvois peuvent se procurer dans la 

plupart des dépanneurs et épiceries de 

Portneuf ainsi que dans plusieurs autres 

régions du Québec.

LA MICROBRASSERIE LES GRANDS BOIS 
REMPORTE LE PRIX « LA P’TITE NOUVELLE » 

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

Physiothérapeute
Céline Mercier 

28 ans  d’expérience

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

de choix grâce à la rééducation 
périnale et pelvienne

Il fut une époque pas si lointaine où 
conserver de la nourriture l’été relevait 
d’un véritable défi sinon d’un tour de 
force. 

Jusqu’au milieu du XXème siècle, la seule 
façon que nos ancêtres avaient pour 
conserver la nourriture pendant l’été 
était de la garder au frais avec de la glace 
qui, bien entendu, était coupée l’hiver 
sur des lacs ou le fleuve. D’où le métier 
de coupeur de glace.

La neige était enlevée à l’aide de grattes 
tirées par des chevaux ou des tracteurs 
à chenilles. Puis la glace était coupée à la 
main avec de grandes scies de six pieds 
ou au moyen de scies rondes fixées sur 
un traineau. Armée de grands pics, les 
hommes dirigeaient la glace vers des 
convoyeurs. Le chargement de ces blocs 
également de six pieds se faisait à l’aide 

d’immenses pinces dans des camions à 
benne. 

La coupe de la glace s’échelonnait du 
temps des fêtes jusqu’au mois d’avril.

Le prix d’un bloc de glace : cinq cents. 

Vous pouvez vous imaginer que c’était un 
métier très dur. Les hommes prenaient 
leur retraite de ce métier assez tôt.

Une nouvelle invention allait sonner le 
glas de ce dur métier : le réfrigérateur.

DANS LA SÉRIE LES MÉTIERS DISPARUS : 
LE COUPEUR DE GLACE

Par 
Jean-Guy 
Gagné
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L’association des Personnes Handicapées 
de Portneuf (APHP) souhaite lever le 
voile sur la réalité des quelque 15 000 
personnes de Portneuf vivant avec une 
limitation physique ou une déficience 
intellectuelle ainsi que leurs familles, 
plus précisément l’accès à des lieux 
publics. L’accessibilité des lieux publics 
aux personnes à mobilité réduite est un 
problème toujours pas résolu auquel des 
milliers de personnes sont confrontées, à 
chaque jour. Elles se retrouvent souvent 
angoissées et fragilisées par l’expérience 
éprouvante de devoir se déplacer dans 
des lieux non adaptés pour eux. 

Selon des estimations de l’Office des 
personnes handicapées du Québec, 
34 % des 42 670 habitants âgés de 
15 ans et plus de la MRC de Portneuf 
vivaient avec une incapacité en 2011. Les 
limitations liées à l’agilité et à la mobilité 
sont les plus présentes. Les problèmes 
d’audition, d’apprentissage, de mémoire 
et de vision affectent aussi plusieurs des 
14 507 individus avec incapacité.

L’accessibilité est la base de toute société 
inclusive. Les lieux publics doivent être 
accessibles pour tous et offrir en tout 
temps un accès qui permet d’accueillir 
tout le monde sans distinction en termes 

de handicap, de troubles, de taille ou 
encore d’origines.

Capsules vidéo humoristiques

Pour sensibiliser l’ensemble de la 
population québécoise à ce problème, 
en collaboration avec l’Office des 
personnes handicapées de Portneuf et la 
télévision communautaire portneuvoise 
CJSR, l’APHP a conçu 9 capsules vidéo 
humoristiques pour montrer en images 
les défis de la clientèle en situation de 
handicap lors de l’accessibilité dans les 
lieux publics. D’une durée de 30 à 60 
secondes chacune, ces capsules mettent 
de l’avant des situations problématiques 
fréquentes liées à l'accessibilité qui 
peuvent survenir ainsi que des solutions 
possibles. Des conseils sont partagés 
afin d’éviter ces situations, le tout avec 
humour, simplicité et sans adopter un 
ton moralisateur.

La question de l’accessibilité universelle, 
c’est bien plus que prévoir un accès 
spécial pour les personnes handicapées 
qu’elles soient en fauteur roulant ou en 
béquilles. Il s’agit plutôt de prévoir un 
accès pour tous. Par exemple les défis 
d’une maman et son bébé dans une 
poussette devant une porte qui s’ouvre… 

du mauvais côté ou encore une personne 
en fauteuil roulant qui souhaite entrer à 
l’intérieur d’un édifice… non muni d’une 
rampe d’accès.

La conception et réalisation des  
9 capsules de sensibilisation ci-dessous 
– l’accessibilité en humour – ont été 
réalisées avec la participation d’un 
concepteur, réalisateur et vidéaste 
diplômé de l’École nationale de l’humour, 
M. Éric Trudel. Une quinzaine de 
bénévoles Portneuvois ont été recrutés 
pour jouer ou figurer dans les capsules et 
tous les tournages ont été réalisés dans la 
région de Portneuf :

 1.  Le stationnement

 2.  La poussette 

 3.  Le livreur

 4.  L’aveugle

 5.  Le resto 

 6.  Course d’obstacles

 7.  Les joies de l’hiver 

 8.  L’aventure vous intéresse?

 9.  Le comptoir 

Les liens vers les vidéos sont disponibles 

sur la page  de l’organisme APHP. 

