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C’est maintenant au tour de la Ville de 
Pont-Rouge d’emboiter le pas dans 
l’en  ca drement légal de la pratique du 
jeu libre dans les rues. Le 23 juillet 
dernier, la Ville a procédé au lancement 
du projet « Dans ma rue, on joue », 
une initiative promouvant l’activité 
physique auprès des citoyens de tous 
âges.

De façon générale, il est prohibé de jouer 
dans les rues au Québec. Cependant, 
en 2017, dans l’optique d’encourager 
les saines habitudes de vie, le gouver
nement du Québec a adopté la Loi 
122 encourageant les municipalités à 
encadrer cette pratique afin de la rendre 
sécuritaire. De là est né le projet « Dans 
ma rue, on joue ».

Ce projet, déployé dans plusieurs muni
cipalités du Québec, consiste à permettre 
et à encourager les enfants, comme les 
adultes, à jouer librement dans les rues 
résidentielles ciblées. Le projet permet 
d’encadrer la pratique afin d’assurer une 
sécurité maximale. En effet, afin d’être 
déclarée « rue jeux libres », celleci doit 
répondre à certains critères.

Critères d’inclusion
• La demande doit provenir d’une per

son ne résidant à PontRouge;
• La rue doit apparaître dans le Rè

glement uniformisé relatif à la sécurité 
et à la qualité de vie de la Ville de  
PontRouge;

• Il ne doit pas y avoir de courbes et la 
visibilité des automobilistes doit être 

maintenue par un bon dégagement 
visuel;

• Le secteur ne doit pas être commercial 
et la densité de circulation doit être 
faible;

• Il doit y avoir des lampadaires assurant 
la visibilité;

• La rue ou la section de la rue doit être 
inspectée et approuvée préalablement 
par un représentant de la Ville;

• Les 2/3 des résidents de la rue ou de la 
section de la rue analysée doivent voter 
en faveur du projet.

Pour soumettre leur rue, il suffit aux 
citoyens de PontRouge de remplir le 
formulaire de proposition d’une rue 
pour mettre en marche le processus. 
Ce formulaire court et simple peut être 
rempli directement en ligne ou sur place 
à l’hôtel de ville. Par la suite, les rues 
proposées par les citoyens devront passer 
par un processus complet pour s’assurer 
de la sécurité des enfants et du soutien 
des résidents concernés.

Lorsqu’une rue est autorisée « jeux libres », 
plusieurs mesures sont im plantées afin 
de maintenir la sécurité de tous. D’abord, 
une signalisation spécialement conçue 
pour le projet sera installée pour délimiter 
la zone autorisée. Puis, les citoyens 
concernés devront s’engager à respecter 
un code de conduite.

L’engouement des citoyens envers la mise 
en place de ce projet est très significatif. 
Depuis le lancement du projet, la Ville a 
reçu plus d’une trentaine de formulaires 
de proposition de rues. Actuellement, 
16 rues sont en processus de traitement. 
Pour savoir desquelles il s’agit, visitez le 
site Web de la Ville de PontRouge.

Pour plus de renseignements con cernant 
le projet « Dans ma rue, on joue », veuillez 
consulter le ville.pontrouge.qc.ca ou com
muniquez avec nous au 418 8734481.

Dans ma rue, on joue 
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Pour faciliter le déroulement des Tours de 
PontRouge le 22 septembre prochain, les 
rues suivantes seront fermées :

• Rue Pleau (entre les rues Déry et du 
Collège), de 8 h 30 à 12 h;

• Côte Déry, de 8 h 30 à 12 h;

• Rue de l’Ancolie (entre les rues du Jardin 
et du Géranium), de 7 h à 14 h;

• Rue du Jardin (entre les rues du Collège 
et du Géranium), de 8 h 30 à 14 h.

Des centaines de coureurs sont attendus 
à cet événement, nous invitons donc les 
automobilistes à la prudence lorsqu’ils se 
déplaceront dans le secteur touché par 
l’événement.

Avis de fermeture de rues

Le 21 août dernier avait lieu l’inau-
guration du jardin communautaire de 
Pont-Rouge en présence du comité 
de bénévoles qui en est responsable, 
les jardiniers ainsi que les partenai-
res qui se sont impliqués dans le  
projet. Rap pe lons que ce projet est  
né d’une demande des citoyens auprès 
du Comité d’embellissement/environ-
ne ment de la Ville. Puis, l’implication 
d’un comité de bénévoles mis en place  
à l’automne 2018 a permis de donner 
vie au concept.

