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Ski Saint-Raymond
Deux pistes éclairées de plus 

pour les adeptes du ski 
de soirée

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE CENTRE SKI SAINT-RAYMOND aura désormais quatre pistes 
éclairées. Déjà deux pentes profitaient d'un éclairage de soir, 
mais cet hiver, deux pistes supplémentaires, en plus de la pente 
école, seront également éclairées de nuit. 

Cette réalisation est rendue possible 
grâce à un octroi de la MRC de 
Portneuf dans le cadre de son Fonds 
de soutien aux projets structurants. 

Le coût total du système d'éclairage 
des deux pentes est de 47 250 $, que 
la MRC a subventionné à hauteur de 
28 350 $.

L'installation de ce nouvel éclairage a 
nécessité des travaux de dynamitage 
puisque le sol du centre de ski est sur 
la roche-mère, qu'il a fallu briser afin 
de planter les poteaux.

Il va sans dire que cette nouveauté au 
centre Ski Saint-Raymond permettra 
de recevoir une clientèle de soir plus 
importante. Pour le moment, cette 
clientèle se compose en grande 
partie des élèves des programmes 
parascolaires de Saint-Raymond et 
Sainte-Cather ine-de- la-Jacques-
Cartier. 

Rappelons que les soirs d'ouverture 
sont le mercredi et le vendredi. « On 
n'est pas fermés à l'idée d'ajouter des 
soirs en fonction de l'achalandage, 
et ce dans un avenir pas si lointain », 
annonce le directeur du Service des 
loisirs et de la culture Jean Alain.

Parlant d'achalandage, M. Alain révèle 
qu'en 2017-2018, la clientèle de soirée 
avait plus que doublé par rapport à 
2014-2015.  

Deux éléments majeurs contribuent 
à cette importante hausse 
d'achalandage, soit l'accueil des 
programmes parascolaires, mais 

aussi la modification des heures 
d'ouverture. Jusqu'en 2015, l'horaire 
de soirée était de 19h à 22h. Cet 
horaire a été modifié, de sorte que le 
centre est maintenant ouvert de 16h 
à 21h. 

Ainsi, les élèves des écoles primaires 
et secondaire peuvent venir skier tout 
de suite après l'école, et repartir sans 
que ce soit trop tard.

La Ville a adressé sa demande en 
février dernier auprès de la MRC de 
Portneuf. Parallèlement, la Ville a aussi 
soumis une demande de subvention 
au Gouvernement du Québec pour 
son projet d'acquisition de canons à 
neige et d'agrandissement du chalet 
du centre de ski. 

Cette demande n'a pas été acceptée. 
Dans son ensemble, ce projet est de 
l'ordre de 1,5 millions de dollars.

« On est vraiment à l'étroit. C'est bien 
d'accueillir des gens de l'extérieur, 
mais c'est important de bien les 
accueillir », commente Jean Alain à 
propos de la nécessité d'agrandir 
le chalet. Le Service des loisirs 
poursuivra ce dossier qui lui tient à 
coeur depuis un bon moment, et se 
tiendra à l'affût des programmes 
gouvernementaux disponibles.

L'an dernier, l'achalandage au centre 
Ski Saint-Raymond a été de 20 000 
jours visites. 

La clientèle provient à 50 % de Saint-
Raymond et à 50 % de l'extérieur.

Sainte-Catherine a son parc 
de planches à roulettes

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER vient d'inaugurer 
son tout nouveau parc de planches à roulettes. C'est le samedi 
29 septembre que le maire Pierre Dolbec a officiellement livré le 
parc à la population.

« Il vous appartient maintenant, je 
vous souhaite beaucoup de plaisir 
et amusez-vous bien ! », a déclaré le 
maire.

Le parc conçu et construit par la 
firme de Fossambault-sur-le-Lac, TRD 
Skateparks, se compose de plusieurs 
obstacles intégrés et a une dimension 
de 3 500 pieds carrés.

Par ailleurs, plusieurs travaux ont 
été réalisés en régie interne. C'est 
le Service sports, loisirs, culture et 
vie communautaire qui a piloté la 

conception et l'intégration du projet. 
Le Service des travaux publics a excavé 
et préparé le terrain alors que le 
Service des Parcs et bâtiments a réalisé 
le terrassement et l'aménagement.

À l'occasion de l'ouverture, l'école 
Qc.SkateboardCamp dirigée par 
Louis Grégoire a animé l'événement, 
et procédé à diverses démonstrations 
et cours pour le plus grand plaisir des 
quelques centaines de personnes 
présentes. Notons également la 
participation de la Maison des Jeunes 
et de son mur de graffitis.

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

L� meilleurs marqu�
au meilleur �ix!

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 
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Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Prix en vigueur jusqu’au 31 octobre 2018.

Plancher
flottant

2 couleurs 
en stock

 à partir de

69¢

418 337-2238

Maintenant
disponible

Laine feutrée

Mardi  16 octobre 2018
Vol .  30/No 7

impress ionsborgia .com

Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent 
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT 
POUR LES FÊTES!

Nouveau chalet
dans le décor Féérique

de la Vallée Bras-du-Nord 
À moins d’une heure

de Québec
Jusqu’à 20 personnes!

info@domainedelapasserelle.com

 

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier
Cure de 

rajeunissement 
pour le Service 

incendie Page 7

Ci-haut • Diane Bédard reçoit un bouquet 
de fleurs des mains de l'initiatrice de 
Saint-Raymond ville rose, Christiane 
Huot. Mme Bédard a livré un témoignage 
empreint d'émotion et de courage. Page 3

Un souper 
rose 

émotion !

Dr. Jean-Sébastien Dionne inc.

418 873-4002
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

Nos dentistes généralistes
• Dre Laurie Arsenault 
• Dre Laurence Bellerive

Services offerts : 
couronne en 
1 seul rendez-vous 

Implants dentaires

Prothèse dentaire
et réparation

Blanchiment dentaire

Nettoyage, prévention 
et réparation des 
caries dentaires

Ouvert 5 jours
et 3 soirs

PROMOTION à la clinique de
Pont-Rouge

220$à seulement

rég. : 530$

Examen, nettoyage
et blanchiment

Jusqu’au 30 novembre seulement
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Saint-Raymond
Un souper aux homards 

au profit du CPA
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE SAMEDI 17 NOVEMBRE prochain, à compter de 17 h 30, aura 
lieu au Centre multifonctionnel Rolland-Dion la première édition 
d’un souper-bénéfice au profit du Club de patinage artistique 
(CPA) de Saint-Raymond. Au programme : un souper trois 

services, des artistes invités et un DJ pour terminer la soirée en beauté.

Pour le CPA Saint-Raymond, c’est une 
grande première. Le club espère que 
la population participera en grand 
nombre à cette soirée.

En effet, les profits amassés 
permettront d’acheter de 
l’équipement, de couvrir une partie 
des frais reliés aux compétitions 
ou encore d’organiser des séances 
d’apprentissage ainsi que la 
campagne de financement du 
spectacle bisannuel.

Homards, humour et musique

Au menu du souper, bisque de 
homard, assiette de homard avec 
accompagnement et dessert seront 
servis. Pour les personnes ayant 
des allergies ou préférant un menu 
alternatif (sur demande avant le jour 
de l’événement), les organisateurs 
proposent un potage de légumes 
et une assiette de sauté de veau 
marengo. Le dessert sera un gâteau 
framboisier. Un service de bar complet 
sera mis à la disposition des convives.

L’humoriste Étienne Langevin se 
produira sur scène. Récipiendaire 
du Nez d’Or Révélation du Festival 

Grand Rire de Québec en 2009, il a 
notamment écrit pour Jean-Marc 
Parent, Stéphane Rousseau, Anthony 
Kavanagh, Marc Dupré, Véronique 
Dicaire ou encore Patrick Huard.

Les personnes présentes au souper 
pourront aussi voir la prestation de 
James Labrie, auteur-compositeur-
interprète de la relève. Finaliste de 
Cégeps en spectacle 2018,  ce jeune 
artiste a eu l’occasion de chanter sur 
plusieurs scènes, que ce soit à Saint-
Malo en France ou aux Rendez-vous 
du Pont-Tessier en première partie de 
Pépé.

Les convives pourront profiter de la 
fin de la soirée en dansant au rythme 
de la musique d’un DJ.

Acheter son billet

On peut se procurer son billet en 
prévente jusqu’au 20 octobre au 
coût de 85 $ au lieu de 95 $. Les 
billets sont en vente à la billetterie 
de la pharmacie Uniprix Picard et 
Simard de Saint-Raymond. Il est 
possible de réserver une table de 10 
personnes en écrivant un courriel à : 
marylenebrideau@hotmail.com.

