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ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
constructionmariodioninc.com

Mélanie Dion
Marcel Dion

Cell.: 418 326-7649
Bureau : 418 873-3239

melanie@constructionmariodioninc.com
1, rue Valmont, C.P. 4089 Pont-Rouge
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   RBQ 5693-4417-01

418 655-3777
www.drainapro.com

Nettoyage et débouchage 
à pression de drains et d’égout

Spécialiste de l’ocre ferreux

INSPECTION PAR CAMÉRA
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Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca Cliquez
ici

On met ça là !

INFO@TOITUREULTRATOIT.COM

BARDEAUX D’ASPHALTE
MEMBRANE ÉLASTOMÈRE

INSPECTION • RÉPARATION 
RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL-INDUSTRIEL
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CAMPAGNE LEUCAN 

Les microbrasseurs 
de la région s’unissent 
Le comité Portneuf brasse 

au profi t de Leucan lance sa 
première vente d’emballages 
de six bières pour soutenir la 
cause de Leucan. La vente des 
2 000 emballages permettra 
d’amasser plus de 15 000 $ 
pour soutenir les enfants at-
teints de cancer et leur famille. 

YANNICK LEPAGE 
Collaboration spéciale 

Lors du lancement qui a eu 
lieu au Moulin Marcoux, on 
a d’abord rappelé la genèse de 
cette initiative de Steve Cham-
berland, président d’honneur 
de la campagne Leucan 2022 
pour la région de Portneuf. En 
se questionnant sur une manière 
originale et efficace de promou-
voir la cause auprès de la popu-
lation portneuvoise, l’idée lui est 
venue d’interpeller ses contacts 
dans le milieu dynamique des 
microbrasseries de la région de 
Portneuf pour créer un six-pack
de bières locales. 

Les brasseurs ont répondu 
présent, et c’est en moins de 
deux mois que le comité s’est 
formé pour créer une proposi-
tion brassicole à la fois inédite et 
à la portée des consommateurs 

de bière traditionnelle.  
L’emballage se compose de 

produits originaux, certains 
créés spécifiquement pour la 
campagne Leucan. Des noms 
de bières comme Lux (pour 
lumière), La soif d’aider, La 
Grand’cœur, La Vaincoeur et la 
Bibitapatate rappellent les valeurs 
fondamentales ou le logo de l’or-
ganisme Leucan. Les microbras-
series L’Esprit de Clocher, La 
Fosse, Les Grands Bois, La Shed 
et Le Roquemont proposent 
donc cinq bières de leur cru, 
et une dernière, La soif d’aider,
issue de leur collaboration et 
unique pour la cuvée 2022 de 
Portneuf brasse au proit de Leucan. 

DES MICROBRASSEURS 
ENGAGÉS

Avant même qu’ils s’im-
pliquent dans ce projet, la 
plupart des microbrasseurs 
soutenaient déjà la cause 
Leucan. À travers leurs diffé-
rents témoignages, on pouvait 
s’apercevoir que le cancer chez 
les jeunes touche un grand 
nombre de familles et que 
cette maladie est plus proche 
de nous qu’on peut le croire. 

Cette union permet aussi de 
prendre conscience de la colla-
boration entre les producteurs 
brassicoles de la région et de 
leur volonté de faire une diffé-
rence dans leur communauté 

par leur implication sociale. 

UN PRODUIT DISPONIBLE 
UNIQUEMENT DANS DES 
COMMERCES DE 
PORTNEUF 

L’emballage de six bières est 
disponible exclusivement chez 
des détaillants de la région : 
Ferme Syldia, Boucherie Godin 
et fils, Accommodation Marie-
Claude, Dépanneur Ultramar 
Pont-Rouge, Gaz Bar dépan-
neur de Neuville, Épicerie Saint-
Ubalde, IGA famille Bédard, 
Provigo Josée Bernier, Le P’tit 
Patelin, Le Marché L. Gauthier 
et la Muraille des bières. D’autres 
commerces s’ajouteront dans les 
prochaines semaines. 

FAIRE ŒUVRE UTILE 
Steve Chamberland rappelle 

que « l’impact de Leucan est im-
portant autant pour la recherche 
sur le cancer que pour le bien-
être des jeunes et des familles 
touchés par ce fléau. Bien que ce 
ne soit pas uniquement à cause 
de Leucan et de ses 44 ans d’exis-
tence, le taux de rétablissement 
des enfants atteints du cancer est 
passé de 15 % à 82 % ». 
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Nous sommes ouverts !
Sur rendez-vous seulement 

Procédure spéciale pour lutter contre 
la propagation de la Covid-19

Truites mouchetées  
et truites arc-en-ciel.

Pour ensemencer vous-même 
dans vos lacs et étangs privés.

Sacs de transport oxygénés fournis 
et facile à transporter.

Appelez et prenez rendez-vous.

François Guillemette 
418 285-0117

251, route Terrebonne, Cap-Santé, QC

pisciculturejacquescartier@globettrotter.net
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Renseignements :  

Sylvie Vézina 581 745-8225

1485, Bona-Dussault, 

Saint-Marc-des-Carrières  

Résidence certifiée pour personnes âgées

Unités 
disponibles

Une équipe 
extraordinaire à 
votre service! 

Environnement 

sans fumée
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Les microbrasseurs portneuvois se sont regroupés pour lancer un 
emballage de six bières pour appuyer Leucan. Photo – Yannick Lepage

À SAINT-BASILE 

Fermeture 

du pont de la 

rivière Chaude 

jusqu’en 

octobre 
Pour procéder à sa recons-
truction, le ministère des 
Transports procède à la fer-
meture du pont enjambant la 
rivière Chaude jusqu’au début 
du mois d’octobre. 

MATHIEU HARDY 
mathieu.hardy@courrierdeportneuf.com 

Les travaux, qui permettront 
de remplacer le pont existant, 
occasionneront des entraves à 
la circulation routière dans le 
rang Saint-Joseph. 

Le pont sera fermé en tout 
temps, ce qui forcera la redi-
rection de la circulation dans 
les rangs Sainte-Anne et Saint-
Pierre (route 354). La circula-
tion locale sera maintenue dans 
le rang Saint-Joseph malgré le 
chantier. 

L’échéancier des travaux pour-
rait être modifié en raison de 
contraintes opérationnelles ou 
de conditions météorologiques 
défavorables.
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