Le jardin communautaire, situé sur le 
terrain adjacent à l’hôtel de ville (189, rue 
Dupont), est en bonne partie aménagé 
puisque 30 jardinets y trouvent déjà leur 
place. L’objectif premier des membres 

du comité était de rejoindre des familles 
de PontRouge, des aînés et des jeunes, 
lesquels, moyennant une contribution 
annuelle très accessible, pourraient profiter 
d’un espace de jardinage pour y cultiver 
des légumes selon leurs besoins. On 
peut dire : mission accomplie! Plusieurs 
jardiniers ont témoigné d’une expérience 
heureuse d’apprentissage sur le terrain et 
au contact de leurs collègues jardiniers. 
27 familles et 3 groupes de jeunes inscrits 
au camp de jour ont en effet démarré leur 
plantation à la mijuin 2019.

Une visite du jardin communautaire 
permet de constater la diversité des choix 
de légumes mis en projet par les apprentis 
jardiniers. La récolte va déjà bon train et 
les responsables du comité annoncent la 

tenue d’une fête des récoltes en septembre 
prochain de même que la réalisation d’une 
activité de formation exclusive pour les 
membres qui souhaitent faire de la mise 
en conserve à partir de leur production de 
l’année.

Le comité a également annoncé qu’une 
douzaine de jardinets pourraient être 
ajoutés dans l’espace encore disponible du 
jardin. Ce qui permettrait d’accueillir des 
membres supplémentaires en 2020. Restez 
à l’affut au printemps prochain, nous 
donnerons plus de renseignements à cet 
effet dans le bulletin.

Inauguration du jardin communautaire

La Ville de Pont-Rouge est fière de 
souligner les exploits des jeunes 
sportifs d’ici, de même qu’à tous ceux 
qui les encouragent et les encadrent 
bénévolement. Cet été, des centaines de 
jeunes ont pris part à l’une des équipes 
sportives qui se surpassent autant 

localement qu’à l’échelle provinciale. 
Nous saluons leurs efforts et sommes 
heureux de voir autant de jeunes 
passionnés s’investir dans leur sport. 

Nos jeunes citoyens actifs sont une belle 
source de motivation et nous espérons 

que leur détermination encourage petits et 
grands à pratiquer l’une des nombreuses 
disciplines sportives et récréatives offertes 
à PontRouge.

Félicitations à nos équipes sportives estivales!

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
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Le Comité d’embellissement/environ-
ne ment de la Ville de Pont-Rouge invi-
te les passionnés d’horticulture et de 
photographie à participer au concours 
« Jardins privés » proposé par la 
Société d’horticulture et d’écologie de 
Portneuf (SHEP). 

La période d’ins crip tion tire à sa fin. 
Les citoyens intéressés doivent faire 
parvenir leur formulaire d’inscription et 
leur photo à la SHEP au plus tard le 31 
août à 22 h. Le tout peut être fait en 
ligne sur leur site Web ou par courriel à  
sheportneuf@globetrotter.net.

Pour plus de renseignements, con sul tez le 
site Web de la SHEP à www.sheportneuf.
org.

C’est le grand public qui déterminera 
par vote les gagnants du concours lors 
de la Fête des fleurs 2019 de la MRC 
de Portneuf le 19 octobre prochain à  
DeschambaultGrondines.

Bonne chance à tous!

Concours de photos  
« Jardins privés »

La Maison des aînés, située à la Place 
Saint-Louis, est accessible aux per-
sonnes âgées de 55 ans et plus, les 
mardis et vendredis pour pratiquer 
différentes activités libres. Sur place, 
vous aurez la possibilité de pratiquer 
différents loisirs tels que la pétanque, 
le billard, les cartes, le baseball poche et 
des ateliers culinaires.

Le 11 juillet dernier, nous avons souligné le 
départ à la retraite de Bernard Picher, après 
plus de 42 ans de service pour la Ville de 
PontRouge. Nous le remercions pour son 
excellent travail sur les divers plateaux de 
service qu’il a occupé à travers les années 
et lui souhaitons beaucoup de plaisir dans 
cette nouvelle étape de vie!