Rachelle Lunardi à la 
présidence de la CCEP

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST LA DIRECTRICE pour l'est du Québec de la Fondation Mira, 
Rachelle Lunardi, qui succède à Michel Albert à titre de présidente 
de la Chambre de commerce de l’Est de Portneuf (CCEP).

La nomination de Mme 
Lunardi à la présidence 
de l'organisme fait suite 
à l'assemblée générale 
du 17 septembre dernier 
à la Pizzéria Paquet de 
Pont-Rouge, à laquelle 
une quarantaine de 
personnes ont pris 
part. C'est toutefois 
le 4 octobre que le 
conseil d'administration 
a comblé les postes de 
son conseil exécutif, 
lequel, outre Mme 
Lunardi, se compose du 
secrétaire Michel Bélair 
(Accès-Conseil Assurances et services 
financiers), de la trésorière Mélanie 
Beaupré-Dion (Lemieux Nolet CPA) et 
de la vice-présidente Audrey Pellerin 
(Animation Divertdanse).

Comme l'a mentionné la nouvelle 
présidente, les priorités qui 
occuperont la CCEP pendant la 
prochaine année seront l'accès fiable à 
Internet haute vitesse pour l'ensemble 
de Portneuf, de même que la pénurie 
de main-d'oeuvre. La Chambre 
poursuivra son mandat de contribuer 
au rayonnement des entreprises et de 
la région.

Dix des 11 postes disponibles sur 
le c.a. ont été comblés. Voici la 
composition du nouveau c.a. : Céline 

Boilard (Planificatrice 
financière), Julie Piché-
Bédard (Fonderie 
Laroche), Lise Denis 
(Desjardins Entreprises 
Qc-Portneuf), Raymond 
Carpentier (Club de 
golf Grand Portneuf), 
Sophie Roy-Perron 
(Nueva Développement) 
et Valérie Garon (Studio 
créatif Valérie Garon).

On trouvera copie du 
rapport annuel 2017-
2018 sur le site web de 
la CCEP.

Parlons de la prochaine activité 
de la Chambre, soit la cinquième 
édition du Souper gastronomique 
du 8 novembre au club de golf Le 
Grand Portneuf, présenté selon 
une nouvelle formule, soit un 
« combat des chefs ».

Les chefs Francis Maltais, de Sushi 
Nagano, Caroline Bélanger, du traiteur 
Concept Gourmet, et Cimon Robitaille, 
du Grand Portneuf, seront de la partie.

Notons également la Soirée des 
fêtes du 6 décembre à l'aéroport de 
Neuville.

Information et inscription au 418 873-
4085 ou site web portneufest.com

Découvrez le passage 
 du Nord-Ouest

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST UN ENDROIT MYTHIQUE que vous proposent de découvrir 
les Aventuriers Voyageurs, les lundi 15 octobre et jeudi 18 octobre 
à 19h au Cinéma Alouette.

La réputée cinéaste Nathalie Lasselin 
propose une immersion complète dans 
le grand nord avec son nouveau film « 
Arctique - Passage du Nord-Ouest », 
qui vous conduira de l'Alaska à Terre-
Neuve, des fonds marins jusqu'au 
bord de la banquise, du voyage en 
bateau jusqu'au campement automnal 
de la route migratoire des ours 
polaires. C'est l'Arctique dans toute 
sa nordicité, « là où règne une nature 
plus grande que toute civilisation ».

Également instructrice, photo 
journaliste et conférencière, Nathalie 
Lasselin est une cinéaste sous-
marine maintes fois primée pour ses 
documentaires réalisés dans une 
cinquantaine de pays.

Fellow de la Société royale canadienne 
de géographie, Mme Lasselin a été 
intronisée au temple de la renommée 
« Women Diver Hall of Fame » en 
plongée.

Avec l'objectif de mieux comprendre 
notre planète, elle repousse sans cesse 
les limites de l'exploration souterraine 
et sous-marine jusque dans les régions 
extrêmes.

Pour y assister : billetterie du cinéma 
ou www.lesaventuriersvoyageurs.
com. Inscrivez-vous au Concours 11e 
anniversaire dont le prix est un voyage 
à New York. Rendez-vous sur la page 
d’accueil du site web des Aventuriers 
Voyageurs, tirage le 1e mai 2019.

Cannabis : la loi serait 
suffisamment encadrante

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

IL SEMBLE QUE PLUSIEURS municipalités de la MRC n'adopteront pas 
de législation spécifique avec l'entrée en vigueur de la légalisation du 
cannabis.

C'est notamment le cas à Pont-Rouge, 
où le directeur général Pierre Gignac 
nous apprend que les élus ont discuté 
de la question.

« On va évidemment se conformer à la 
loi, répond le d.g., les élus considèrent 
que la loi encadre assez bien la 
consommation du cannabis. On va 
attendre un peu de voir comment ça 
se comporte dans la vie ».

Dans un premier temps, les autorités 
municipales veulent donc regarder 
comment la communauté réagira par 
rapport à cette loi.

« L'hypothèse est qu'on ne pense pas 
que tout le monde va se mettre à 
fumer demain matin », déclare Pierre 
Gignac.

Les élus de Saint-Raymond en 
ont aussi discuté, mais là-aussi on 
nous répond qu'aucune mesure ni 
résolution spéciale n'a été adoptée. 
« On attend de voir dans quelle 
mesure la MRC veut se positionner 
», précise la responsable des 
communications Geneviève Faucher.

Sur son portail, le Gouvernement du 

Québec présente une description 
de « l'encadrement du cannabis au 
Québec ».

À l'item « L'usage du cannabis », on 
précise qu'il est interdit « de fumer 
ou de vapoter du cannabis partout 
où il est déjà interdit de fumer ou de 
vapoter du tabac ». En plus de ces 
endroits, les lieux suivants sont visés 
par cette interdiction :

• les terrains des établissements de 
santé et de services sociaux;

• les terrains des établissements 
collégiaux et universitaires;

• les pistes cyclables;
• les aires d’attente de transport en 

commun.

On rappelle également l'interdiction 
totale de la culture de cannabis à des 
fins personnelles et l'interdiction de 
posséder une plante de cannabis.

Une liste détaillée des restrictions de 
l’usage du cannabis se retrouve sur le 
portail du Gouvernement du Québec 
à l'adresse encadrementcannabis.
gouv.qc.ca (onglets Cadre légal en 
bref, L'usage du cannabis).

V i e  c o m m u n a u t a i r e
de membre de septembre et octobre 
sont arrivées, venez les chercher avant 
l'échéance de la fin du mois, sinon on 
la retourne et des frais de 2 $ seront 
chargés pour la réactiver. On est là 
tous les mardis au Centre entre 12h30 
et 16h, venez vous amuser membres 
ou non-membres, le comité vous 
invite. 418 337-6145.                                                                                           
Café conférences
FADOQ Pont-Rouge vous présente 
mercredi, 17 octobre à 9 h 30 à 
la Maison des aînés, Place Saint-
Louis,189, rue Dupont, 2e étage, 
porte 14 arrière : «  LE VOYAGE 
IDÉAL : comment choisir et réussir 
son voyage » Chaque thème est 
développé à l’aide de diapositives : 
voyage de groupe versus voyage 
individuel, circuit de type « road trip » 
versus circuit de type rayonnement, 
les croisières maritimes, les croisières 
fluviales, choisir son type de voyage, 
choisir sa destination, comment choisir 
son agence pour un voyage de groupe, 
etc. Conférencier : Laurier Tremblay, 
chef de projet et accompagnateur. 8 $ 
ou carte à 40 $ pour les 6 conférences. 
Pour plus d’infos : 581-329-5123.
Carrefour F.M. Portneuf
ATELIER D’INFORMATION: «Amour et 
argent peuvent faire bon ménage !» 
par Roxanne Tremblay, intervenante 
au Carrefour F.M. Portneuf, jeudi, le 18 
octobre à 13h00, dans les locaux du 
Carrefour F.M. Portneuf, à St-Raymond 
• Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 
aux CAFÉS-CAUSERIES du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi, le 