À propos de l’Association des Personnes 
Handicapées de Portneuf (APHP)

L’APHP assure une mission de 
promotion, de bienfaisance et de 
défense de droits pour le mieux-être 
des personnes de la MRC de Portneuf 
vivant avec des limitations physiques 
ou une déficience intellectuelle afin 
qu’elles puissent recevoir des services 
adaptés à leur condition. Seul organisme 
dans la région de Portneuf à être 
subventionné pour la défense des droits 
des personnes handicapées, l’APHP peut 
offrir du soutien dans les démarches des 
personnes qui en font la demande. Les 
champs d’action de l’organisme incluent 
la défense des droits, la sensibilisation et 
les activités de répit-loisirs à caractère 
social pour les personnes vivant avec des 
limitations physiques. www.aphport.org  

Marie-Josée Guay, directrice générale de 
l’APHP

SOURCE : Association des Personnes Handicapées 

de Portneuf (APHP)

                           

1. Évitez les forums et les blogues

Ils sont souvent écrits sans sources fiables 

et sont plutôt un moyen de véhiculer des 

opinions et des expériences personnelles.

2.  Choisissez des sites recommandés par 

des professionnels de la santé

Ces derniers sont les mieux placés pour 

connaître les sites avec des informations 

fiables.

• Passeportsanté.net > Informations 
professionnelles fiables et objectives sur 
diverses maladies, les médicaments, les 
produits de santé naturels et bien plus! 

• Naitreetgrandir.com > site pour les 
parents abordant la grossesse et 
l’enfance de 0 à 8 ans

3.  Utilisez des sites gouvernementaux ou 
universitaires 

Ce sont des sites qui se doivent de 
véhiculer des informations véridiques 
car ils ont comme mission d’informer la 
population.

 • Sante.gouv.qc.ca

 • Canada.ca/fr/sante-publique

 • Inspq.qc.ca

4. Vérifiez si l’auteur de la publication 
est un professionnel de la santé 
(ex : médecin, pharmacien, 
nutritionniste, etc.)

Un article de santé écrit par un architecte 

est aussi peu fiable qu’une maison 

dessinée par un médecin. À chacun son 

domaine!

On retrouve sur Internet de nombreux 

articles ou commentaires écrits par des 

gens n’ayant aucune connaissance sur 

le sujet. Nous pouvons souvent voir 

des articles partagés sur Facebook avec 

des titres sensationnalistes comme par 

exemple « ATTENTION ! Les vaccins 

causent l’autisme » suivi d’une foule de 

commentaires de toutes sortes, d’opinions 

et d’expériences personnelles. 

Ce qui est plaisant avec les réseaux 

sociaux, c’est qu’on peut y écrire TOUT 

ce que l’on veut… mais c’est aussi leur 

plus grand inconvénient. Lorsque vous 

lirez un titre sensationnaliste inquiétant 

la prochaine fois, cliquez sur le lien et 

lisez-le attentivement. Par qui est-ce 

écrit? Est-ce que ce site me semble fiable? 

Quelles sont les références de cet article? 

Les références sont toujours citées à la fin 

d’un article bien rédigé. Cela permet de 

voir d’où l’auteur tire ses informations. 

Pour en revenir aux vaccins, la méfiance 

de la communauté anti-vaccination et 

leur présence bruyante sur Internet ont 

mené à l’éclosion de plusieurs épidémies 

de maladies qui n’existaient pratiquement 

plus, comme la rougeole.

En conclusion, je vous invite à être 

critique face à l’information que vous lisez 

sur les réseaux sociaux et à faire appel 

à votre pharmacien ou à votre médecin 

si vous avez des questions. Il nous fera 

plaisir de vous guider à travers ce bassin 

d’informations qu’est Internet.

Sophie Dusablon, étudiante en pharmacie à 

la pharmacie Bergeron et Thibault, affiliée à 

Familiprix, à Saint-Marc-des-Carrières

L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE, C’EST CHACUN À SA JUSTE PLACE

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

BIEN S’INFORMER EN MATIÈRE DE SANTÉ : 
UN REGARD CRITIQUE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET LES SITES INTERNET
Avec la présence croissante d’Internet et des réseaux sociaux dans nos vies, la quantité d’informations qui nous est accessible est de 
plus en plus grande. C’est pourquoi il est important d’adopter un regard critique sur ce que nous y trouvons. Voici quelques conseils 
qui pourront vous être utiles lorsque vous chercherez des informations médicales :
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VENEZ VOIR NOS EMBARCATIONS PRINCECRAFT! 

Les ecoles chez nous   sont présentées par Pro-Métal Plus

FINALES LOCALES DE SECONDAIRE EN SPECTACLE 

UN CAFÉ ÉTUDIANT À L’ESSM

L’école  s e condaire  de  S aint-Marc  nomme s es  f inal ist es 

Vendredi le 22 février 2019, l’école 
secondaire de Saint-Marc a présenté sa 
finale locale de Secondaire en spectacle. 
Audrey Carrier, Juliette Deblois, Laurie 
Légaré en sont les lauréates. 

Audrey Carrier et Juliette Deblois 
ont présenté une impressionnante 

interprétation de la chanson « La laideur » 
de Sofia Nolin. Les jeunes chanteuses de 
5e secondaire en sont à leur première 
participation au concours Secondaire en 
spectacle. Laurie Légaré a, quant à elle, 
interprété « Faufile » de Charlotte Cardin 
accompagnée au piano.  C’est aussi une 
première participation à SES.