Mardi 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30

Vendredi 8 h à 12 h

En arrivant à la Place SaintLouis, vous 
devez vous identifier à la réception du 
Service des loisirs (porte principale de 
l’hôtel de ville). Puis, vous pourrez ensuite 
vous rendre à la Maison des aînés.

Périodes d’activités libres  
à la Maison des aînés

Départ à la 
retraite

À compter du 3 septembre, les heures d’ouverture de l’hôtel de ville seront les suivantes.

Lundi 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30

Mardi 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30

Mercredi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 18 h

Jeudi 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30

Vendredi 8 h à 12 h

Retour à l’horaire régulier  
de l’hôtel de ville

Cueillette des 
encombrants :  
rappel des 
dates

Zone urbaine de PontRouge :  
Mercredi 11 septembre

Secteur PetitCapsa :  
Mardi 24 septembre

Secteur Boisdel’Ail/l’EnfantJésus :  
Mardi 3 septembre

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
mailto:sheportneuf%40globetrotter.net?subject=
https://www.sheportneuf.org/
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OLYMPIQUES SPÉCIAUX QUÉBEC 
(OSQ) – PORTNEUF

Vous pouvez encore vous joindre au 
grou pe de nageurs aux prises avec une 
déficience intellectuelle qui se ren
con trent une fois par semaine pour 
socialiser, apprendre les rudiments de la 
natation et participer à des évé nements 
sportifs.

Prérequis : Être en mesure de faire une 
longueur (25 mè tres) en piscine.

Horaire : Mardi, 19 h à 19 h 55, à partir 
du 17 septembre

ACTIVITÉS EN GYMNASE

Des plages horaires sont maintenant 
dis po ni bles pour jouer au tennis, au 
badminton, au basketball, au dek hockey 
et au volleyball.

Lieu : Complexe HuguesLavallée

Début : À partir du 3 septembre

Information : 418 8734896, poste 8

STRETCHING ET TONUS

Ce cours en salle vise à améliorer la 
posture, la flexibilité et à renforcer le 
tonus musculaire, le tout en douceur sur 
une musique inspirante.

Clientèle : 50 ans et plus

Inscription : En ligne ou au Complexe 
HuguesLavallée, du 9 au 13 septembre. 

Début des cours : 19 septembre 2019  
(12 semaines)

Horaire : 
Groupe intermédiaire : Jeudi, 13 h à 14 h;
Groupe débutant : Jeudi, 14 h à 15 h.

Lieu : Salle MarcelBédard de la Place 
SaintLouis

RESTEZ ACTIFS 50 +   
(anciennement Aînés actifs)

Conditionnement physique en salle, 
conçu et développé pour les personnes 
de 50 ans et plus qui désirent améliorer 
ou maintenir leur forme. Vous aurez 
l’occasion de pratiquer des exercices 
variés sur une musique entraînante en 
compagnie d’une animatrice motivante.

Clientèle : 50 ans et plus

Inscription : En ligne ou au Complexe 
HuguesLavallée, du 9 au 13 septembre.

Début des cours : 17 septembre 2019 
(12 semaines)

Horaire : 
Groupe 1 : mardi, 10 h 30 à 11 h 30 et  

vendredi, 9 h à 10 h;
Groupe 2 : mardi, 13 h à 14 h et  

vendredi, 10 h à 11 h;
Groupe 3 : mardi, 11 h 30 à 12 h 30 et  

vendredi, 11 h à 12 h.

Lieu : Salle MarcelBédard de la Place 
SaintLouis

Pour plus d’information, consultez 
le Guide loisirs automne 2019 - hiver 
2020 disponible au ville.pontrouge.
qc.ca ou communiquez avec nous par 
téléphone au 418 873-4896, poste 0.

COURS DE NATATION

Il est encore possible de vous joindre 
à un cours en piscine pour la session 
d’automne. Quelques places sont encore 
disponibles.

Les cours pour enfants débutent le  
3 septembre et les cours pour adultes,  
le 8 septembre.