23 octobre de 13h30 à 15h30. Thème : 
«Compostelle et compagnie ». Pour 
information : 418-337-3704. 
Vernissage d’artistes
VERNISSAGE d’artistes peintres 
émergents et d’artisans portneuvois. 
Au Parc familial des Berges, 10 route 
138 à Donnacona, le samedi 20 
octobre de midi à 23 h. Surprises, 
tirages, prix de présence. Soirée 
dansante à 20 h avec Guy Cardinal. 
Bienvenue à tous. Admission gratuite.
Soirée-bénéfice Syriens
Le comité d’accueil des RÉFUGIÉS 
SYRIENS de Saint-Raymond vous invite 
à une soirée-bénéfice le 26 octobre de 
19h à 21h, au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Au programme : 
réflexion de l’invité d’honneur Mgr 
Louis Corriveau et chants sacrés 
exécutés par une quinzaine de 
choristes de l’EMSQ. Billets en vente 
(20 $) chez Uniprix Picard et Simard, 
dans les presbytères de Saint-
Raymond, Pont-Rouge, Saint-Léonard, 
Saint-Basile et Rivière-à-Pierre de 
même qu’auprès des membres du 
comité. L’arrivée des réfugiés syriens 
est prévue pour très bientôt, des 
détails seront donnés au cours de la 
soirée.
Proches aidants
Invitation à tous les proches aidants 
et leurs aidés à venir DÉJEUNER 
ET FRATERNISER tous ensemble le 
dimanche matin à 9h au Restaurant 
La Croquée de Saint-Raymond. 
Dimanche 28 octobre. Bienvenue à 
tous. Comité des proches aidants de la 
Capitale-Nationale région de Portneuf. 
Informations : Georgette Savard, 418 
329-5114 • JOURNÉE des proches 

Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Marie-Paule au 418 337-2757.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
S.O.S. Accueil
LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de 
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi, 
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous, merci 
de votre collaboration.
Comptoir des Aubaines
Le Comptoir des Aubaines est 
OUVERT le lundi, le mercredi et le 
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à 16h 
et de 19h à 21h, le vendredi de 19h à 
21h, et le samedi de 13h à 16h.
Grenier des Trouvailles
Le Grenier des Trouvailles est OUVERT. 
On peut se rendre au magasin le mardi 
de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 20h.   
Groupe Al-Anon
Le groupe Al-Anon "Source de Joie" 
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond, 
réunions régulières à 20h.                     
Fadoq Chantejoie
ACTIVITÉS du mardi après-midi au 
Centre multifonctionnel. Les cartes 

aidants, Cerntre Ernest-J. Papillon, 
8 novembre à 10h. Information et 
inscription : 418 873-1762, 418 286-
3626.
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 4 novembre 
8h, Centre multifonctionnel avec 
épouses
Souper-soirée à St-Basile
SOUPER-SOIRÉE de l'âge d'or au 
Manoir St-Basile, le 11 novembre à 
17h30. Aucune carte ne sera vendue 
à l'entrée pour le souper. Animation 
: Mario Paquet; traiteur: Érablière La 
Bonne Fourchette. Prix: 20 $ souper 
soirée; 8 $ soirée seulement. Pour 
information: Doris Huot, 418 329-2698; 
Lucien Tremblay, 418 329-3243.
Conférence SHEJ-C
CONFÉRENCE : Permaculture et ses 
alliées donné par M. Louis Duquette, 
Coop, les choux gras, au Centre 
socioculturel Anne-Hébert, salle le 
Torrent, au 22 rue Louis Joliet, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car t ier. 
Jeudi le 15 novembre à 19h00. Coût: 
5$ membres-10$ non membres 
(payable à l'entrée). Pour toute 
information contacter Viviane: 581 
994-4501 ou Nancy: 418 875-2343. 
Courriel: shej-c@hotmail.com
Marché de Noël
MARCHÉ DE NOËL organisé par le 
Cercle de Fermières St-Raymond, 
du 29 novembre au 2 décembre 
et du 6 décembre au 9 décembre. 
Heures : jeudi et vendredi 13h à 21h, 
samedi 9h30 à 16h, dimanche 11h à 
16h. Centre commercial Place Côte 
Joyeuse.

La brigade incendie sur le terrain 
pour l'Halloween

La fête préférée des enfants est 
arrivée! L’Halloween est l’occasion 
pour eux de rêver qu’ils sont des 
petites sorcières, des  monstres 
effroyables ou des animaux rigolos.

Les pompiers sillonneront 
principalement les quartiers 
résidentiels de Saint-Raymond, Saint-
Léonard et Lac- Sergent, le mercredi 
31 octobre de 18 h à 20 h pour 
distribuer des friandises, cadeaux et 
conseils de sécurité 

Changement d’heure et vérification 
des avertisseurs de fumée

Cette année on change l’heure dans 
la nuit du 3 au 4 novembre. Eh oui, 
on la recule. Il faut profiter de cette 
période du changement d’heure pour 
vérifier les avertisseurs de fumée et 
leurs piles.

Le Service des incendies
de Saint-Raymond

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 novembre 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

Promo 50 % de rabais sur les montures*

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

Toujours près de vous !

WOW WOW !!! Jolie petit bijou bordé par le lac du 
Dépôt, navigable avec moteur, idéal pour amateur de 
WakeBord ! Terrain de toute beauté avec l'aménage-
ment et le secteur. 34 442.8pc. Superbe salle à manger 
avec plafond cathédrale, 3 chambres, plusieurs patios, 
remise et GARAGE. Toiture maison 2015.

329 900$
Propriété deux logements près du centre-ville de 
St-Raymond. Revenue de 800$/mois.Beau grand 
5 1/2 au rez-de-chaussée, lumineux, armoires de bois, 
salle de lavage et un 4 1/2 au 2e étage à aire ouverte. 
Rangement au sous-sol, terrain de 3 374pc avec 
remise. À ne pas manquer.

138 000$
Duplex construction 2006. 2 X 4 1/2, 1 au rez-de-chaus-
sée et l'autre au sous-sol. Plancher de béton entre les 
deux logements. Tous deux sont loués pour un revenue 
de 14 400$/année. Très bon état, comme neuf. Remise 
double disponible pour les locataires, haie de cèdres et 
arbres matures qui apportent beaucoup d'intimité. 
Près de tout à Pont-Rouge.

214 500$

Saint-Raymond
Rivière-à-Pierre

Pont-Rouge
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Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Morgan Robitaille
Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin
vente@jetmedias.com

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
HEURES D’OUVERTURE HEURES DE TOMBÉE

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à 
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui 
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à 

condition d’en mentionner la source.

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ 
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin
Conseillère en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller
Guillaume Rosier

Journaliste

Agents extérieurs : 
André Raymond / Marlène Bédard :

418 284-3043 (Donnacona) 

2, rue Pleau, Pont-Rouge    418 873-4515

Horaire :
Lundi au vendredi :

9h à 17h
Jeudi : 18h à 20h

Hélène Leclerc, propriétaire

VOYAGE DE GROUPE
accompagné par Hélène

septembre 2019 (La Grèce)
présentation : mars 2019

Depuis
25 ans !

418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

MARDI 16 ET MERCREDI 17 OCT. À 19H15JEU.
18

19H00

LES AVENTURIERS VOYAGEURS

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
19 OCTOBRE AU 25 OCTOBRE

VEN.
19

SAM.
20

DIM.
21

LUN.
22

MAR.
23

MER.
24

JEU.
25

19h15 19h15 19h15 19h15 19h15

13h30 13h30

19h30 19h30 19h15 19h15 19h15

13h30 13h30 13h30

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$
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moins, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, jouets 
anciens en bois, tôle ou fonte, 
huche à pain, publicité ancienne, 
ancien damier, lampe torchère, 
glacière en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges à ours, 
succession, collection de toutes 
sortes, vieux outils, enclume, 
stock de hangar, tricoteuse 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélice d’avion, canot de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impression

VOYAGES 623 INC.
Voyage... Voyage... Voyage... Sud. 
Samana (République Domini-
caine), du 1 février au 8 février 
2019. Départ de Québec avec 
Tansat Hôtel au Grand Bahia 
Principe El Portillo 5 étoiles. Suite 
junior Supérieur Royal Golden, 

transferts privés. Crédit-voyage 
de 50$ pour vos prochaines va-
cances. Prix 1 699$ occ.double 
par personne.Accompagné par 
Murielle. Information et réserva-
tion : Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec 418 337-4542

11 novembre - NOUVEAU Casino 
de Montréal. Remise de 10.00 
en jeux. Prix 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Dé-
tenteur d’un permis du Québec 
418 337-4542

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
M.J.B. J.P.