Le jury a donné son coup de cœur à Maélie 
Tremblay pour sa version instrumentale 
de « Faded » jouée au piano. Ce numéro 
ne sera pas présenté à la finale régionale 

puisque le règlement permet de présenter 
seulement 2 numéros. 

Ces représentants de l’ESSM 
participeront aux finales régionales qui 
se tiendront les 9, 10 et 11 avril 2019 
à la Salle Sylvain-Lelièvre, du Cégep 
Limoilou, à Québec. Les filles seront de la 
représentation du 10 avril.

Le spectacle qui a eu lieu à la place 
publique de l’ESSM s’inscrit dans une 
série de 21 finales locales du programme 
Secondaire en spectacle. 

Rappelons que le programme 

Secondaire en spectacle a pour mission, 

depuis maintenant bientôt 25 ans, le 

développement culturel et artistique 

des jeunes des écoles secondaires du 

Québec, axé sur l’expérimentation, 

l’apprentissage et la formation. Chaque 

année, le programme rassemble 

près de 10 000 jeunes dans près de  

240 finales locales et plus d’une 

trentaine de finales régionales dans les 

15 régions participantes. 

L’idée de mettre en place un café étudiant 
a été suggérée à la rentrée scolaire par 
les élèves du 2e cycle secondés par le 
conseil des élèves. Les jeunes adultes 
cherchent un endroit de rencontre 
intime et conviviale. 

Durant l’année scolaire, en semaine, 
sur l’heure du midi et certains soirs, Le 
1600 -café étudiant  ouvrira ses portes 
pour servir des breuvages et collations 
à prix abordables.  Tables de travail, 
fauteuils, banquettes feront du café 
un lieu de travail, de rencontres et de 
détente idéal. Vous trouverez le menu 
proposé en pièce jointe. Pourquoi Le 
1600 ? Tout simplement parce que c’est 
l’adresse civique de l’école. Après un 
« brainstorming » et un vote, ce nom a été 
retenu par les élèves. Les profits pourront 
être réinvestis pour défrayer différents 
services : abonnement Nexflix, décor 
thématique en lien avec les fêtes (Noël, 
Halloween, St-Valentin), prises de 
recharge pour les cellulaires…

Les soirs de rencontre des équipes 
sportives du « Zénith », le café pourrait 
inviter les étudiants à venir décompresser 

en formule 5 à 7 en attendant d’aller 
regarder ou jouer la partie. Des midis 
animés seront au programme : l’écran 
plat projettera différents documentaires, 
matchs ou vidéos musicales. Une section 
de mur du café deviendra un espace 
pour exposer des réalisations artistiques 
des élèves et/ou des artistes régionaux. 
Quelques tasses à café seront fabriquées 
en poterie par les élèves lors de la journée 
sommet. Ainsi, chaque pièce sera unique: 
tasses à latté, bols de café au lait et tasses 
à expresso signés ESSM. 

Déjà, depuis quelques semaines, 
les membres ont débuté le projet 
entrepreneurial : Visite des cafés, 
recherche du nom, conception des plans, 
élaboration du menu, recherche des 
fournisseurs… Au cours des mois à venir, 
le comité aura plusieurs tâches à faire : 
créer un logo, contacter les fournisseurs, 
faire la liste de prix, créer la page 
Facebook, trouver le personnel, faire 
les horaires, analyser la concurrence, 
faire le budget prévisionnel, chercher 
des partenaires financiers, acheter les 
équipements et débuter les travaux. Une 
vraie petite entreprise ! 

LES OBJECTIFS DU PROJET
>  Appartenance au milieu ;

>  Impliquer les jeunes dans leur milieu 
favorisant l’engagement ;

>  Prévenir le décrochage scolaire ;

>  Prévenir les risques liés à la consommation 
de substances psychoactives via l’ajout d’un 
environnement favorable à la santé ;

>  Élargir l’offre des breuvages et collations ;

>  Augmenter le nombre de places assises à 
l’ESSM, dans une nouvelle aire de « détente » ;

>  Donner un lieu de rencontre conviviale et 
intime aux élèves du 2e cycle ;

>  Mettre à la portée des élèves des tables de 
travail, l’accès internet et un ordinateur fixe 
favorisant les travaux d’équipes et la réussite 
scolaire ; 

>  Améliorer le milieu physique et créer un 
endroit où le « beau » sera un élément clef 
favorisant la créativité et le bien-être ;

> Faire vivre aux élèves un défi entrepreneurial 
par la mise sur pied du projet et augmenter 
l’estime de soi.

En résumé Le 1600- café étudiant est voué à 
un avenir prometteur et un succès inégalé !

Il est ENTREPRENEURIAL. Il a des 
effets positifs sur le développement 
des élèves en contribuant à la culture 
entrepreneuriale, la persévérance scolaire, 
la réussite éducative, la satisfaction et 
l’épanouissement personnel ;

Il est ESSENTIEL ET ATTENDU. Il a pour 
but de créer un service qui répond à 
un besoin et à une demande du milieu, 
amener une solution à une problématique et 
améliorer une situation pour un public cible.

