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* Tous les détails au bureau de location

Quand 
on s’amuse 
entre amis...

Le bonheur
est ici ! 1 mois de loyer + 

déménagement 

GRATUITS ! *

UN TABLEAU DE GINO CARRIER BIEN EN 
VUE 
L’artiste de Saint-Raymond, Gino Carrier, expose son tableau 
du regretté Max Gros-Louis, chef du Conseil de bande de Wen-
dake, dans les bureaux du ministre des Affaires autochtones, Ian 
Lafrenière. Photo – Tirée de Facebook / Mathieu Durocher

SUCCÈS DU DÉFI TÊTES RASÉES À 
PONT-ROUGE 
Le Défi têtes rasées de Leucan, qui a eu lieu à Pont-Rouge, le 19 
juin, a été couronné de succès. L’événement a eu lieu en présence 
des coprésidents d’honneur de la campagne 2022 dans Portneuf, 
Steve Chamberland, propriétaire de Soko Solution et Myrianne 
Morasse, chef d’équipe de la boutique de la Fromagerie Alexis de 
Portneuf. Les deux jeunes porte-parole Jeanne Jegou, 9 ans, en 
rémission d’un rabdomyosarcome, et de Louis Cadieux, 4 ans, 
en rémission d’une tumeur de Wilms, étaient de la partie. Une 
dizaine de participants ont fièrement mis leur tête à prix dans une 
ambiance chaleureuse et festive, dont le coprésident d’honneur 
et le papa de Louis. Photo – Offerte par Leucan 

BIENTÔT UN ABRI SOLAIRE AUX TERRAINS DE PÉTANQUE 
DE DONNACONA  

Québec accorde une aide finan-
cière de 27 800$ à la Ville de 
Donnacona pour son projet de 
construction d’un abri solaire 
au-dessus de trois terrains de 
pétanque afin de créer une zone 
d’ombre et favoriser la partici-
pation des personnes aînées à 
cette activité. La construction 
de cet abri devrait débuter vers 
la mi-septembre, selon le direc-
teur général de la Ville, Sylvain 
Germain. Cette structure rem-

placera l’aménagement actuel (photo). Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’appel de projets du 
Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés, qui vise à soutenir des initiatives 
qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Photo – Mathieu Hardy 

LES FERMIÈRES EXPOSENT UNE NAPPE 
AU MUSÉE DES ÉCUREUILS 
Une nappe tissée et brodée 
par les Fermières lors du 50e 
anniversaire du Cercle, en 
1989, vient d’être remise au 
Musée de Les Écureuils pour 
y être exposée. De gauche 
à droite, sur la photo : Mi-
cheline Fortin, Robert 
Doré, le maire Jean-Claude 
Léveillée et Diane Léveillée.  
Photo – Offerte par Robert Doré 