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE

Grande chambre disponible 
pouvant accueillir un couple. 
3 repas par jours. Soins per-
sonnalisés, ascenseur 418 
 337-1433

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
LOCAL COMMERCIAL 216, rue 
St-Michel (face à l’église). Libre 
immédiatement 418 656-0754

LOCAL COMMERCIAL, 152, rue 
St-Joseph à St-Raymond, n/c, 
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes, 
enquête de crédit. 418 654-8105, 
418 987-5670

SERVICES
Service d’entreposage (auto, 
bateau, autres)  418 337-6481 ou 
418 284-3865

RECHERCHE
Je suis à la recherche d’une per-
sonne dynamique et active, idéa-
lement avec des connaissances 

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

C
O

M
P

L E
T

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

820$/mois, n/c, n/é, 3 chambres 
avec possibilité de 4, 1 salle 
d’eau au sous-sol, non-fumeur. 
Près de la polyvalente, coin tran-
quille. Libre le 1er novembre. 
Vérifi cation de crédit demandé. 
418 337-6983

APPARTEMENT
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, escalier et galerie cou-
verts. Locker extérieur et station-
nement. Une enquête de crédit 
sera effectuée. 400$/mois 418 
808-7021

4 1/2, 1e étage, entièrement ré-
nové, 520$/mois, n/c, n/é, 4 1/2 
2e étage, 500$/mois, n/c,n/é, 
tous les deux au centre-ville et 
stationnement déneigé, cabanon 
418 520-4516

Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph 
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de 
maison, près de tous les ser-
vices. 495$/mois. Enquête de 
crédit. 418 654-8105, 418 987-
5670

4 ½ à louer, air ouverte, rénové, 
stationnement déneigé, centre-
ville de St-Raymond, 540$, non-
fumeur, libre immédiatement. 
Agathe 418 264-5081.

ST-RAYMOND, 4 1/2 n/c, n/é, 
vue panoramique formidable, 
stationnement très grand, 500$/
mois meublé. Libre immédiate-
ment 418 284-9151

8 1/2 à louer sur 2 étages, sur 
la rue St-Émilien à St-Raymond, 
près de tous les services. Libre 
immédiatement. 500$/mois. 418 
655-3396

2 1/2 à louer, sur la rue St-Émi-
lien à St-Raymond, près de tous 
les services. Libre immédiate-
ment. 250$/mois. 418 655-3396

3 1/2, voisin du centre d’achat, 
n/c, n/é, stationnement déneigé. 
375$/mois 418 337-4634

Grand 4 1/2, 2e étage, 196, rue 
St-Ignace, rénové, ensoleillé, tran-
quille. Libre immédiatement, n/c, 
n/é, 520$/mois 418 520-4516

À VENDRE
VÉHICULES
  RÉCRÉATIF

 Ski-doo Bombardier T.N.T 
340cc. Éverest 1974. Très bonne 
condition et très propre (antiqui-
té). 418 329-3302

AUTRES
Fendeuse à bois, 2 fonctions 
(couché et debout), moteur neuf. 
Plaqué et va sur la route. Prix : 
1 500$. Contacter Antonin Voyer 
au 418 337-2305

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

Pneus d’hiver usagés de 14 à 
20 pouces 418 337-4667

4 pneus d’hiver Blizzak Bridge-

stone W70 avec les roues et 
3 enjoliveurs. 215/55 R17. 
Prix : 195$ Tél. : 418 337-7958 / 
cell. : 418 873-5806

4 jantes en acier, 14 pouces, en 
bon état. 418 337-2832

AMEUBLEMENT
Meuble de télévision en chaîne 
massif. Dimension : 57 pouces 
de large x 52 pouces de haut 
x 22 pouces de profondeur. 
2 tiroirs, 1 porte vitrée fumée, 
4 tablettes ajustables. 225$ 418 
337-3290

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage, bois franc 
sec, situé au chemin du Lac 
Sept-Îles Sud. 418 337-6481

Toile d’abris d’auto Canac, 3 ans, 
18x20 pieds, 190$ Daniel 418 
337-4667

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison à louer à St-Raymond, 

en psycho-éducation. L’objectif 
est d’occuper notre jeune garçon 
très attachant, très énergique 
avec ses besoins particuliers. 
Être disponible 1 samedi sur 
2 de 13h à 22h-23h ou moins. 
Bonne rémunération. Si intéressé 
418 337-7164

Je suis à la recherche d’un ado-
lescent actif et de bon exemple 
pour accompagner et amuser 
notre jeune adolescent, quelques 
heures par fi n de  semaine. 
Bonne rémunération. Si intéres-
ser 418 806-4789

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètre, horloge, bar-
re de porte, vieux cabarets. Tout 
ce qui touche la liqueur, bière, 
laiterie, garage, aussi vielle canne 
d’huile, moteur en tôle Payons 
comptant, 418 655-1286

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, métier 
à tisser, décorations de Noël 
anciennes, vieux minitrail, pla-
ques de motoneige de 1970 et 

TEXTE GG
2 X 32 LIGNES TEXTE GG

2 X 41 LIGNES
TEXTE GG

2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 74 LIGNES

- temps plein
- bonnes conditions
- salaire à discuter

C.V. en personne ou par courriel à :
garnduplain@gmail.com

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond G3L 4A7 

418 337-2521

HOMME DE
SERVICE

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus

Suspension • Silencieux

 D’EMPLOI D’EMPLOIOFFRE

Le jeudi de 9 h à 12 h

Le mardi de 17 h à 20 h

Le service d’infirmière débute le 9 octobre

avec rendez-vous

Soins offerts par notre infirmière

• Prélèvements sanguins

• Consultation voyage
 et vaccination

• Vaccination régulière

• Suivi de maladie chronique
 (hypertension, diabète, etc.)

• Soins des plaies
 (retrait de points de suture)

• Injections de médicaments 

• Des frais s’appliquent. 
Pour prendre rendez-vous 
avec une infirmière, téléphoner 
aux membres du laboratoire 
au 418 337-2238  

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 
418 337-2238

OFFRE D’EMPLOI

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de 
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du 
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de : 

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du 

manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau 

de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique 
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit 
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A  3A0. Visitez notre site Internet pour plus 
d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité 
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec 
les personnes dont la candidature sera retenue.

BORDURES

38

Wordpress
EXCELLENTE MAÎTRISE

Photoshop
EXCELLENTE MAÎTRISE

10+ projets
WORDPRESS RÉALISÉS

INTÉGRATEUR WEB - PIGISTE EMPLOI

Envoyer votre C.V. à :
rh@laboiteaoutils.ca

HTML5

CSS 

PHP5

MySQL 

JQuery

JavaScript

À contrat et peut-être plus... Les besoins 
de l’entreprise ne cessent de grandir. 
Nous analyserons tous les candidats, 
car selon les mandats, vous êtes 
peut-être l’outil spécialisé qu’il nous 
manque.

Femmes en réseau,
    Femmes d’exception!

MERCREDI 7 NOVEMBRE À 14H30

Inscription : Rendez-vous au www.sadcportneuf.qc.ca 
sous l’onglet Services à la collectivité / Activités à venir

À l’Auberge du Couvent, Saint-Casimir

16e
édition

automnale

16e
édition

automnale

Tarif :
60$
Tarif :
60$

Christian Martineau

Conférence

Ateliers
Lisa Leblanc, Groupe Stratège Gestion de sa performance et de sa non-performance
Marjolaine Gilbert, Enipso Communiquez e�cacement pour que le « courant » passe!
Valérie Parizeault, Studio Rose Flash Réussir votre exposition en trois temps
Sonia Bouchard, Équipe Sonia Bouchard Ma vision du développement des a�aires et du réseautage  
 par les médias sociaux

Témoignages

Caroline Beaulé, 
Bédard Guilbault inc.

Katia Savoie, 
Fleuriste Boutique 

Mon Décor 

Lise Julien,
Ferme Laurier inc., 

St-Basile

Faites vite,

Places limitées !

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur de camion

de déneigement
• Avec ou sans expérience
• Horaire variable
• Heures garanties
• Permis de conduire classe 3

Fernand Girard Ltée
Contactez : Jean-Yves Girard

418 337-2571 • 418 580-6673

OFFRE D’EMPLOI

Venez porter votre C.V. et demandez Sandra.

212, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

•  Permanent 
•  Temps partiel 20-25 heures minimum
•  Disponible jour, soir et week-end
•  Certains avantages sociaux
•  Flexibilité d'horaire permettant de 
 concilier travail/famille

Vous avez déjà de l'expérience dans
le domaine, salaire très compétitif.

Poste de technicien(ne) 
de laboratoire

Vous cherchez un emploi dans une équipe 
dynamique et un milieu gratifiant, 
nous avons ce que vous cherchez.

181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond
418 337-3666

OFFRE D’EMPLOI

Joins-toi à notre super équipe !

ÉQUIPIER(ÈRE)
Temps plein sur semaine

Un souper rose émotion...
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

IL Y AVAIT DE L'ÉMOTION dans l'air dans la grande salle du Centre 
multifonctionnel vendredi soir dernier. De l'émotion... rose ! Autour 
des tables, ce sont 332 femmes et hommes qui ont partagé cette 
émotion.

« La cause du cancer du sein touche 
énormément de personnes, on 
sait qu'une femme sur huit aura un 
cancer du sein au cours de sa vie », a 
rappelé l'initiatrice de cet événement, 
Christiane Huot.