Il est AUDACIEUX. Il permet aux élèves 
de développer leur esprit d’entreprendre, 
ainsi que différentes valeurs et qualités 
entrepreneuriales comme la confiance 
en soi, la persévérance, l’initiative, la 
créativité, le sens des responsabilités, 
l’autonomie et l’esprit d’équipe.
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Vous avez pu remarquer les belles 
couleurs du printemps qui sont 
maintenant en boutique. Les femmes 
qui voyagent sont aux anges puisque 
c’est le moment parfait pour s’habiller 
avant de partir dans les pays chauds. Les 
vêtements du printemps sont toujours 
plus attendus que ceux de l’automne, 
car ils annoncent le soleil et la chaleur. 
Laissez-moi donc vous parler des 
couleurs du printemps…

En effet, vous découvrirez la couleur 
pantone 2019 dans pratiquement 
toutes les boutiques. Le corail sera donc 
à l’honneur. Ce qui est agréable, c’est 
qu’elle s’agence avec beaucoup d’autres 
couleurs et qu’elle fait bien à la plupart 
des femmes. Le corail peut facilement 
se mélanger aux couleurs de base, soit 
le beige, gris, blanc, blanc cassé, marine 
et noir. Vous pouvez donc dire que votre 
printemps commence en force, car qui 
n’a pas de ces couleurs dans sa garde-

robe ? Si on regarde du côté des couleurs 
accents, le corail peut par exemple, 
s’agencer au vert, rouge, jaune ou rose. 
Je vous suggère tout d’abord de tester si 
votre corail s’agence bien à ces couleurs 
accent puisqu’il y a bien sûr plusieurs 
tons dans une couleur donnée. N’ayez pas 
peur d’oser ! Le printemps nous ressource 
et nous illumine grâce aux couleurs, c’est 
donc le temps de sortir de votre zone de 
confort, ou du moins d’essayer. ;)

Il est aussi important de savoir qu’il n’y a 
pas seulement le corail qui est tendance. 
Vous verrez que le jaune est très présent 
en boutique ! C’est une couleur très 
« punch » que vous remarquerez aussitôt. 
Le vert est aussi très présent. C’est un 
beau vert éclatant qui attire les femmes 
qui le portent bien puisque le vert n’est 
définitivement pas une couleur qui va 
bien à toutes, c’est une couleur plutôt 
difficile. Il y a le rose qui est encore très 
présent dans les boutiques et qui le sera 
encore à l’automne prochain ;) C’est une 
couleur si féminine et douce, on adore 
tout simplement. De plus, le bleu est 
aussi à l’honneur dans plusieurs tons; le 
bleu pâle, marine, bleu ciel, bleu poudre, 
et bien d’autres. Je ne peux pas passer 
par-dessus le noir et le blanc puisqu’ils 
sont toujours présents dans les boutiques 

pour la touche classique incontournable. 

Sur ce, n’oubliez pas que vos vêtements 

de la saison dernière restent importants. 

Apportez-les en boutique pour les 

agencer aux nouvelles tendances de 

la saison. En les portant d’une façon 

différente, vous leur donnez une seconde 

vie et vous êtes plus tentées de les porter. 

Et en passant, c’est en plein le temps de 

commencer le tri de la garde-robe du 

printemps ! Oui, oui, même avec toute 

cette neige ! Les boutiques sont pleines 

de nouveautés et les modèles s’envolent 

vite, alors profitez-en ! 

C’est en 2014 que Bruno Piché décida 
d’ouvrir à Deschambault la boulangerie 
Au Soleil Levain. Il faut dire que cet 
entrepreneur possède un cheminement 
hors du commun qui vaut la peine d’être 
cité. Tout au long de son parcours, Bruno 
a travaillé comme boulanger en Europe 
dans divers pays tels l’Allemagne, la 
Pologne et la France. Il a aussi travaillé 
en Californie pendant un certain temps. 

En 2011, il ouvrit une boulangerie 
à Saint-Élie de Caxton qui vendue 
par la suite à son associé. En 2014, 
natif de Donnacona, Monsieur Piché 
a eu envie de revenir dans son coin 
natal, de revenir à ses racines. Ce qui 
l’amena finalement à ouvrir sa propre 
boulangerie à Deschambault, et croyez-
moi, il est là pour y rester ! Cette belle 
petite boulangerie artisanale et unique 
en son genre au Québec, vaut le détour 
et a comme spécialité le pain au levain, 
un pain fait avec de la farine ancestrale, 
l’ancêtre du blé : la farine de kamut. Je l’ai 
essayé personnellement et c’est un des 
meilleurs pains que j’ai pu goûter !

Plus qu’un boulanger…  
Un athlète dans l’âme !

Outre sa profession de maître boulanger, 
Bruno était un athlète de course et a 

participé à une dizaine de marathons. 
C’est aussi un grand adepte de la boxe. 
Il a remporté les gants dorés en 1978, 
un championnat québécois de boxe 
amateur. Il y a environ 8 ans, suite à un 
problème de hanche, il a dû cesser de 
s’entrainer et de courir.

Le défi

Après une opération et une longue 
convalescence de 2 ans, Bruno se donna 
un très gros défi : organiser une soirée de 
boxe où 10 adversaires sur 1 round chacun 
ont pu l’affronter. Le tournoi a eu lieu 
le 9 novembre dernier, à Saint-Casimir, 
au Théâtre les Grands Bois. Cette soirée 
a été pour lui une façon de se motiver 
à reprendre son entrainement et de se 
remettre en forme. Le tournoi a attiré 
environ 150 personnes et 2000 $ ont été 
amassé pour l’organisme en santé mentale 
l’Arc-en-ciel à Donnacona. Le champion de 
boxe Fernand Marcotte, natif de Québec et 
demeurant sur la rive sud, très connu dans 
le milieu, était l’arbitre de la soirée.

