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Le samedi 25 mai dernier avait lieu 
l’inauguration du tant attendu Local 
0-5 ans de Pont-Rouge, « Les petits 
marins ». Ce lieu permettra aux jeunes 
familles de bénéficier gratuitement de 
nombreux jeux et modules favorisant le 
développement des tout-petits.

Le local situé au sous-sol du centre 
communautaire (2, rue de la Fabrique) 
est entièrement aménagé sur le thème 
aquatique. Les poissons, bateaux et 
palmiers créent une ambiance motivante et 
relaxante. On y retrouve un mur d’escalade 
adapté, des modules en mousse, une 
« basculette », un trampoline, des ballons et 
bien plus encore!

Cadrant dans la politique familiale de la 
Ville de Pont-Rouge, ce local favorisera 
le mieux-être des familles vivant sur le 
territoire grâce aux efforts d’amélio ra tion 
et de diversification de l’offre de services en 
matière sportive, destinée aux enfants, aux 
adolescents et aux adultes. C’est pourquoi, 
la Ville a rendu possible la création d’un lieu 

sécuritaire permettant aux tout-petits de 
bouger, d’apprendre et de se développer. 
C’est également une façon de reconnaître 
et d’encourager l’implication sociale des 
familles et des acteurs locaux. En effet, c’est 
grâce à une consultation citoyenne et un 
comité de parents bénévoles que ce projet 
peut répondre adéquatement aux attentes 
des jeunes familles de Pont-Rouge.

Ce projet a vu le jour grâce à la contribu-
tion financière de la Ville de Pont-Rouge,  
de Desjardins, Caisse du Centre de Portneuf, 
de la Commission des sports et loisirs de 
Pont-Rouge ainsi que du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux 
de la Capitale-Nationale.

Veuillez prendre note que le 
local sera fermé pour la saison 
estivale, c’est-à-dire du 21 juin au  
10 septembre inclusivement. Toutefois, 
durant cette période, le local pourra être 
ouvert, par exemple lors de journées 
pluvieuses, selon la disponibilité du 
comité de parents. Ces ouvertures 
spéciales seront annoncées sur la page 
Facebook Local 0-5 ans Pont-Rouge.

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter le site Internet de la 
Ville et la page Facebook Local 0-5 ans  
Pont-Rouge.

Heures d’ouverture
Mercredi  9 h à 11 h 55
Jeudi  9 h à 11 h 55
  15 h à 16 h 55
Vendredi  9 h à 11 h 55
Samedi  9 h à 11 h 55

Inauguration du Local 0-5 ans 
de Pont-Rouge

189, rue Dupont, Pont-Rouge (Québec) G3H 1N4      www.ville.pontrouge.qc.ca

Fête nationale du Québec à Pont-Rouge
Sur le thème « Un monde de traditions », 
les célébrations de la Fête nationale du 
Québec auront lieu le dimanche 23 juin 
au parc de l’île Notre-Dame. Les festivités 
débuteront dès 13 h avec un volet fami-
lial et se poursuivront en soirée avec  
un spectacle ainsi que le traditionnel  
feu d’artifice. Jeunes et moins jeunes 
pourront profiter d’une foule de diver-
tissements en un seul et même lieu.

Les activités prévues à la programmation 
2019 visent à met tre en valeur nos tradi-
tions québécoises. Elles témoignent de 

notre passé, mais s’ins    cri vent éga le ment 
dans l’ère con tem  poraine, puis  qu’elles se 
trans for ment au rythme de nos coutu mes 
modernes. De toutes sortes de façons, les 
festivités tenteront de raviver et de renforcer 
le sentiment de fierté et d’appar tenance  
à notre communauté et à la nation 
québécoise.

La programmation complète sera dispo    ni -
ble dès le mois de juin sur le site Inter net de 
la Ville et sur la page Facebook Événements 
au facebook.com/evenementspontrouge.

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
https://www.facebook.com/evenementspontrouge
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Jazz et scotch

Heures d’ouverture 
de l’hôtel de ville

Le vendredi 14 juin prochain, nous vous 
invitons à participer à la deuxième 
édition de la soirée Jazz et scotch dès  
18 h 30 dans les Jardins du 150e à la 
Place Saint-Louis. Au programme, un 
apéro jazz et une dégustation de scotch 
avec le duo Jean-François Lambert 
(piano, voix) et Renaud Label (contre-
basse).