NOUVEAUTÉ! PARENT-ADO

Ce cours s’adresse aux adolescents et 
leur parent(s) qui désirent nager en 
longueur. Cette activité vous donnera 
la possibilité d’améliorer et/ou 
d’apprendre les styles de nage : crawl, 
dos crawlé et brasse. De plus, vous 
pourrez améliorer votre endurance 
cardiovasculaire. Venez faire une 
activité commune permettant de 
bouger et d’apprécier les bienfaits de 
l’eau.

COURS DE FORMATION

Vous aimeriez devenir sauveteur et/ou 
moniteur de natation? Voici les cours 
propo sés à l’automne 2019, à la piscine 
LyneBeaumont, pour ceux désirant 
pour suivre leur formation en sauvetage :

• Étoile de bronze;
• Médaille de bronze;
• Club de sauvetage Junior.

Pour plus d’information et pour con naî
tre les préalables de ces cours, consultez 
le Guide loisirs automne 2019hiver  
2020 disponible sur le site Web de la 
Ville.
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HORAIRE

Veuillez prendre note que nous avons 
modifié nos heures d’ouverture afin de 
mieux répondre à vos besoins.

Lundi au jeudi : 13 h à 16 h et 18 h à 20 h
Vendredi : 13 h à 16 h
Samedi : 9 h 30 à 16 h 30
Dimanche : Fermée

De plus, nous avons décidé d’offrir 
une activité alter native gratuite à nos 
citoyens en ouvrant nos portes toute 
la journée du samedi lors des journées 
pluvieuses. Surveillez nos nouvelles 
activités!

FÊTE DU GRAND JEU DE L’ÉTÉ

C’est le samedi 7 septembre prochain 
que nous dévoi lerons lequel de nos deux 
pirates deviendra capitaine et prendra la 
mer à bord de notre magnifique navire! 
Entre 10 h et 12 h, venez participer aux 
différentes activités proposées. Des prix 
de présence seront tirés sur place.

HORAIRE DE GLACE

Pour connaître l’horaire de glace 
et toutes les activités s’y déroulant, 
nous vous invitons à consulter notre 
site Internet ville.pontrouge.qc.ca, à 
l’encadré « Liens rapides », ou encore à 
téléphoner au 418 8732801, poste 1.

HOCKEY MINEUR ET PATIN

Vous avez manqué la période d’inscrip
tion? Il vous est toujours possible 
d’utiliser notre plateforme d’inscription 
en ligne afin de vérifier les places 
disponibles et de procéder à votre 
inscription au programme de hockey 
mineur et de patinage, selon les 
disponibilités. 

Pour plus d’information au sujet de 
ces programmes, consultez le Guide 
loisirs automne 2019hiver 2020 en 
ligne ou communiquez avec nous au  
418 8734481, poste 201.

HOCKEY MINEUR : ARBITRES ET 
MARQUEURS RECHERCHÉS

Le comité de hockey mineur de  
PontRouge est à la recherche d’arbitres 
et de marqueurs pour la prochaine 
saison. Pour plus d’information à ce 
propos ainsi qu’au sujet d’éventuelles 
formations d’arbitrage, veuillez com mu
n iquer avec Jean Bédard par téléphone 
au 418 8053628 ou par courriel à  
jean.bedard@globetrotter.net.

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

Les soirées jeux de société reviennent 
en force cet automne. Plus de 50 joueurs 
se réunissent à la Bibliothèque pour 
découvrir de nouveaux jeux et s’amuser 
entre amis ou en famille. Si vous ne  
l’avez pas encore fait, venez découvrir 
nos soirées! Apportez vos jeux ou  
laisseznous vous présenter notre collec
tion. La première soirée aura lieu le 
vendredi 20 septembre de 18 h à 22 h.

JOURNÉES DE LA CULTURE

Samedi le 28 septembre prochain, une 
activité de « Pixel Art » prendra place dans 
la salle d’animation de la Bibliothèque. 
À l’aide de différents matériaux, vous 
pourrez réaliser des créations, dont cer
taines que vous pourrez rapporter à la 
maison. Surveillez notre page Facebook 
pour connaître tous les détails.