Avec ce défi, Bruno s’est remis en bonne 
condition physique et ça a été une bonne 
façon de prendre soin de lui. Il cite qu’a 
64 ans, il s’est remis dans une condition 
physique très acceptable.  Il est fort à 
parier que cette soirée n’est pas le dernier 
événement que Bruno organisera ! 

C’EST UN DÉPART POUR LA MODE PRINTANIÈRE ! 

PORTRAIT DE BRUNO PICHÉ

Par 
Kellyanne 
Langlois-
Vallée

Styliste 
personnalisée

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 quatre 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 et muffins 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.
 

*** Ouverture de la boulangerie du mercredi au dimanche, 
de 7 h  à 18 h sans changement d’horaire pour toute l’année.***

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

Propriétaire de la boulangerie Au Soleil Levain

Par 
Marie-Pierre  
Boulianne
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> Gérant de magasin
Ce dont tu bénéficies en bout de ligne ? 
•  L'opportunité d'être le responsable de tous les 

départements du magasin ;

•  Une grande flexibilité d’horaire puisque c'est toi 
qui t'en charges ;

•  La chance de travailler dans une entreprise 
familiale et avoir une proximité avec les hauts 
dirigeants.

OFFRE D’EMPLOI
La gérance est innée en toi, parce que :
• Ton entourage te qualifie de leader positif ?

• Tu aimes avoir une relation de proximité avec 
ton équipe ?

• Tu as le souci de créer une expérience client 
WOW en apportant ta dose de dynamisme ? 

En attendant, tu peux 
contacter Vanessa Dongmo au 
418-476-7898 poste 102.

Notez que le genre masculin est utilisé dans la présente description dans le seul objectif d’alléger le contenu.

>>>

Fais-nous parvenir ta candidature au web@aleanza.com.

Un nouveau jeu que tout le monde 
devrait posséder sur un coin de table, 
au chalet, qui se joue en famille, entre 
amis et même avec les enfants, fait son 
apparition et c’est l’œuvre d’Amélie 
Braquemont, orthopédagogue et 
résidente de Saint-Ubalde ainsi que de 
Marie-Pier Gingras, propriétaire d’une 
garderie, habitant à Saint-Marc-Des-
Carrières. Marie-Pier avait l’habitude 
d’animer ses soirées avec des jeux de 
questions, qu’elle inventait elle-même. 
Amélie, avec son coté entrepreneurial 
et son expérience, trouvant les jeux de 
Marie-Pier plus qu’intéressants lança 
l’idée… et si on créait un jeu pour de 
vrai ? Si on le vendait ? Pourquoi ne pas 
oser concrétiser le projet ? Eh bien, c’est 
ce que ces deux complices ont fait ! 

Le jeu se joue en équipe de deux et de 
4 à 10 joueurs, et consiste à poser des 
questions pour connaitre la complicité 
des équipiers. 50 cartes de questions 
sont disponibles pour adulte, pour fille 
et pour enfant. Le jeu est actuellement 
en vente au coût de 15 $ au Familiprix 
Jean-Philippe Bergeron à Saint-Ubalde 
ainsi qu’à Saint-Marc-des-Carrières, au 
centre LM à Saint-Ubalde, au Uniprix 
à Saint-Raymond et en ligne via la 
page Facebook du Jeu. Un site web est 
en construction pour implanter une 
boutique virtuelle d’achat en ligne. « 
Ça fait seulement une semaine que notre 
jeu est sorti et nous avons déjà beaucoup 
d’ouverture, nous avons même été 
contactées par une compagnie de Marseille 

qui est intéressée à distribuer le jeu » cite 
Amélie Braquemont. 

Toutes les deux mettent la main à la 
pâte et participent à chaque étape de 
développement du jeu. Pour Amélie 
et Marie-Pier, c’est plus qu’un jeu, c’est 
l’occasion de revenir aux vraies valeurs : 
la communication, la famille, le plaisir, 
et l’amitié. Sur du long terme, elles ont 
l’intention de rendre le jeu plus éducatif ; 
le faire traduire en anglais pour ouvrir 
les portes au marché américain et 
canadien anglophone, mais aussi pour 
un apprentissage de l’anglais aux enfants 
et aux adolescents sous une forme drôle 
et interactive. L’ espagnol pourrait suivre 
par la suite. Elles veulent aussi adapter 
le jeu aux personnes ainées, car un jeu 
comme celui-ci peut aider la mémoire, la 
vie sociale et et les interactions.

Amélie et Marie-Pier ont de très grandes 
ambitions, c’est certain que ce n’est que le 
début et nous n’avons pas fini d’entendre 
parler de ce jeu. Le jeu Complices, c’est 
l’occasion de lâcher son téléphone et 
Internet pour passer du bon temps entre 
amis(es) et en famille. Fous rires garantis !

Pour plus d’information ou commander 
le jeu, visitez  @productionscomplices

LE JEU «COMPLICES»

118, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond (QC)  G3L 1P6
418 337-4378 | 1 855 383-0712  vincent.caron.port@assnat.qc.ca

Un nouveau jeu inventé par deux entrepreneurs de L’Ouest de Portneuf

Dans ces temps tumultueux où la 
planète subit de grands mouvements 
de transformations, nous les humains 
songeons de plus en plus à changer nos 
attitudes. L’évolution de notre espèce 
devient urgente. Que nous le voulions ou 
non, personnellement et mondialement, 
nous sommes engagés dans une nouvelle 
aire. Le calendrier maya avait surement 
sa raison d’être; il nous incitait à prendre 
conscience que nous vivions la fin d’un 
cycle et le commencement d’un autre. 