Il vous sera aussi possible de déguster des 
créations du chef de Sushi Nagano qui 
s’assurera du parfait accord entre makis et 
scotchs. Trois variétés de makis seront 
disponibles pour les trois tours de dégus-
tation de scotch. Au menu, makis de 
crevettes, mandarines et pom mes, makis 
de thon, confit d’oignons et champignons 
shiitakés et makis de saumon fumé, fro-
mage à la crème et échalotes. Les makis 
seront disponibles en boîte découverte de 
8 morceaux au prix de 8,50 $.

Cette activité est destinée tant aux curieux 
qu’aux amateurs déjà conquis par les 

arômes iodés, tourbés ou fruités des 
scotchs. Cette dégustation vous permettra 
de goûter, de différencier et d’apprécier les 
saveurs des scotchs qui seront disponibles 
au verre ou en formule carte de dégus-
tation au coût de 15 $ pour les 3 scotchs.

Nous vous attendons le 14 juin prochain 
au 189, rue Dupont dès 18 h 30. Pensez à 
apporter de l’argent comptant si vous 
désirez acheter des sushis ou des 
consommations. L’accès au site est gratuit!

Du 1er juin au 2 septembre (fête du 
Travail), les heures d’ouverture des 
bureaux administratifs de la Ville, à la 
Place Saint-Louis, seront les suivantes :

Heures d’ouverture estivales

Lundi 8 h à 12 h 
 13 h à 16 h
Mardi 8 h à 12 h 
 13 h à 16 h
Mercredi 8 h 30 à 12 h 
 13 h à 17 h
Jeudi 8 h à 12 h 
 13 h à 16 h

Vendredi 8 h à 12 h

Veuillez prendre note que l’hôtel de ville 
sera fermé le lundi 24 juin ainsi que le lundi  
1er juillet.

Perturbations 
routières lors  
des événements 
de juin

7 et 8 juin – Red Bridge Fest :  
Avis de fermeture partielle de rues

Pour des raisons de sécurité, des portions 
des rues Panet et Saint-Luc seront fermées.

8 juin - Fête des voisins : 
Avis de fermeture partielle de rues

Pour des raisons de sécurité, des portions 
des rues Leclerc, du Muguet et Liseron 
seront fermées.

Dimanche 23 juin – Fête nationale  
du Québec :  
Avis de fermeture partielle de rues

Pour des raisons de sécurité, des portions 
des rues Panet et Saint-Luc seront fermées. 

L’édition 2019 du concours photo  
de la rivière Jacques-Cartier  
est officiellement lancée!

La Corporation du bassin de 
la Jacques-Cartier (CBJC) et  
la Corpo ration des lieux 
historiques de Pont-Rouge 
(CLHPR) lan cent la quatrième 
édition du con cours photo  
de la rivière Jacques-Cartier. 
Le thème proposé est « La 
rivière Jacques-Cartier et sa 
faune ». 

Jusqu’au 31 août 2019, vous êtes invités à 
soumettre une à trois photos de la  
rivière Jacques-Cartier et ses rives, de sa 
source, le lac Jacques-Cartier (dans la 
réserve faunique des Laurentides), jusqu’à 

son embou chure située entre 
Cap-Santé et Donnacona.

Vous devez vous inscrire d’ici  
le 31 août 2019 à 23 h 59. 
Seules les photos de la rivière 
Jacques-Cartier ou de ses rives 
sont admissibles au concours. 
Deux prix seront remis et les 
gagnants seront dévoilés le  
28 septembre 2019 à la Maison 
Déry.

Pour toutes questions, veuillez écrire à info 
@cbjc.org ou appeler au 1 888 875-1120. 

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
mailto:info%40cbjc.org?subject=
mailto:info%40cbjc.org?subject=
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Agrile du frêne, un fléau qui s’invite dans la MRC 
de Portneuf

Chenille : Livrée des forêts 

L’agrile du frêne, un petit insecte vert 
provenant d’Asie et de Russie, menace 
la santé des frênes du genre Fraxinus au 
Québec depuis 2002. Dans sa lutte 
pancanadienne contre ce fléau, l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA) a étendu en 2018 sa régle men-
tation à la MRC de Portneuf.