Mais bonne nouvelle, la recherche a 
permis de réduire de 40 % le taux de 
mortalité du cancer du sein.

« Ce souper, déclarait le maire Daniel 
Dion, est devenu un incontournable 
dans Portneuf, qui donne l'occasion 
de fraterniser, et d'être solidaires avec 
celles qui combattent la maladie, et de 
sensibiliser toute une population à la 
cause du cancer du sein ».

« Je n'aurais jamais pu penser que 
le rose prendrait une telle ampleur 
dans ma vie », réitérait sa conjointe et 
initiatrice du Souper rose, Christiane 
Huot.

Bien que cette dernière n'ait plus 
son poste au Programme québécois 
de dépistage du cancer du sein, elle 
demeure tout aussi active dans cette 
cause.

« Je suis fière de ma ville, je l'aime 
encore plus parée de rose », a-t-elle 
ajouté.

Fierté bien méritée, puisque le 
programme lancé il y a 20 ans a atteint 
ses objectifs. Le taux de participation 
des femmes qui passent leur 
mammographie aux deux ans est de 
70 % et le taux de mortalité a baissé 
de 35 à 40 % selon les régions.

« L'équipe de la santé des seins n'est 
plus dans Portneuf, mais l'équipe des 
amis roses demeure ».

Avant l'allocution de Mme Huot et 
M. Dion, de même que les députés 
provincial et fédéral ont pris la parole. 
Sensible à cette cause, le député élu 
Vincent Caron était d'autant plus ému 
qu'il s'agissait de sa première grande 
sortie à ce titre. Il a rappelé cette 
parole forte de l'ex-président Ronald 
Reagan, « Nous ne pouvons pas aider 
tout le monde, mais tout le monde 
peut aider quelqu'un ».

Joël Godin affirmait de son côté 
qu' « Il existe ici à Saint-Raymond 
une fierté, un humanisme qui est 
remarquable ».

Rappelons que dans le cadre de Saint-
Raymond ville rose, des lieux publics 
et même des résidences sont illuminés 
de la couleur rose. « Le clocher 
remporte vraiment le premier prix de 
l'illumination, quel accueil en arrivant 
sur la Côte Joyeuse », concluait 
Christiane Huot.

C'est le chef du Roquemont Marco 
Bernier qui avec son équipe a préparé 
le repas, composé de crème de carotte 
aux framboises, poitrine de poulet et  
shortcake aux fraises. Le tout bien sûr 
accompagné de la Rosavie, la bière 
brassée par le Roquemont à l'occasion 
du mois du cancer du sein.

Avant cette conclusion de la période 
d'allocution, l'auditoire présent a 
partagé un moment fort avec la 
« porteuse de lumière » Diane Bédard, 
survivante du cancer du sein. Notons 
que les porteurs de lumière oeuvrent 
à la cueillette de fonds pour le Centre 
des maladies du sein Deschênes-Fabia 

de l'hôpital Saint-Sacrement (CHU), où 
les femmes de Portneuf sont traitées.

Fondatrice de la Cité du Corps il y  38 
ans, Diane Bédard est venue faire un 
témoignage d'espoir en partageant 
son parcours face à cette dure 
épreuve.

Se définissant comme une personne 
extrêmement travaillante, déterminée  
très organisée, Mme Bédard n'a pu 
éviter un diagnostic de « cancer 
infiltrant et très fulgurant ».

« Ça fait trois ans que c'est terminé, 
ça n'a pas été facile mais je suis fière 
de moi », a conclu Mme Bédard, en 
profitant pour rappeler l'objectif 
ultime de la soirée, soit sensibiliser 
à l'importance du dépistage et de la 
mammographie.

Spiritualité, prière, méditation et 
soutien des gens autour de soi sont 
des éléments important qui l'ont aidée 
dans sa lutte.

Les applaudissements ont été 
longs et nourris suite à ce touchant 
témoignage.

Le mercredi 3 octobre dernier, le 
restaurant La Fourchette du Roy 
présentait la troisième édition de 
son souper dans le cadre du mois du 
cancer du sein. Sous le thème « Souper 
indien », la soixantaine de convives 
ont dégusté le repas 4 services 
préparé par les chefs du Taj Mahal de 
Québec. L'activité a rapporté 1100 $. 
Les organisateurs veulent remercier 
tout le monde d'avoir participé. Sur 
notre photo : le propriétaire de La 
Fourchette du Roy, Ghislain Roy, 
entouré de sa conjointe et survivante 
du cancer du sein, Diane Bédard, et 
de l'initiatrice de Saint-Raymond ville 
sose, Christiane Huot.

... Et un souper indien
L'initatrice de Saint-Raymond ville rose, 

Mme Christiane Huot.

Conseils pour l’Halloween?
Voici quelques conseils pour vous assurer 
que l'Halloween soit une expérience 
sécuritaire et heureuse pour toute la 
famille :
 
• Recherchez des costumes et des 

accessoires dont l'étiquette indique 
qu'ils ont été ignifugés. Les jupes 
ondulantes, les capes flottantes, les 
manches bouffantes, les costumes 
avec des ailes ou trop grands peuvent 
tous être dangereux en présence de 
bougies, de chandelles ou de flammes. 
Les costumes en nylon ou en polyester 
épais sont idéaux.

• N'oubliez pas : la mention 
« ignifugée » ne signifie pas que l'article 
est à l'épreuve du feu! Pour réduire 
davantage le risque lié aux flammes, 
pensez à utiliser des bougies ou des 
lumières DEL dans votre citrouille 
d'Halloween et pour vos décorations.

• Envisagez d’utiliser du maquillage ou 
de la peinture pour le visage plutôt 
que des masques, car des masques mal 
ajustés peuvent réduire la visibilité et 
nuire à la respiration. Si vous optez pour 
le masque, veillez à ce qu’il ne gêne ni 
la vision ni la respiration de l’enfant.

• Avant d’utiliser de la peinture pour le 
visage ou du maquillage, faites un 
essai préliminaire sur la peau pour voir 
si l’enfant est sensible ou allergique à 
un ingrédient du cosmétique. Sachez 
que les produits portant l’indication 
« hypoallergénique » peuvent quand 
même causer des réactions allergiques.

• Remettez à chaque enfant une lampe 
de poche afin que les automobilistes et 
autres personnes puissent le voir plus 
facilement.

• Dites à vos enfants de rester dans les 
endroits bien éclairés et de visiter 
seulement des maisons illuminées de 
l’extérieur. Rappelez-leur de ne jamais 
entrer dans une maison ni monter dans 
une voiture, même si on les invite à le 
faire.

• Rappelez à vos enfants de ne pas 
manger leurs friandises avant que vous 
ne les ayez examinées.

 
Source : Santé Canada
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture418 337-6871
vente@jetmedias.com

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias
INFOPORTNEUF.COM

PRÈS POUR ALLER LOIN
cainlamarre.ca

Une équipe d’avocats disponibles
pour vous à Saint-Raymond

Droits commercial, civil et familial

423B, rue Saint-Cyrille     Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971   info@cainlamarre.ca

 