La venue de la toile numérique, des 
découvertes scientifiques, du déplacement 
des populations, de l’extinction de certains 
animaux, des enjeux économiques, de la 
pollution et de la détérioration du climat 
qui frappent à grands coups de pieds dans 

le bas de nos portes bouleversent déjà notre 
perception du monde. De ce changement 
de paradigme, des crises existentielles, des 
épreuves et des deuils suivront. Sommes-
nous entrés dans un siècle d’évolution 
des consciences ou à l’aube de la sixième 
grande extinction? Les deux seraient-elles 
liées? L’égo humain serait-il en train de 
détruire notre monde? Nous devons tous 
réfléchir à ces questions complexes. 

Humblement, je tente de l’aborder sans 
avoir peur de l’avenir. Accepter ce qui 
est là, respecter la planète et la vie sous 
toutes ses formes et surtout prendre mes 
responsabilités en tant qu’être humain 
conscient. Et comme le dit si bien Eckart 
Tolle dans son livre Nouvelle Terre; « le 
processus d’éveil est un état de grâce que l’on 

ne peut provoquer ni mériter et auquel on 
ne peut se préparer. La logique, le mental et 
l’égo n’ont aucun pouvoir sur cet état. Il faut 
lui faire de la place, car la grâce de l’éveil fait 
appel à la prise de responsabilité ». 

Mais comment s’éveiller, me diriez-
vous? Et si nous prenions conscience 
de notre respiration lorsque nous 
marchons, préparons les repas, conduisons 
notre voiture, vaquons à nos activités 
professionnelles, couchons nos enfants, 
communiquons entre nous, lisons un bon 
livre. Et même lorsque nous mangeons, 
buvons de l’alcool, faisons l’amour, 
fumons notre joint, prenons du plaisir 
consciemment, sans laisser nos sens et 
nos émotions nous maitriser et devenir 
nos maitres. Observons cette petite 

voix qui nous harcèle et nous vide de 
notre énergie. Devenons des témoins 
conscients et non des esclaves de notre 
mental. Le passé et le futur n’existent 
plus, même si nous insistons à les faire 
revivre. Notre mental n’est qu’un outil 
et notre personnalité qu’une projection 
de notre histoire personnelle. Nous ne 
pouvons pas mettre fin au processus des 
pensées, mais nous pouvons arrêter de 
nous identifier à elles. Exerçons-nous 
chaque jour la présence  d'esprit en 
utilisant la respiration consciente, car 
personne ne peut le faire à notre place. 
Si collectivement nous devenions tous 
des êtres conscients et responsables du 
moindre de nos actes, de nos paroles et de 
nos attitudes, qu’adviendrait-il de nous les 
humains? Je vous laisse méditer là-dessus.

LA  CONSCIENCE D’ÊTRE Par Andrée Baribeau

Par 
Marie-Pierre  
Boulianne

JE ME SOUVIENS...

Publicité datant de 1955
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« Mon histoire avec le FFPE date déjà de 
quelques années. En 2004, j’ai présenté le 
film Hubert Reeves — Conteur d’étoiles qui 
était le premier d‘une trilogie documentaire. 
Cette année, c’est avec un grand plaisir que j’ai 
accepté la présidence d’honneur, qui par le fait 
même, m’amène à vous introduire la terre vue 
du cœur. Ce film a pour ambition de partager 
avec le plus grand nombre le legs majeur 
d’Hubert Reeves aux générations futures : son 
combat pour la préservation de la biodiversité », 
a déclaré Iolande Cadrin-Rossignol. Elle 
ajoute : « Selon moi, chaque geste compte 
pour la suite du monde. Alors, rassemblons-

nous lors de cette programmation riche en 
découvertes et fidèle à la mission du FFPE ». La 
programmation en bref du lundi au jeudi, de 
19 h 30 à 21 h 30, les festivaliers seront conviés 
à une projection de films en compétition. Les 
films d’ici et d’ailleurs évoqueront différentes 
thématiques regroupant l’environnement, le 
développement durable et la diversité des 
écosystèmes. Un total de 67 films provenant 
de 16 pays ont été soumis au FFPE. Les films 
à l’affiche seront dévoilés d’ici quelques 
semaines. Le jury, sous la présidence de 
Geneviève Bilodeau, sera composé de Nicole 
Dumais, Éric Tessier, Christian M. Fournier et 
Sébastien Merckling. Le Grand Prix Jacques-
Languirand sera remis par le jury lors de la 
soirée de clôture qui aura lieu à l’Hôtel de 
Ville le samedi 27 avril à 19 h 30. 

Le 27 avril, la journée sera dédiée au terroir 
québécois. Les festivaliers sont conviés à 
un copieux brunch ainsi qu'à des activités 
reliant l’alimentation et l’environnement. 

Sauve ta bouffe est une conférence 
positive et mobilisatrice qui présentera les 
réalités, enjeux et solutions au gaspillage 
alimentaire. Quant à lui, Christian Hébert 
s’applique à mettre en valeur le terroir 
québécois en développant des produits 
destinés à l’épicurien qui habite tout homme 
et toute femme à travers la conférence la 
relève agricole. Pour une deuxième année 
consécutive, la journée électrisante sera 
de retour le 28 avril. Essai de voitures 
électriques, brunch et conférence sur 
l’électrification des transports seront prévus 
pour le dimanche 28 avril.  