Les dommages liés à cet insecte coléoptère 
sur un frêne sont causés par la présence 
de larves qui ravagent la couche située 
sous l’écorce de l’arbre. Il est important 
de souligner que la santé d’un frêne peut 
être compromise avant même que les 
signes d’infestation ne se mani festent. 
Pour en savoir davan tage sur les signes et 
les symptômes de cette maladie du frêne, 
nous vous invitons à consulter le site de 
l’ACIA à inspection.gc.ca.

L’an dernier, nous avons pu observer 
l’arrivée de la livrée des forêts, le prin-
cipal insecte indigène défoliateur de 
feuillus. Elle s’attaque principalement 
au peuplier faux-tremble, au bouleau à 
papier, à l’érable à sucre et au chêne. 
Toutefois, d’autre arbres ornementaux 
peuvent être défoliés en cas d’infes-
tation majeure.

La livrée des forêts est un insecte indigène 
de l’Amérique du Nord. Les populations  
de chenilles sont donc régulées 
naturellement par des parasitoïdes, des 
maladies causées par des champignons,  
le froid hivernal et les oiseaux. 

D’après le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP), les infestations sont 
cycliques, c’est-à-dire qu’elles durent de 2 à 

Puisque des actions préventives peuvent 
être prises dans certains cas pour éviter le 
dépérissement et l’abattage d’un frêne, 
nous vous recommandons de consulter 
des sites spécialisés comme celui du 
Groupe Ferti et de BioForest Technologies 
qui œuvrent dans la région de Québec. Le 

traitement systémique réalisé par injection 
doit être fait entre le 15 juin et le 31 août. 
Lorsque la cime de l’arbre est dégarnie  
de plus de 20 %, l’abattage est malheu -
reusement inévitable. L’abattage doit être 
fait en période de dormance, d’octobre à 
mars. 

5 ans et se produisent approxima  tivement 
à tous les 10 ans. Par conséquent, il faut 
s’attendre à revoir la livrée des forêts cette 
année. Nous devrions apercevoir des toiles 
au début du mois d’août.

Les mesures préventives consistent à con-
server une biodiversité dans les boisés,  
à favoriser le maintien de la régénération 
préétablie et à conserver les gros chicots 
pour accueillir les espèces clés contribuant 
à la prédation des chenilles.

Pour en savoir davantage sur la livrée  
des forêts, consultez le site Web du MFFP  
à l’adresse suivante : mffp.gouv.qc.ca/les-
forets.

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
http://www.inspection.gc.ca/fra/1297964599443/1297965645317
https://mffp.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/fimaq-insectes-insectes-livree.jsp
https://mffp.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/fimaq-insectes-insectes-livree.jsp


Vous souhaitez en savoir plus sur les activités 
de loisirs offertes à Pont-Rouge? Le Guide 
loisirs est là pour ça! Consultez l’édition 
printemps-été 2019 dès maintenant au  
ville.pontrouge.qc.ca.

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Le vendredi 7 juin de 18 h à 22 h se tiendra 
la dernière soirée de jeux de société avant la 
pause de l’été. Venez profiter une dernière 
fois de cette activité pour découvrir 
quelques jeux idéaux pour vos fins de 
soirée entre amis ou pour les journées d’été 
pluvieuses. L’activité 
est gratuite et les 
enfants de moins de 
12 ans doivent être 
accompagnés d’un 
adulte.

GRAND JEU DE L’ÉTÉ 
Après avoir affronté le Mangeur de livres 
l’été dernier, les jeunes (et moins jeunes) 
sont invités à prendre part à une nouvelle 
aventure.