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 21 au 28 octobre 2018

M. Lionel Beaupré, époux de feu Yolande Godin, décédé le 4 octobre, à l’âge de 89 ans.

Dimanche 21 octobre
9h30 Saint-Léonard Mme Nathalie Morrissette (H.)  /  Bruno et Ginette Hamel
  Mme Jacqueline Dorval Verreault  /  Mme Lorette Audet Tremblay
10h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Mariette Morasse Cantin
  M. Fernand Moisan (C.)  /  La famille Moisan  
  M. Marcel Lesage  /  Céline et ses enfants
  Louis Voyer et Lucie Plamondon  /  Noëlla et Réjeanne 
  M. Hervé Voyer  /  Son épouse et ses enfants
  Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
  Par. déf. fam. Damien Lapointe  /  Famille Denis Lapointe
  Mme Monique Jobin Boivin  /  Mme Manon Boivin
  M. Gilles Angers  /  La succession
10h00 Sainte-Christine Parents défunts Meehan et Boutet  /  M. Roland Boutet
  Mme Ernestine Langlois Gignac  /  Famille Denis Alain
10h00 Saint-Bernardin Famille Moisan  /  Claudette et Gilles
 de Rivière-à-Pierre Jeannine Côté Lévesque  /  Mme Rachel Bouchard
Lundi 22 octobre
16h00 Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 23 octobre
18h30  Saint-Raymond Le chapelet
19h00 Temps de prières Heure d’adoration silencieuse
Mercredi 24 octobre
11h00 Centre Hébergement Mme Lucienne Voyer  /  La succession
Jeudi 25 octobre
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Jacqueline Moisan Germain  /  Mme Denyse M. Moisan
  Léo et Réjean Borgia  /  La famille
  Henri Noreau et Armande Robitaille  /  Pierre, Sylvie et Sébastien Noreau
  Mme Doris Paquet  /  Son époux Jean-Claude
16h00 Le chapelet
Vendredi 26 octobre
8h30 Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François
9h00  M. Roger Gingras  /  M. Mme Roger R. Moisan
  Thérèse Larrivée et Bruno E. Paquet  /  Leur fi lle Sylvie
  Mme Diane Gingras  /  Yvonne et Marcel Moisan
  Mme Marielle Martel Simard  /  Famille Adelard Hamel
Dimanche 28 octobre
9h30 Saint-Léonard M. Rosaire Julien  /  Ses enfants
  M. Adrien Moisan  /  Micheline
  M. Gaston Vézina (5e ann.)  /  Son épouse Irène Hardy et ses enfants
  M. Martin Moisan  /  Micheline
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Fernand Moisan
  M. René Beaulieu  /  Maxime et Lyse
  Mme Jeanne d’Arc Potvin  /  Joanne et Richard Martel
  Mme Simone Martel Laperrière  /  Sa fi lleule Gisèle
  Mme Suzanne Boutet  /  Mme Denise Boutet
  M. Roch Barrette  /  Sa fi lleule Nadine et Jean-François Dion
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé  /  Leur fi lle Rose-Line Beaupré
  Famille Alfred Rochette  /  Jeannette
10h00 Sainte-Christine M. Fernand Paquin  /  Yolande et Marcel
10h00 Saint-Bernardin  Adrien Bouchard  /  Rachel et Lucien
 de Rivière-à-Pierre Monique & Valère Delisle  /  Mme Fernande B. Delisle

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond

Bibliothèque

Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

samedi : 10h à 14h 
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture :  www.villesaintraymond.com Ville de Saint-Raymond

La Société du 
patrimoine de 
Saint-Raymond

vous invite à vous
procurer le livre

«Les familles
de nos

ancêtres».

Quelques exemplaires
encore disponibles !

taxes
incluses

40$

CALENDRIER
2019

est maintenant
en vente !

taxes
incluses

10$

Guy Alain :  418 337-7336 

Martial Moisan :  418 337-4197

Personnes à contacter :
René Bureau :  418 337-2424

Luc Tremblay :  418 340-1640

AUSSI 

Armoire de cuisine
Salle de bain

Sunny Lachapelle  418 873-7694

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Pied
plat ?Pied

normal ?Pied
creux ?

Douleurs aux pieds,
aux genoux ou
au dos ?
On peut vous aider !

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous 
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre 
situation financière.

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux 
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos 
proches maintenant... et pour longtemps.

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts 
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera 
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le 
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256. 

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division
NATHALIE CANTIN

Adjointe administrative :
Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

418 681-0990

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Dre Geneviève 
Houle, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

 

Dre Michèle 
Faucher, dmd

74

« Comment arriver à lâcher prise?»
La conférence ayant pour thème 
« Comment arriver à lâcher prise? » 
aura lieu mercredi, le 24 octobre, à 
19h00. La conférence sera réalisée 
par madame France Gosselin, 
conférencière et consultante en 
développement personnel. Elle aura 
lieu dans nos locaux au 759, rue Saint-
Cyrille, Saint-Raymond. 

Un coût de 5$ pour les membres et 
de 8$ pour les non-membres du 
Carrefour F.M. Portneuf sera demandé.

Pour information et inscription : 
Carrefour F.M. Portneuf : 418 337-3704 
ou 1 888-337-3704 

Chevaliers de Colomb 
de Pont-Rouge

Mercredi, le 17 octobre • Assemblée 
régulière pour les Chevaliers de 
Colomb, à compter de 19h00 à la 
salle des Chevaliers de Pont-Rouge. 
On vous attend nombreux à venir 
participer à cette assemblée. Pour 
infos: M. Gaétan Boilard: 418 873-4987

Dimanche, le 21 octobre • Déjeuner 
familial servi à compter de 9h00 

jusqu'à 10h30, à la salle des Chevaliers 
de Colomb, 329 rue Dupont, Pont-
Rouge. Invitation à toute la population 
de Pont-Rouge à venir participer. Le 
coût du déjeuner est de 8.00 $ par 
personne et gratuit pour les jeunes 
de 12 ans et moins. On vous attend 
en très grand nombre. Pour infos :  
M. Gaétan Boilard: 418 873-4987.

Corvée d’automne 
à la forêt nourricière

L’été a filé rapidement 
et le temps est déjà 
venu de tenir une 
importante corvée 
d’automne à la forêt 
nourricière de Saint-
Raymond.

Le samedi 20 octobre, 
c’est dès 9h et jusqu’à 
ce que nécessaire en 
après-midi que les 
bénévoles présents 
seront invités à planter 
des vivaces et des 
arbustes, à ramasser le 
mobilier extérieur et à 
nettoyer le site.

Du côté des jardins communautaires, 
l’hivernage des lots sera au 
programme de la journée.

Pour participer à cette activité qui est 
ouverte à l’ensemble de la population, 
il suffit d’avoir envie de mettre l’épaule 
à la roue et de s’amuser en plein air.

Il importe de s’habiller selon la 
température, d’avoir des gants et de 
s’apporter un lunch au besoin. 

En cas de pluie, notez bien que la 
corvée sera remise au lendemain, soit 
au dimanche 21 octobre.

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Cure de rajeunissement 
pour le Service incendie

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

À L’OCCASION DE LA SEMAINE de la prévention des incendies, la 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a officiellement 
présenté ce jeudi les investissements qui ont été réalisés en 
2018 en matière de protection contre les incendies.

Dans la caserne incendie, les 
représentants de la Ville ont pris la 
parole devant deux camions pour 
le moins rutilants : une nouvelle 
autopompe ainsi qu’un nouveau 
véhicule d’élévation.

Alors que le Service de protection 
contre les incendies célèbre cette 
année ses 50 ans, ce sont plus de 800 
000 $ qui ont été investis afin d’offrir 
une meilleure protection des biens et 
des personnes.

Les deux nouveaux camions font 
partie de ces investissements, en plus 
d’autres équipements.

« Avec notre caserne incendie très 
moderne et une flotte de véhicule très 
impressionnante, Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier est un chef 
de file dans la région en matière de 
protection incendie », a déclaré le 
maire Pierre Dolbec.

La nouvelle autopompe, 
« un bijou »

Flambant neuve, la nouvelle 
autopompe a été acquise à 
l’entreprise Aéro-Feu au coût de 480 
000 $. « C’est un véritable bijou », a 
affirmé M. Dolbec.

Le camion est monté sur un châssis 
4×4 permettant aux pompiers de 
se rendre dans des zones difficiles 
d’accès.

Il possède des équipements de 
dernières technologies, comme par 
exemple un système de réduction 
lorsque le véhicule tourne au ralenti. 
Martin Lavoie, directeur du Service 
de protection contre les incendies, 
a donné plus de détails sur ce 
point : « Lorsque les conditions le 
permettent et que nous n’avons 
pas besoin d’utiliser la pompe, soit 
80 % du temps, le système va agir 
automatiquement en coupant le 
moteur. Des batteries auxiliaires 
vont prendre le relais et permettre 
l’utilisation du système d’éclairage. 

Cela réduit considérablement les 
émissions de gaz à effet de serre, la 
facture de carburant et la facture 
d’entretien. »

De plus, le véhicule est doté d’une 
pompe à haute pression, ce qui 
permet d’utiliser 50 % moins d’eau 
avec la même efficacité.

« Par ses caractéristiques, la nouvelle 
autopompe a tout d’un véhicule vert », 
a fait remarquer M. Dolbec.

Une échelle de 105 pieds

Outre l’autopompe, la Ville a fait 
l’acquisition d’un nouveau véhicule 
d’élévation, au coût de 300 000 $, 
acheté d’occasion en Pennsylvanie.

« C’est un véhicule qui a très peu 
servi, fait savoir Martin Lavoie. C’était 
un choix logique d’acheter d’occasion, 
afin de tenir compte de la capacité de 
payer la charge fiscale des citoyens. »

La longueur de l’échelle, à son 
extension maximale, est de 105 
pieds. « C’est extrêmement rare dans 
les villes de notre taille », a précisé 
M. Lavoie. Cette longueur donne 
accès à des bâtiments qu’il n’était 
pas possible d’atteindre avec la 
précédente échelle.

L’ancien camion, qui datait de 1976, a 
été vendu à l’école de pompiers du 
Campus Notre-Dame-de-Foy.