AU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU

LES

LOISIRS
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À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

REPRISE DES ACTIVITÉS   

Mercredi 11 septembre à 13 h, à la Maison 
des aînés de la Place SaintLouis (porte 14)

La FADOQ PontRouge souhaite annoncer 
la reprise de ses activités régulières. À cet 
effet, veuillez noter que les ren contres, 
qui avaient lieu auparavant les mardis, se 
dérouleront désormais les mercredis dès 
13 h. Ces rencontres permettent de créer 
des liens, de briser la solitude qui peut 
s’installer et d’avoir du plaisir. Venez vous 
amuser et socialiser à la Maison des aînés 
(2e étage) de la Place SaintLouis, accessible 
par la porte arrière 14.

Bonne saison 20192020!

CAFÉ-CONFÉRENCE :  
« L’ALIMENTATION CHEZ LES  
50 ANS ET PLUS : QUELS SONT LES 
ALIMENTS À SURVEILLER? »

Mercredi 18 septembre à 9 h 30, à la 
Maison des aînés de la Place SaintLouis 
(porte 14)

En vieillissant, les besoins alimentaires 
chan gent et les goûts aussi. Cette con fé
rence animée par Alexandra Morency, 
nutritionnistediététiste diplô mée de 
l’Uni  versité Laval et membre de l’Ordre 
professionnel des diététistes du Québec, 
vous apprendra comment vous assurer 
de combler vos différents besoins en 
mangeant sainement afin de vivre une 
vie heureuse et en santé. L’activité est 
ouverte aux membres et nonmembres  
de tous âges au coût de 8 $ ou à 40 $ 
pour une carte permettant d’assister aux  
7 conférences.

Information : 581 3295123

FADOQ PONT-ROUGE

ACTIVITÉS 

DES ORGANISMES

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
https://mon.accescite.net/34017/fr-ca/Home
https://www.ville.pontrouge.qc.ca/loisirs/sports/guide-loisir/
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mailto:jean.bedard%40%20globetrotter.net?subject=
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ATELIER D’INFORMATION : LE 
LANGAGE DES SIGNES POUR BÉBÉS ET 
BAMBINS

Mercredi 25 septembre de 13 h 30 à 
15 h, au local 171 de la Place SaintLouis  
(porte 4)

Le CERF Volant vous invite à son atelier 
d’information concernant le langage des 
signes pour bébés et bambins. Vous y 
apprendrez les 89 signes, des stratégies 
pour favoriser le langage, des chansons, 
etc. Personneressource : Madame Judith 
Blondeau.

L’inscription et la carte de membre familiale 
au coût de 5 $/an sont obliga toires. Faites 
vite, le nombre de places est limité.

Information et inscription :  
418 8734557 ou par courriel au 
cerfvolant@derytele.com

INSCRIPTION AU PROGRAMME 
ACCÈS-LOISIRS

Jeudi 5 septembre de 15 h à 18 h, 
au lo cal 171 de la Place SaintLouis  
(porte 4)

Vous aimeriez participer à des activités 
récréatives ou sportives, mais êtes 
freinés par votre situa tion finan cière? 
Le programme Accèsloisirs permet 
aux personnes ayant un faible revenu 
et à leurs enfants de participer à des 
activités ou à des cours gratuitement. 
Pour plus d’information concernant 
le programme et les activités possi
bles, présentezvous dans les locaux 
du CERF Volant à PontRouge, le jeudi 
5 septembre de 15 h à 18 h. Pour 
compléter votre inscription, vous aurez 
à présenter une preuve de revenu ainsi 
qu’une preuve de résidence.

LANCEMENT DES ACTIVITÉS  
DU CERF VOLANT   

Dimanche 8 septembre de 9 h 30 à 11 h 30, 
à la Salle MarcelBédard de la Place Saint
Louis (porte 14)

Le CERF Volant de Portneuf a le plaisir 
d’inviter les familles de la région pour 
souligner le lancement de ses activités 
20192020. Vous êtes conviés à venir 
découvrir l’univers du Général Patente! 
Au programme : un conte complè te ment 
« flyé », un toboggan musical, des jeux 
de kermesse, un LiteBrite géant et plus 
encore! Une petite collation spéciale sera 
également offerte.

Cette activité gratuite requiert votre ins
crip  tion avant le 4 septembre. Les familles 
doivent être membre du CERF Volant  
(5 $/an). Il est possible de vous procurer 
votre carte de membre familiale lors de cet 
événement.