Hissez la grande voile, le vent nous sera 
favorable, nous prenons la mer dès le  
10 juin. Cependant, deux aspirants capi  tai-
nes souhaitent commander notre magni-
fique navire. Toutes les semaines, les  
deux officiers dévoileront un aspect de 
leur personnalité. Pour chaque livre que 
les enfants rapporteront à la bibliothèque, 
ces derniers recevront une pièce d’or  
qu’ils devront mettre dans le coffre au 
trésor. À ce moment, ils devront choisir  
avec quel capitaine ils souhaitent partir 
à l’aventure. À la fin de l’été, vous serez 
conviés à une fête durant laquelle le grand 
dévoilement sera fait. À l’aborrrrrdage 
moussaillons… Aaaargh!

www.ville.pontrouge.qc.ca4

GUIDE LOISIRS 
PRINTEMPS-ÉTÉ 2019

INSCRIPTIONS

LES

LOISIRS
AU COMPLEXE  
HUGUES-LAVALLÉE

AU CENTRE RÉCRÉATIF 
JOÉ-JUNEAU

À LA BIBLIOTHÈQUE  
AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

HOCKEY MINEUR : ARBITRES ET 
MARQUEURS RECHERCHÉS
Le comité de hockey mineur de  
Pont-Rouge est à la recherche d’arbitres 
et de marqueurs pour la prochaine saison. 
Vous pouvez manifester votre intérêt en 
téléphonant au 418 805-3628.

CAMP DE JOUR ESTIVAL
Bien que la période d’inscription prenne fin 
officiellement le 31 mai à 12 h, il vous sera 
tout de même possible d’inscrire vos enfants 
à l’édition 2019 du camp de jour selon les 
places qui seront toujours disponibles. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter 
le site Internet ville.pontrouge.qc.ca/loisirs/
camp-de-jour-relache ou le facebook.com/
campdejourpontrouge.

COURS DE TENNIS POUR ENFANTS
La période d’inscription au cours de tennis 
junior (4 à 17 ans) pour la période estivale 
est en cours! Cette année encore, la qualité 
des cours sera assurée par l’Académie de 
tennis de Pierre Samson. Les inscriptions 
peuvent être faites en ligne ou sur place 
à la réception de l’hôtel de ville jusqu’au  
7 juin à 12 h. Pour plus de détails, consultez 
le Guide loisirs printemps-été 2019 sur 
notre site Web. Faites vite, les places sont  
limitées!

SESSION D’ÉTÉ :  
25 JUIN AU 9 AOÛT 2019
Voici les activités offertes au Complexe 
Hugues-Lavallée pendant la période 
estivale : 

• Bains publics (nouvel horaire du 10 juin au 
9 août); 

• Cours de natation pour enfants, de 
niveaux Préscolaire et Junior;

• Cours d’aquaforme ou d’entraînement en 
natation pour adultes;

• Cours privés (3 ans et +) : formule flexible 
permettant de choisir le nombre de cours 
désiré.

L’inscription se fera en ligne ou sur place à la 
piscine, à partir de 8 h 30 le 3 juin jusqu’au 
6 juin. Veuillez noter que deux jours de 
priorité seront accordés aux résidents de 
Pont-Rouge. Pour profiter du rabais de  
15 $, vous devez effectuer l’inscription et le 
paiement durant la période d’inscription.

Pour en savoir davantage sur la program-
mation aquatique de l’été 2019, veuillez 
consulter le Guide loisirs printemps-été 
disponible sur le site Internet de la Ville 
au ville.pontrouge.qc.ca. Vous pouvez 
également nous joindre par téléphone au 
418 873-4896, poste 0.

FERMETURE DES INSTALLATIONS
La piscine Lyne-Beaumont et le Complexe 
Hugues-Lavallée seront fermés tous les 
samedis et dimanches, du 15 juin au 2 sep-
tembre, ainsi que le lundi 24 juin.

Veuillez aussi noter que la piscine Lyne-
Beaumont sera exceptionnellement fer-
mée, à des fins d’entretien, du 10 août au  
2 septembre inclusivement.

OUVERTURE DE LA PISCINE 
EXTÉRIEURE À LA PLACE SAINT-LOUIS
La piscine extérieure de la Place Saint-Louis 
sera accessible aux baigneurs à la fin du 
mois de juin.

Surveillez l’horaire disponible prochaine-
ment sur le site Internet de la Ville.

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
https://www.ville.pontrouge.qc.ca/loisirs/camp-de-jour-relache/
https://www.ville.pontrouge.qc.ca/loisirs/camp-de-jour-relache/
https://www.facebook.com/campdejourpontrouge/
https://www.facebook.com/campdejourpontrouge/
https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
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ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE DE PONT-ROUGE

CERF VOLANT DE PORTNEUF

MAISON DES JEUNES DE PONT-ROUGE

TOURNOI DE PÊCHE   

Samedi et dimanche 8 et 9 juin, au Grand-
Remous

L’Association vous invite à son tour noi 
de pêche an nuel sur le site du Grand-
Remous. Ense men ce ment de truites, 
vivier pour les enfants de 12 ans et moins 
(samedi seulement), can tine, prix de 
pré sen ce et plaisir seront au rendez-vous. 