Compresseur d’air respirable

Outre les deux véhicules cités 
précédemment, le Service de 
protection contre les incendies s’est 
procuré un compresseur. Ce dernier 
doit permettre, lors d’intervention 
d’urgence, de remplir les cylindres 
d’appareils respiratoires et ainsi 
poursuivre les opérations même en 
pleine nuit, lorsque les fournisseurs 
sont fermés ou difficiles à rejoindre. 
« Cela nous procure une plus grande 
autonomie », explique M. Lavoie.

« Un bel esprit de concertation »

Le maire Pierre Dolbec a assuré 
que l’acquisition des nouveaux 
équipements sera profitable aux 
citoyens de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Fossambault-sur-
le-Lac, Lac-Saint-Joseph et d’une 
partie de Shannon. Il a souligné « le 
bel esprit de concertation » entre ces 
villes.

Dans les prochains mois, en accord 
avec la nouvelle Loi sur la protection 
de la population et sur la protection 
civile adoptée par le gouvernement 
du Québec, M. Dolbec a indiqué que 
les discussions avec les villes voisines 
en matière de sécurité civile allaient 
s’intensifier.

Le maire Pierre Dolbec entouré du directeur du Service de protection contre les 
incendies, Martin Lavoie, et du maire de Fossambault-sur-le-Lac, Jean Perron

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com
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Sainte-Catherine
Visite à la Clinique 
interdisciplinaire

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

MALGRÉ L'ANALOGIE qu'il a lui-même faite en comparant 
son équipe à une équipe de hockey, on peut dire que le 
Dr Jean-François Côté n'a pas patiné pour parvenir où il en 
est aujourd'hui, à la tête d'un clinique unique, la Clinique 

interdisciplinaire de la Jacques-Cartier du 4505 boulevard de Fossambault.

Arrivé à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier en 1995, Jean-
François Côté a fait les choses par 
étape. Après ses études en biologie 
à Rimouski et son doctorat aux États-
Unis, le Dr Côté avoue s'être présenté 
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier « très endetté, car aux États-
Unis ça coûte très cher ». 

Avec sa première clinique de 
chiropratique près du Normandin, 
il demeurait dans un deux et demi, 
avoue-t-il candidement. Mais il n'en 
regrette pas une minute, se tenant très 
occupé entre ses activités, notamment, 
de formation et de... hockey.

Puis il a construit sa maison, et sa 
clinique. Travaillant d'abord avec 
une collègue physiothérapeute, il a 
compris les avantages de travailler 
ensemble, « pour des résultats plus 
concrets et de plus longue durée ».

Il est aujourd'hui entouré d'une équipe 
de professionnels qu'il qualifie de « 
fantastique ».

« Il n'y a pas une clinique comme 
la nôtre dans toute la région de 
Québec, aussi équipée, avec autant de 
professionnels certifiés. Je n'aurais pas 
pu demander mieux, clame-t-il. On 
met toutes nos forces ensemble pour 
le bien du patient ».

« La force de notre concept est la 
proximité entre nos professionnels. 
Le partage de connaissances 
interdisciplinaires permet une prise 
en charge hautement efficace et 
adaptée à chaque condition », peut-
on lire sur le site web de la Clinique 
interdisciplinaire.

Chiropratique, massothérapie, physio-
thérapie, podiatrie, acupuncture, 
ergothérapie, intervention psycho-
sociale, orthopédagogie, psychologie 
et  neuropsychologie sont autant de 
services offerts à la clinique.

Viennent de se rajouter les 
services de l'Harmonie des sens 
(esthétique, médico-esthétique, laser, 
massothérapie, naturothérapie), et de 
MP Medic (laser et esthétique).

« On est une famille, avec des tornades 
d'amour, avec des valeurs pour bien 
prendre soin des gens », conclut la  
« gérante de l'équipe » et conjointe 
du Dr Côté, Marjorie Magnan. Comme 
son mari et père de ses trois enfants, 
elle insiste sur le sens des valeurs qui 
est développé dans l'entreprise.

La visite de la Clinique 
interdisciplinaire de la Jacques-Cartier 
avait lieu mercredi dernier en fin de 
journée, dans le cadre des activités 
de l'Association des gens d'affaires de 
Sainte-Catherine, organisme dont le 
but est de « développer les ressources 
socio-économiques, industrielles et 
commerciales de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier ». La présidente 
Amélie Côte a notamment fait état 
des activités à venir : le déjeuner-
conférence Expérience Client avec 
Julie Tremblay de la firme ENIPSO, 
le 14 novembre de 7h30 à 9h30 à la 
Station touristique Duchesnay; le 
Souper des Fêtes du 11 décembre 
dès 17h30 au Cartier Resto-Bar; et 
le déjeuner-conférence « Domptez 
votre zoo mental » avec Marco Roy, le  
12 février 2019 de 7h30 à 10h dans un 
endroit à confirmer.

L’équipe presque au complet de la Clinique interdisciplinaire de la Jacques-Cartier : 
debout à gauche, le Dr Jean-François Côté; à gauche de la rangée de devant, 
Mme Marjorie Magnan.

Rivière-à-Pierre
Un Symposium toujours 

aussi « Eaux-en-couleurs »
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LES 22 ET 23 SEPTEMBRE s’est déroulée à Rivière-à-Pierre la 14e 
édition du Symposium « Eaux-en-couleurs ». Encore une fois, 
l’événement a accueilli plusieurs artistes peintres aux profils variés 
qui ont présenté des œuvres de qualité.

Cette année, pour des raisons 
météorologiques, le Symposium s’est 
tenu principalement dans la salle 
communautaire et l’église.

« Nous sommes conscients que s’il y 
avait eu du beau temps, des artistes 
auraient eu le loisir de se rendre 
aux Chutes de la Marmite, le site 
habituel », indique Marie Léveillé, 
qui a longtemps fait partie du comité 
organisateur et qui transmet cette 
année le flambeau.

Mme Léveillé rappelle que le nom du 
Symposium évoque les chutes et la 
beauté des couleurs des arbres et des 
fleurs à proximité.

Même s’il s’est surtout déroulé en 
intérieur, l’événement porte toujours 
aussi bien son nom. En entrant dans 
la salle communautaire, la richesse 
des couleurs des nombreuses toiles 
exposées est un véritable régal pour 
les yeux.

En tout, 16 artistes peintres ont pris 
part à cette 14e édition. Plusieurs sont 
de la région de Portneuf, mais d’autres 
viennent de plus loin.

Pour Yves St-Louis par exemple, venu 
de Québec, c’est une première. « J’ai 
entendu parler du Symposium voilà 
plusieurs années de cela et je suis 
bien content de pouvoir y participer 
», raconte ce spécialiste de scènes 

urbaines et de lieux historiques.

François Jackson, de Pont-Rouge, 
a pris la présidence d’honneur 
de l’édition 2018. Ce peintre, que 
l’on pourrait presque qualifier de 
perfectionniste par son sens élevé 
du détail et le grand réalisme de ses 
tableaux, a participé à pratiquement 
toutes les éditions de l’événement.

Si l’on aime à s’attarder devant 
les peintures exposées, il est tout 
aussi plaisant de s’entretenir avec 
leurs auteurs. Pascal Cothet, ancien 
propriétaire d’un hôtel/restaurant à 
Saint-Raymond, explique à quel point 
il est heureux de pouvoir consacrer 
plus de temps à la peinture. « C’est 
très exutoire, c’est un moment à soi », 
confie-t-il. Ses toiles représentent des 
paysages de la région, comme une 
étendue d’eau à Lac-Sergent ou un 
champ de pommes de terre à Saint-
Raymond.

Pendant la fin de semaine, des ateliers 
de mandala étaient organisés par 
Monique Bisson, artiste et membre 
du comité organisateur. Plusieurs prix 
ont été tirés au sort, dont une toile de 
François Jackson.

« Je ne regrette vraiment pas d’être 
venu, conclut M. St-Louis. J’ai vraiment 
été très bien accueilli et j’ai pu 
découvrir les magnifiques attraits de 
Rivière-à-Pierre et sa région. »

François Jackson, de Pont-Rouge, a pris la présidence d’honneur de l’édition 2018

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
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distinctes, le choix de vivre en union libre, etc., sont autant de situations où il devient difficile 
non seulement de suivre les tribulations amoureuses de certaines personnes, mais encore 
plus d’en percevoir les résultats sur leur progéniture. Le notaire est le conseiller tout indiqué 
pour aider tous ceux qui vivent ces réalités à prendre des décisions éclairées.
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participation par tranche de 100$.
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Sainte-Catherine
Visite à la Clinique 
interdisciplinaire

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

MALGRÉ L'ANALOGIE qu'il a lui-même faite en comparant 
son équipe à une équipe de hockey, on peut dire que le 
Dr Jean-François Côté n'a pas patiné pour parvenir où il en 
est aujourd'hui, à la tête d'un clinique unique, la Clinique 

interdisciplinaire de la Jacques-Cartier du 4505 boulevard de Fossambault.