Information et inscription :  
418 8734557 ou par courriel au 
cerfvolant@derytele.com
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MARCHÉ PUBLIC DE PONT-ROUGE
Voici les activités prévues d’ici la fin de la 
saison :
• 7 septembre : Atelier « Zéro déchet »;
• 14 septembre : Tapas gratuits avec les 

produits frais du Marché par le chef invité 
Didier Fasola;

• 21 septembre : Clôture du Marché avec 
la Grande épluchette de blés d’Inde en 
collaboration avec la Ferme Benoît et 
Denise Gaudreau/Les Saveurs d’Alice.

Si vous n’êtes pas encore passé au Marché 
public de PontRouge qui se tient tous 
les samedis de 9 h à 13 h dans le station
nement du Centre récréatif JoéJuneau, 
vous avez jusqu’au 21 septembre pour 
profiter de cet événement agroali mentaire!

Sous les chapiteaux rouges, vous ren
contrerez des producteurs et artisans 
passionnés qui vous feront découvrir 
leurs produits. En plus de vivre une 
belle expérience, vous aurez la chance 
d’encourager l’achat local.

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
> SUITE

ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE PONT-ROUGE

CERF VOLANT DE PORTNEUF

JOURNÉE RALLYE ET GASTRONOMIE   

Samedi 14 septembre à partir de 11 h, au 
Club de golf de PontRouge

L’Association des gens d’affaires de  
PontRouge invite ses membres à 
participer à un rallye automobile ainsi 
qu’à un souper gastronomique qui se 

tiendront le 14 septembre prochain au 
Club de golf de PontRouge. Il vous est 
également possible de ne participer  
qu’à la portion souper qui est prévue pour 
18 h. Les billets sont en vente au coût de  
40 $ chacun. Pour plus d’infor mation, 

rendezvous sur la page Facebook  
AGA de PontRouge ou téléphonez au  
418 8733940. 

Faites vite, les places sont limitées!

CHŒUR ALLEGRO
DÉBUT DE LA SESSION  
D’AUTOMNE 2019   

Jeudi 5 septembre à 18 h 30, à la Maison 
des aînés de la Place SaintLouis (porte 14)

Le Chœur Allegro reprend ses activités 
pour la session d’automne 2019. Toute 
personne intéressée à se joindre au Chœur 
Allegro est la bienvenue!

Information : 418 5634911

mailto:cerfvolant%40derytele.com?subject=
mailto:cerfvolant%40derytele.com?subject=
https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
https://www.facebook.com/AgaPontRouge1/
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

SEPTEMBRE

www.ville.pontrouge.qc.ca

DIMANCHE

1
EXPOSITION PERMANENTE  
« À CAUSE D’UNE RIVIÈRE »
Premier dimanche du mois : 
gratuit pour tous!
Maison Déry
Fin : 29 septembre

EXPOSITION DE STEVE OTIS
Moulin Marcoux
Fin : 29 septembre

LUNDI

2
BUREAUX ET COMPLEXE 
HUGUES-LAVALLÉE FERMÉS
Fête du Travail

MARDI

3
SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL
19 h, Salle MarcelBédard de la 
Place SaintLouis (porte 14)

MERCREDI

4
BINGO
18 h 45, Salle MarcelBédard de 
la Place SaintLouis (porte 14)

JEUDI

5
INSCRIPTION  
AU PROGRAMME  
ACCÈS-LOISIRS  
AU CERF-VOLANT
15 h à 18 h, local 171 de la 
Place SaintLouis (porte 4)

DÉBUT DE SESSION DU 
CHŒUR ALLEGRO
18 h 30, Maison des aînés de la 
Place SaintLouis (porte 14)

SAMEDI

7
FÊTE DU GRAND JEU DE 
L’ÉTÉ
10 h à 12 h, Bibliothèque 
AugusteHonoréGosselin

DIMANCHE

8
LANCEMENT DES ACTIVITÉS 
DU CERF VOLANT DE 
PORTNEUF
9 h 30 à 11 h 30, Salle Marcel 
Bédard de la Place SaintLouis 
(porte 14)

LUNDI

9
DÉBUT DES INSCRIPTIONS – 
STRETCHING ET TONUS  
ET RESTEZ ACTIFS 50 +
Dès 8 h 30, en ligne et au 
Complexe HuguesLavallée
Fin : 13 septembre

(SUITE AU VERSO)

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
> SUITE

MAISON DÉRY

MOULIN MARCOUX

CONCOURS DE PHOTO 
DE LA RIVIÈRE JACQUES-CARTIER

N’oubliez pas, vous avez 
jusqu’au 31 août 2019 
pour vous inscrire au 
concours! Pour plus de 
renseignements, veuillez 
consulter le site Web 
www.cbjc.org.