ACTIVITÉS ESTIVALES

Les mercredis 5 et 19 juin, 3 et 17 juillet,  
de 9 h 30 à 11 h (lieu variant selon 
l’activité)

Le CERF Volant de Portneuf invite les  
fa   milles intéressées à participer à ses 
activités qui se dérouleront tout au long 
de l’été. Au programme, pique-nique, 
promenade en forêt, autocueillette de 
fraises, activités culinaires et bien plus 
encore! La programmation complète 
sera diffusée sur le facebook.com/
cerfvolantportneuf.

Inscription requise : 418 873-4557  
ou cerfvolant@derytele.com

Le tour noi aura 
lieu beau temps, 
mauvais temps. Le 
coût d’ins crip tion 
est de 10 $.

Information :  
418 873-6151

PORTES OUVERTES

Les jeudis 27 juin, 4, 11 et 18 juillet et le  
15 août, de 9 h 30 à 11 h, au local 171 de la 
Place Saint-Louis (porte 4)

Le CERF Volant de Portneuf ouvre les 
portes de ses locaux cet été. Les familles 
sont invitées à venir s’amuser avec leurs 
enfants dans un lieu coloré et stimulant. 
Elles pourront utiliser à leur guise la 
salle de jeux et la salle d’activités où 
un parcours moteur sera disponible 
pour les tout-petits. Breuvages et colla-
tions seront également au rendez-vous. 
Consultez la programmation complète au  
facebook.com/cerfvolantportneuf.

Information : 418 873-4557  
ou cerfvolant@derytele.com

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

JUIN

(SUITE AU VERSO)

SAMEDI

1
INSCRIPTIONS – TENNIS  
ÉTÉ 2019
En ligne et à la réception de 
l’hôtel de ville
Fin : 7 juin, 12 h

EXPOSITION DE SERGE 
LYONNAIS
Moulin Marcoux
Fin : 23 juin

LUNDI

3
DÉBUT DE L’HORAIRE D’ÉTÉ
Hôtel de ville
Fin : 2 septembre

SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL
19 h, Salle Marcel-Bédard de la 
Place Saint-Louis (porte 14)

DÉBUT DES INSCRIPTIONS – 
NATATION ÉTÉ 2019
Dès 8 h 30 en ligne ou à la 
piscine
Fin : 6 juin

MERCREDI

5
BINGO 
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de 
la Place Saint-Louis (porte 14)

ACTIVITÉ ESTIVALE DU CERF 
VOLANT DE PORTNEUF
9 h 30 à 11 h

JEUDI

6
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DE LA MAISON 
DES JEUNES
19 h, Maison des jeunes

VENDREDI

7
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
18 h à 22 h, Bibliothèque 
Auguste-Honoré-Gosselin

SAMEDI

8
TOURNOI DE PÊCHE DE 
L’ASSOCIATION CHASSE ET 
PÊCHE DE PONT-ROUGE
Grand-Remous
Fin : 9 juin

FÊTE DES VOISINS
Information : 418 873-4481 #204

LUNDI

10
DÉBUT DE L’HORAIRE D’ÉTÉ
Piscine Lyne-Beaumont
Fin : 9 août

MERCREDI

12
BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de 
la Place Saint-Louis (porte 14)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Jeudi 6 juin à 19 h, à la Maison des jeunes 
de Pont-Rouge (6, rue des Rapides)

La Maison des jeunes invite ses membres 
à son assemblée géné rale annuelle. 
L’ordre du jour vous sera remis le soir 
même. Bienvenue à tous!