Dans le cadre du Jour de la Terre du lundi 
22 avril, en partenariat avec le Festival 
international de films pour enfants de 
Montréal (FIFEM), les enfants découvriront 
le film Aventures en pleine nature avec 
Brillantine. Une animation colorée attend 
les festivaliers de la relève. L’incontournable 
Kabaret Kino Saint-Kazimir sera 

particulièrement dynamique pour cette 
16e édition avec une quinzaine de films 
réalisés et tournés dans la MRC de Portneuf. 
Pendant 72 heures intenses, les réalisateurs, 
comédiens, musiciens et autres participants 
unissent leurs forces pour créer des courts-
métrages sur le thème de l’environnement.  

Les passeports, donnant droit à toutes les 
projections, sont offerts à partir de 40 $ 
(taxes incluses). Un passeport hébergement 
est également disponible pour 99 $ en 
occupation simple et à 150 $ en occupation 
double (taxes incluses) incluant une nuitée 
à l’Auberge du Couvent au cours du festival 
ainsi qu’un petit déjeuner. Le coût d’entrée 
grand public pour chaque projection sera de 
7 $ (taxes incluses).  

Pour information : 418 339-3222, 
www.ffpe.ca/passeport  @FFPESt-
Casimir, Instagram: ffpe_festival ou  
Twitter : FFPEweb 

LA BIODIVERSITÉ AU CŒUR DE LA PROGRAMMATION DE LA 16e ÉDITION DU FFPE

TOUS LES JEUDS 

Quoi ? Soirée «Karaoké» avec 100 limites. Où ? 
Chez Rolland. Détails: page Facebook

TOUS LES VENDREDIS 

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

VENDREDI 29 MARS 
Quoi ?  PROJECTION DU FILM « Promenades 
en terre sarde ». 19 h. Où ? Café Ringo  
St-Casimir. Détails : www.caferingo.com

SAMEDI 30 MARS
Quoi ? JAM DE MUSICIENS apporte ton 
instrument et ton talent 21h. Où ? Hôtel Au 
Vieux Bardeau. Détails: page Facebook ou 
418 286-3812
--------------------------------------------------
Quoi ? DÉCOUVERTE DE JEUX DE SOCIÉTÉS 
avec Sébastien Léonhart. 11 h-17 h. Où ? Café 
Ringo St-Casimir. Détails : www.caferingo.com

VENDREDI 5 AVRIL 
Quoi ? Jacobus. Où ? La Taverne,  
St-Casimir. Spectacle musical. Pour information 
ou réservation contactez La Taverne au  
418 339-2422
--------------------------------------------
Quoi ? Atelier de peinture avec Suzanne 
Claveau + soirée Karaoké Deluxe. Où ? Hôtel 
Au Vieux Bardeau. Détails: page Facebook ou 
418 286-3812

SAMEDI 6 AVRIL 
Quoi ? La fête familiale des sucres de St-U. 
13 h 30 à 20 h. Jeux, tire sur la neige, olympiade, 
souper de cabane, feu et légendees, 
etc. Où ? Village de St-Ubalde. Infos ou 
réservation (souper) : 418 277-2124 #206 ou  
www.saintubalde.com
--------------------------------------------------
Quoi ? Mononc’Serge en trio Rock. 20 h. Où ? 
Chez Rolland, St-Ubalde. Infos: Facebook ou 
418 277-2054.
--------------------------------------------------
Quoi ? L’excellent band PINK LABEL enflamme 
le bardeau 21 h. Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. 
Détails: page Facebook ou 418 286-3812

VENDREDI 12 AVRIL 
Quoi ? Philippe Brach. 21h. Où? Théâtre des 
Grands Bois, St-Casimir. Spectacle musical. 
Détails/réservation: lepoint-devente.com, 
Culture St-Casimir ou info@lesgrandsbois.com    

SAMEDI 13 AVRIL

Quoi ? Réal Béland « faire semblant ».  
20 h. Où ? Centre communautaire et culturel  
St-Marc-des-Carrières. Infos : Facebook ou  
418 268-3862.

SAMEDI 20 AVRIL 

Quoi ? Caravane. Où ? La Taverne, St-Casimir. 
Pour information ou réservation contactez La 
Taverne au 418 339-2422
--------------------------------------------------
Quoi?  Danse en ligne avec Nadia Royer 20 h. 
Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. Détails: page 
Facebook ou 418 286-3812

DU 22 AU 28 AVRIL

Quoi ? Festival de films pour l’environnement. 
Où ? Rendez-vous culturels de St-Casimir. 
Détails. http://www.ffpe.ca ou 418-339-3222

VENDREDI 26 AVRIL 

Quoi ? Sam Tucker. Où ? La Taverne,  
St-Casimir. Pour information ou réservation 
contactez La Taverne au 418 339-2422

SAMEDI 27 AVRIL

Quoi ? Hommage à Bob Bissonnette 21 h. 
Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. Détails: page 
Facebook ou 418 286-3812

VENDREDI 3 MAI

Quoi ? La famille Soucy en musique. 21 h. Où ? 
Chez Rolland, St-Ubalde. Infos: Facebook ou  
418 277-2054.
--------------------------------------------------
Quoi ? Peter Macleod. 20 h. Où ? Centre 
communautaire et culturel St-Marc-des-
Carrières. Infos : Facebook ou 418 268-3862