SITE DÉRY

Venez découvrir la nouvelle expo sition 
permanente À cause d’une rivière à la 
Maison Déry jusqu’au 29 septembre 2019! 

Cette exposition couvre l’histoire du Site 
Déry en s’attachant aux gens qui ont 
vécu dans la maison, au bord de la rivière 
JacquesCartier. Elle est divisée en deux 
parties par une ligne du temps qui traverse 
la maison.

Le côté FACE fait découvrir le Site Déry en 
1909. Le visiteur rencontre alors la famille 
d’Edmond Déry, le dernier péager et les 
membres de sa famille. On les suit de la 
maison au pont, de la ferme à la pêche 
durant une belle journée d’été. C’est le 
temps arrêté de cette histoire. L’ENVERS 

de cette séquence présente le Site Déry en 
exploitant les mêmes thèmes, mais tout au 
long des années et de ses transformations. 
Le temps reprend son cours et le visiteur 
explore le passé qui coule en amont de la 
vie d’Edmond Déry, de la construction du 
premier pont jusqu’au départ de la famille 
Déry qui a occupé cette maison pendant 
quatre générations.

Les visites sont gratuites pour tous les 
résidents de PontRouge! Profitez des 
premiers dimanches du mois, gratuit pour 
tous! 

ATELIER : DU POTAGER AUX 
CONSERVES

Samedi 14 septembre de 10 h à 12 h, à la 
Maison Déry

Atelier et échanges sur différentes recettes 
et métho des pour la conservation de ses 
récoltes dans le cadre de la Route des Arts 
et Saveurs.

Information : maisondery.pontrouge.org

ATELIER-CONFÉRENCE SUR LA PÊCHE 
AU SAUMON

Samedi 28 septembre de 10 h à 12 h, à la 
Maison Déry

Venez assister à un atelierconférence avec 
Michel Leblanc ayant pour thématique la 
pêche au saumon! Le dévoilement des 
gagnants du Concours de photo de la 
rivière JacquesCartier aura lieu au cours 
de cette activité.

Information : maisondery.pontrouge.org

INSCRIPTION : COURS ET ATELIERS

La période d’inscription aux cours et aux 
ateliers se poursuit jusqu’au 31 août :
• Cours de dessin pour adolescent;
• Cours de peinture pour adulte débutant 

et intermé diaire;
• Cours de peinture pour enfant;
• Cours d’espagnol pour adulte.

Information : 418 8732027 ou 
moulinmarcoux@derytele.com

SPECTACLES

Tous les spectacles débutent à 20 h.

• 31 août : Korine Côté
• 7 septembre : Elisapie
• 20 septembre : Virginie Fortin
• 28 septembre : Dominique FilsAimé

EXPOSITION

• 16 août au 29 septembre : Steve Otis

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
www.cbjc.org
http://maisondery.pont-rouge.org/
http://maisondery.pont-rouge.org/
mailto:moulinmarcoux%40derytele.com?subject=


ANIMATIONS 
CENTRE-VILLE

Tous les mardis de 10 h à 10 h 45
Les Jardins du 150e, Place Saint-Louis
Avec Mylène Dumont
Conçu pour les adultes de 50 ans et plus, Bouge-X vise à 
favoriser la pratique d’activités de groupe en plein air. 
Prenez part à vie active 50+ et gardez la forme!

18 h 30
Terrasse du Moulin Marcoux
Le Moulin Marcoux fait tout un théâtre pour les petits avec : 
« Opération Ketchup » (13 août), « Marimba et le djembé du 
tonnerre » (20 août) et « Souvenirs à sourire » avec Monsieur 
Jacko, le clown (27 août). Des spectacles pour enfants qui 
sauront vous délecter d’émerveillements!