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerfvolantportneuf/
https://www.facebook.com/cerfvolantportneuf/
mailto:cerfvolant%40derytele.com?subject=
https://www.facebook.com/cerfvolantportneuf/
mailto:cerfvolant%40derytele.com?subject=
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ACTIVITÉS DES ORGANISMES
> SUITE

CORPORATION DES LIEUX HISTORIQUES DE PONT-ROUGE

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

JUIN (SUITE)

VENDREDI

14
JAZZ ET SCOTCH
18 h 30, Jardins du 150e  
de la Place Saint-Louis

SAMEDI

15
LA GRANDE JOURNÉE DES 
PETITS ENTREPRENEURS
Dans les rues participantes

DIMANCHE

16
DÉFI DANSEREAU
Premier départ à 9 h 30,
Centre de plein air Dansereau
jecourspontrouge.com

LUNDI

17
SPECTACLE DE SAM 
BRETON 
20 h, Moulin Marcoux

MERCREDI

19
BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de 
la Place Saint-Louis (porte 14)

ACTIVITÉ ESTIVALE DU CERF 
VOLANT DE PORTNEUF
9 h 30 à 11 h

JEUDI

20
SPECTACLE ANDRÉANNE  
A. MALLETTE
20 h, Moulin Marcoux

DIMANCHE

23
FESTIVITÉS DE LA FÊTE 
NATIONALE
Dès 13 h, parc de l’île  
Notre-Dame

OUVERTURE DU SITE DE 
PÊCHE ET DE LA MAISON 
DÉRY
11 h, Maison Déry

LUNDI

24
BUREAUX ET COMPLEXE 
HUGUES-LAVALLÉE FERMÉS
Fête nationale du Québec

MARDI

25
DÉBUT DU CAMP DE JOUR 
ÉTÉ 2019
418 873-2801, poste 101

MERCREDI

26
BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de 
la Place Saint-Louis (porte 14)

JEUDI

27
PORTES OUVERTES 
DU CERF VOLANT DE 
PORTNEUF
9 h 30 à 11 h, Place Saint-Louis, 
local 171 (porte 4)

VENDREDI

28
SPECTACLE DE DUMAS
20 h, Moulin Marcoux

EXPOSITION AU MOULIN MARCOUX    

L’exposition de Serge Lyonnais, dont les 
œuvres gravitent dans un univers d’abstrac-
tion lyrique, sera en place jusqu‘au 23 juin 
au Moulin Marcoux.

« Je me laisse porter par les gestes, les formes, 
la matière, les couleurs et les accidents, jusqu’à 
ce que je ressente un degré de cohérence et 
d’équilibre dans l’œuvre. Le tableau devient 
alors un passage vers l’imaginaire ».

INSCRIPTION AUX CAMPS 
SPÉCIALISÉS    

Les camps de jour spécialisés sont de retour 
cet été. La période d’inscription se termine 
le 31 mai! Pour plus d’informations, consul-
tez les sites Web moulinmarcoux.com et 
maisondery.pont-rouge.org.

Camp artistique : 1er au 5 juillet pour les  
8 à 11 ans

Camp d’archéologie : 8 au 12 juillet pour 
les 9 ans et plus

Camp de théâtre : 15 au 19 juillet pour les 
7 à 11 ans

OUVERTURE DE LA MAISON DÉRY    

Dimanche 23 juin à 11 h

Ouverture de la Maison Déry et inaugu-
ration de la nouvelle exposition perma-
nente « À cause d’une rivière… ». Sur place, 
conférence et dégustations.

JE COURS PONT-ROUGE
DÉFI DANSEREAU     

Dimanche 16 juin dès 9 h 30, au Centre de 
plein air Dansereau

Il est encore temps de s’inscrire aux épreu-
ves de 1, 2, 5, 10 et 15 kilomètres du Défi 
Dansereau. Dans un site enchanteur, en 
pleine nature, le Défi Dansereau propose 
aux coureurs de com mencer la saison 
en beauté. Pour s’inscrire, consultez le 
jecourspontrouge.com.

Qui sait, cette course pourrait être un 
prélude à l’événement du 22 septembre 
prochain, les Tours de Pont-Rouge! Allez sur 
jecourspontrouge.com pour obtenir plus 
de détails ou vous inscrire dès maintenant.

Vous ne pouvez participer à ce défi et vous 
souhaitez tout de même encourager les 
nombreux coureurs? Joignez-vous à notre 
belle équipe de bénévoles le 16 juin de  
8 h à 12 h, seul ou en famille. Communiquez 
avec nous au 418 873-0059.