SAMEDI 4 MAI 

Quoi ? Hubert Lenoir + Jérôme 50. 21h. 
Où? Théâtre des Grands Bois, St-Casimir. 
Spectacle musical. Détails ou réservation: 
lepoint-devente.com, Culture St-Casimir ou 
info@lesgrandsbois.com    

SAMEDI 1 JUIN
Quoi ? En mode country avec Conrad Hamelin 
21 h. Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. Détails: 
page Facebook ou 418 286-3812

8-9 JUIN 

Quoi ? Fête de la pêche Chapecamp. 
Où? St-Alban. Détails: page Facebook ou  
418 268-8026

VENDREDI 14 JUIN
Quoi ? On rock avec Timeless - ouverture de 
la terrasse. 21 h. Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. 
Détails: page Facebook ou 418 286-3812

SAMEDI 15 JUIN 
Quoi ? La Commission Brassicole, 13h. 
Où ? Théâtre des Grands Bois, St-Casimir. 
Spectacle musical. Détails ou réservation: 
lepoint-devente.com, Culture St-Casimir ou 
info@lesgrandsbois.com    

VENDREDI 21 JUIN 

Quoi ? Tiken Jah Fakoly. 20h. Où ? Théâtre 
des Grands Bois, St-Casimir. Spectacle 
musical. Détails ou réservation: lepoint-
devente.com, Culture St-Casimir ou  
info@lesgrandsbois.com    

SAMEDI 13 JUILLET 

Quoi ? Ultra Trail Académie. Où ? St-Alban. 
Détails: page Facebook ou 418 268-8026 ou 
https://ultratrailacademie.com

DU 26 AU 28 JUILLET
Quoi ? Woodland Électro-Festival. Où ? Rang 
St-Paul, St-Ubalde. Infos : Facebook.

Le Festival de films pour l’environnement (FFPE) est heureux de dévoiler aujourd’hui la programmation préliminaire de sa seizième 
édition qui se déroulera du 22 au 28 avril 2019 sous la présidence d’honneur de madame Iolande Cadrin-Rossignol.  

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

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

Bienvenue à tousnos membres! 

 

Assemblée générale 
annuelle 2019
Vous êtes cordialement invité à y participer  
et à prendre connaissance des résultats de votre caisse.

 

Date : 9 avril 2019

Heure  : 19 h

Lieu : Salle paroissiale de Saint-Casimir
220, boul. de la Montagne

Un léger goûter sera servi
Tirage de prix de présence

SAMEDI 11 MAI
Quoi ? Qualité Motel. Où ? La Taverne,  
St-Casimir. Pour information ou réservation 
contactez La Taverne au 418 339-2422

SAMEDI 18 MAI 
Quoi ? Bernard Adamus, 21h. Où? Théâtre des 
Grands Bois, St-Casimir. Spectacle musical. 
Détails ou réservation: lepoint-devente.com, 
Culture St-Casimir ou info@lesgrandsbois.com    

SAMEDI 18 MAI 
Quoi ? Symbiose, en rappel. 21 h. Où ? Hôtel 
Au Vieux Bardeau. Détails: page Facebook ou 
418 286-3812

VENDREDI 24 MAI
Quoi ? La finale de notre concours la Voix du 
Bardeau. 20 h. Où ? Hôtel Au Vieux Bardeau. 
Détails: page Facebook ou 418 286-3812

SAMEDI 25 MAI 
Quoi ? La Chicane. 21h. Où? Théâtre 
des Grands Bois, St-Casimir. Spectacle 
musical. Détails ou réservation: lepoint-
devente.com, Culture St-Casimir ou  
info@lesgrandsbois.com    

31 MAI, 1 - 2 JUIN
Quoi ? St-Ubalde en Fête. Musique - LBA Band, 
Carignan, animation pour enfants, tournoi 
de balle donnée et Pickelball, randonnée de 
motos, Jimmy Sévigny, rallye en forêt, souper 
BBQ, salon des artisans, marché public, 
exposition de voitures antiques, etc.  Où ? Sur 
les terrains près de l’aréna, St-Ubalde. Infos: 
Facebook.

VENDREDI 31 JUIN
Quoi ? Ghislain Nadeau, chansonnier - After 
party de St-Ubalde en Fête. Où ? Chez 
Rolland, St-Ubalde. Infos: Facebook ou  
418 277-2054.



 

 

 
 
 

 

Patates Dolbec, Saint-Ubalde

Manœuvres 
Opérateurs machines emballage

Chef opérateur machines emballage
Trieurs contrôle qualité

Planificateur mobile
Opérateur chariot élévateur expédition

Opérateur ligne lavage
Opérateur trieur optique

Opérateur mobile
Adjoint(e) administratif(ve) aux ventes

Mécanicien agricole
Technicien(ne) SST et soutien aux travailleurs étrangers

http://patatesdolbec.com/carriere/
 Pour postuler : rhdolbec.ca

418 277 2442

Pour plus de détails, consultez notre site web 

• Jour 36h/semaine lundi au jeudi
• Soir 37h/semaine mardi au vendredi *prime de soir
• Fin de semaine 36,25h/ vendredi, samedi et lundi *repas payés

• Salaires compétitifs de 16$ à 24$/heure, 
• Assurances collectives, REER
• Programme d’aide aux employés 
• Vêtements de travail et bottes de sécurité payés 
• Congés de maladie rémunérés dès le 3e mois.

NOUS RECRUTONS

USINE 4.0

POSTES DISPONIBLES :

HORAIRE

AVANTAGES