MARDIS - BOUGE-X

SAMEDIS - MARCHÉ PUBLIC 
DE PONT-ROUGE

13, 20 ET 27 AOÛT - THÉÂTRE 
DES PETITS

Premier départ : 9 h 30
Parc Lions
8e édition des Tours de Pont-Rouge
L’organisme Je cours Pont-Rouge présente l’édition 2019 des 
Tours de Pont-Rouge et vous offre cinq parcours de 1 km, 
2,5 km, 5 km, 10 km et 21,1 km. Les Tours de Pont-Rouge, 
c’est le rendez-vous de course à pied à ne pas manquer! 
Inscription requise sur le jecourspontrouge.com.

22 SEPTEMBRE – LES TOURS 
DE PONT-ROUGE
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SAMEDI

14
ATELIER « DU POTAGER AUX 
CONSERVES »
10 h à 12 h, Maison Déry

JOURNÉE RALLYE ET 
GASTRONOMIE DE 
L’ASSOCIATION DES GENS 
D’AFFAIRES DE  
PONT-ROUGE
Information : 418 8733940

MERCREDI

18
CAFÉ-CONFÉRENCE DE LA 
FADOQ « L’ALIMENTATION 
CHEZ LES 50 ANS ET PLUS »
9 h 30, Maison des aînés de la 
Place SaintLouis (porte 14)

BINGO
18 h 45, Salle MarcelBédard de 
la Place SaintLouis (porte 14)

VENDREDI

20
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
18 h à 22 h, Bibliothèque 
AugusteHonoréGosselin

SPECTACLE  
VIRGINIE FORTIN
20 h, Moulin Marcoux

MERCREDI

25
CERF VOLANT DE 
PORTNEUF : LE LANGAGE 
DES SIGNES POUR BÉBÉS  
ET BAMBINS
13 h 30 à 15 h, local 171 de la 
Place SaintLouis (porte 4)

BINGO
18 h 45, Salle MarcelBédard de 
la Place SaintLouis (porte 14)

SAMEDI

28
ATELIER-CONFÉRENCE SUR 
LA PÊCHE AU SAUMON
10 h à 12 h, Maison Déry

SPECTACLE DOMINIQUE 
FILS-AIMÉ
20 h, Moulin Marcoux

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

SEPTEMBRE
(SUITE)

8 www.ville.pontrouge.qc.ca

AOÛT

SEPTEMBRE

17 h 30 à 19 h 30
Les Jardins du 150e, Place Saint-Louis
Hommage à Bob Bissonnette avec William Bisson  
et son band
Un événement qui met en valeur les goûts des Québé cois : 
la poutine et la bière. L’appel de la poutine fera assurément 
le bonheur des amateurs dans ce parfait accord bière et 
poutine. Une judicieuse sélection de poutines et de bières 
de microbrasserie vous sera proposée avec un hommage à 
Bob Bissonnette. À vos fourchettes!

6 SEPTEMBRE – BIÈRE ET  
POUTINE

Moulin Marcoux et Bibliothèque  
Auguste-Honoré-Gosselin
Lors des Journées de la culture 2019, Pont-Rouge vi bre ra au 
rythme de la culture tout au long de cette dernière fin de 
semaine de septembre avec une foule d’activités culturelles.
Les détails de la programmation de ces journées seront 
dévoilés dans les prochaines semaines sur les pages 
Facebook des organismes participants.

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

27 AU 29 SEPTEMBRE – JOURNÉES 
DE LA CULTURE

Jusqu’au 21 septembre
Tous les samedis de 9 h 30 à 13 h 30
Stationnement avant du Centre récréatif Joé-Juneau
Plus d’une quinzaine de producteurs et d’artisans parti-
cipent au marché au cours de l’été. Seront présents : 
Liliacées et compagnie, Fer Forgé Ferboi, Ferme Bérubé 
Bourgeois inc., La Pantouflarde, Les Jardins Atsenti Auarata, 
Érablière de la Montagne, Boulangerie Pâtisserie Chez 
Alexandre inc., Ferme Benoit et Denise Gaudreau, La Miellée 
Dorée, Domaine Hébert, Ferme Syldia, Mario Bernier, 
ébéniste artisan, Karine Gaudreault, joaillière, Bien dans son 
pot... Et plus encore! Un incontournable cet été!

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