SPECTACLES AU MOULIN MARCOUX  

Sam Breton : 17 juin à 20 h
Andréanne A. Mallette : 20 juin à 20 h
Dumas : 28 juin à 20 h

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
http://jecourspontrouge.com/
http://moulinmarcoux.com/
https://maisondery.pont-rouge.org/
http://jecourspontrouge.com/ 
http://jecourspontrouge.com/ 
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Une présentation du Centre Form Action 
de Pont-Rouge 
Tous les mardis de 18 h 30 à 19 h 30
Les Jardins du 150e, Place Saint-Louis

*La programmation peut être sujet à changements sans préavis. Restez informés en consultant le facebook.com/evenementspontrouge.

Hommage à Bob Bissonnette  
avec William Bisson et son band
17 h 30 à 19 h 30
Les Jardins du 150e, Place Saint-Louis

10 h à 15 h
Les Jardins du 150e, Place Saint-Louis

Horaire variable
Dans les différentes rues participantes

Horaire variable
Dans les différentes rues participantes

8e édition des Tours de Pont-Rouge
Premier départ : 9 h 30
Parc Lions

Avec Mylène Dumont
10 h à 10 h 45
Parc arrière de la Place Saint-Louis

5e édition du Défi Dansereau 
Premier départ : 9 h 30
Centre de plein air Dansereau

Avec le duo Jean-François Lambert 
18 h 30 à 20 h
Les Jardins du 150e, Place Saint-Louis

Programme disponible à la fin de l’été
Les Jardins du 150e, Moulin Marcoux, École 
régionale de musique de Pont-Rouge et 
Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Une présentation du Centre Form Action 
de Pont-Rouge 
Tous les mardis de 18 h 30 à 19 h 30
Les Jardins du 150e, Place Saint-Louis

15e édition
13 h à 23 h
Parc de l’île Notre-Dame

MARDIS - ZUMBA EN PLEIN AIR   

6 SEPTEMBRE – BIÈRE ET  
POUTINE

1ER JUILLET – FÊTE DU CANADA

15 JUIN - LA GRANDE JOURNÉE 
DES PETITS ENTREPRENEURS

Avec Nicole Martel,
Centre Harmonie Yoga de Pont-Rouge
18 h 30 à 19 h 30
Parc arrière de la Place Saint-Louis

1, 8 ET 15 AOÛT - YOGA EN  
PLEIN AIR

A
O

Û
T

8 JUIN - LA FÊTE DES VOISINS

22 SEPTEMBRE – LES TOURS  
DE PONT-ROUGE

2, 9, 16 ET 23 JUILLET -  
ZUM-BÉBÉ FITNESS

16 JUIN - DÉFI DANSEREAU

14 JUIN - JAZZ ET SCOTCH

27 AU 29 SEPTEMBRE – JOURNÉES 
DE LA CULTURE

MARDIS - ZUMBA EN PLEIN AIR

23 JUIN - FÊTE NATIONALE 
DU QUÉBEC À PONT-ROUGE

Du 13 juillet au 21 septembre
Tous les samedis de 9 h 30 à 13 h 30
Stationnement avant du Centre récréatif 
Joé-Juneau

Dès la tombée du jour, vers 20 h 30
Parc arrière de la Place Saint-Louis

SAMEDIS - MARCHÉ PUBLIC 
DE PONT-ROUGE

18 AU 20 JUILLET - CINÉMA 
PLEIN AIR BMR-COOP NOVAGO

10e anniversaire
Dès 19 h 30
Parc Lions

22 AU 27 JUILLET - VACANCES  
EN SPECTACLES

18 h 30
Terrasse du Moulin Marcoux

13, 20 ET 27 AOÛT - THÉÂTRE  
DES PETITS

Avec Mylène Dumont
Tous les mardis de 10 h à 10 h 45
Les Jardins du 150e, Place Saint-Louis

MARDIS - BOUGE-X

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
https://www.facebook.com/evenementspontrouge/


Les Respectables | Daniel Boucher
Bleu Jeans Bleu | Colin Moore | Miles Clayton

La Grand-Messe – Hommage aux Cowboys Fringants

AlcoholicA – Hommage à Metallica

Hitch & Go | The Johans

Et plus encore!

10e anniversaire 
22 au 27 juillet 2019

Dès 19 h 30
Parc Lions

GRATUIT!

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/