Arrivé à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier en 1995, Jean-
François Côté a fait les choses par 
étape. Après ses études en biologie 
à Rimouski et son doctorat aux États-
Unis, le Dr Côté avoue s'être présenté 
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier « très endetté, car aux États-
Unis ça coûte très cher ». 

Avec sa première clinique de 
chiropratique près du Normandin, 
il demeurait dans un deux et demi, 
avoue-t-il candidement. Mais il n'en 
regrette pas une minute, se tenant très 
occupé entre ses activités, notamment, 
de formation et de... hockey.

Puis il a construit sa maison, et sa 
clinique. Travaillant d'abord avec 
une collègue physiothérapeute, il a 
compris les avantages de travailler 
ensemble, « pour des résultats plus 
concrets et de plus longue durée ».

Il est aujourd'hui entouré d'une équipe 
de professionnels qu'il qualifie de « 
fantastique ».

« Il n'y a pas une clinique comme 
la nôtre dans toute la région de 
Québec, aussi équipée, avec autant de 
professionnels certifiés. Je n'aurais pas 
pu demander mieux, clame-t-il. On 
met toutes nos forces ensemble pour 
le bien du patient ».

« La force de notre concept est la 
proximité entre nos professionnels. 
Le partage de connaissances 
interdisciplinaires permet une prise 
en charge hautement efficace et 
adaptée à chaque condition », peut-
on lire sur le site web de la Clinique 
interdisciplinaire.

Chiropratique, massothérapie, physio-
thérapie, podiatrie, acupuncture, 
ergothérapie, intervention psycho-
sociale, orthopédagogie, psychologie 
et  neuropsychologie sont autant de 
services offerts à la clinique.

Viennent de se rajouter les 
services de l'Harmonie des sens 
(esthétique, médico-esthétique, laser, 
massothérapie, naturothérapie), et de 
MP Medic (laser et esthétique).

« On est une famille, avec des tornades 
d'amour, avec des valeurs pour bien 
prendre soin des gens », conclut la  
« gérante de l'équipe » et conjointe 
du Dr Côté, Marjorie Magnan. Comme 
son mari et père de ses trois enfants, 
elle insiste sur le sens des valeurs qui 
est développé dans l'entreprise.

La visite de la Clinique 
interdisciplinaire de la Jacques-Cartier 
avait lieu mercredi dernier en fin de 
journée, dans le cadre des activités 
de l'Association des gens d'affaires de 
Sainte-Catherine, organisme dont le 
but est de « développer les ressources 
socio-économiques, industrielles et 
commerciales de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier ». La présidente 
Amélie Côte a notamment fait état 
des activités à venir : le déjeuner-
conférence Expérience Client avec 
Julie Tremblay de la firme ENIPSO, 
le 14 novembre de 7h30 à 9h30 à la 
Station touristique Duchesnay; le 
Souper des Fêtes du 11 décembre 
dès 17h30 au Cartier Resto-Bar; et 
le déjeuner-conférence « Domptez 
votre zoo mental » avec Marco Roy, le  
12 février 2019 de 7h30 à 10h dans un 
endroit à confirmer.

L’équipe presque au complet de la Clinique interdisciplinaire de la Jacques-Cartier : 
debout à gauche, le Dr Jean-François Côté; à gauche de la rangée de devant, 
Mme Marjorie Magnan.

Rivière-à-Pierre
Un Symposium toujours 

aussi « Eaux-en-couleurs »
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LES 22 ET 23 SEPTEMBRE s’est déroulée à Rivière-à-Pierre la 14e 
édition du Symposium « Eaux-en-couleurs ». Encore une fois, 
l’événement a accueilli plusieurs artistes peintres aux profils variés 
qui ont présenté des œuvres de qualité.

Cette année, pour des raisons 
météorologiques, le Symposium s’est 
tenu principalement dans la salle 
communautaire et l’église.

« Nous sommes conscients que s’il y 
avait eu du beau temps, des artistes 
auraient eu le loisir de se rendre 
aux Chutes de la Marmite, le site 
habituel », indique Marie Léveillé, 
qui a longtemps fait partie du comité 
organisateur et qui transmet cette 
année le flambeau.

Mme Léveillé rappelle que le nom du 
Symposium évoque les chutes et la 
beauté des couleurs des arbres et des 
fleurs à proximité.

Même s’il s’est surtout déroulé en 
intérieur, l’événement porte toujours 
aussi bien son nom. En entrant dans 
la salle communautaire, la richesse 
des couleurs des nombreuses toiles 
exposées est un véritable régal pour 
les yeux.

En tout, 16 artistes peintres ont pris 
part à cette 14e édition. Plusieurs sont 
de la région de Portneuf, mais d’autres 
viennent de plus loin.

Pour Yves St-Louis par exemple, venu 
de Québec, c’est une première. « J’ai 
entendu parler du Symposium voilà 
plusieurs années de cela et je suis 
bien content de pouvoir y participer 
», raconte ce spécialiste de scènes 

urbaines et de lieux historiques.

François Jackson, de Pont-Rouge, 
a pris la présidence d’honneur 
de l’édition 2018. Ce peintre, que 
l’on pourrait presque qualifier de 
perfectionniste par son sens élevé 
du détail et le grand réalisme de ses 
tableaux, a participé à pratiquement 
toutes les éditions de l’événement.

Si l’on aime à s’attarder devant 
les peintures exposées, il est tout 
aussi plaisant de s’entretenir avec 
leurs auteurs. Pascal Cothet, ancien 
propriétaire d’un hôtel/restaurant à 
Saint-Raymond, explique à quel point 
il est heureux de pouvoir consacrer 
plus de temps à la peinture. « C’est 
très exutoire, c’est un moment à soi », 
confie-t-il. Ses toiles représentent des 
paysages de la région, comme une 
étendue d’eau à Lac-Sergent ou un 
champ de pommes de terre à Saint-
Raymond.

Pendant la fin de semaine, des ateliers 
de mandala étaient organisés par 
Monique Bisson, artiste et membre 
du comité organisateur. Plusieurs prix 
ont été tirés au sort, dont une toile de 
François Jackson.

« Je ne regrette vraiment pas d’être 
venu, conclut M. St-Louis. J’ai vraiment 
été très bien accueilli et j’ai pu 
découvrir les magnifiques attraits de 
Rivière-à-Pierre et sa région. »

François Jackson, de Pont-Rouge, a pris la présidence d’honneur de l’édition 2018

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture418 337-6871
vente@jetmedias.com

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias
INFOPORTNEUF.COM

PRÈS POUR ALLER LOIN
cainlamarre.ca

Une équipe d’avocats disponibles
pour vous à Saint-Raymond

Droits commercial, civil et familial

423B, rue Saint-Cyrille     Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971   info@cainlamarre.ca

 

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 21 au 28 octobre 2018

M. Lionel Beaupré, époux de feu Yolande Godin, décédé le 4 octobre, à l’âge de 89 ans.

Dimanche 21 octobre
9h30 Saint-Léonard Mme Nathalie Morrissette (H.)  /  Bruno et Ginette Hamel
  Mme Jacqueline Dorval Verreault  /  Mme Lorette Audet Tremblay
10h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Mariette Morasse Cantin
  M. Fernand Moisan (C.)  /  La famille Moisan  
  M. Marcel Lesage  /  Céline et ses enfants
  Louis Voyer et Lucie Plamondon  /  Noëlla et Réjeanne 
  M. Hervé Voyer  /  Son épouse et ses enfants
  Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
  Par. déf. fam. Damien Lapointe  /  Famille Denis Lapointe
  Mme Monique Jobin Boivin  /  Mme Manon Boivin
  M. Gilles Angers  /  La succession
10h00 Sainte-Christine Parents défunts Meehan et Boutet  /  M. Roland Boutet
  Mme Ernestine Langlois Gignac  /  Famille Denis Alain
10h00 Saint-Bernardin Famille Moisan  /  Claudette et Gilles
 de Rivière-à-Pierre Jeannine Côté Lévesque  /  Mme Rachel Bouchard
Lundi 22 octobre
16h00 Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 23 octobre
18h30  Saint-Raymond Le chapelet
19h00 Temps de prières Heure d’adoration silencieuse
Mercredi 24 octobre
11h00 Centre Hébergement Mme Lucienne Voyer  /  La succession
Jeudi 25 octobre
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Jacqueline Moisan Germain  /  Mme Denyse M. Moisan
  Léo et Réjean Borgia  /  La famille
  Henri Noreau et Armande Robitaille  /  Pierre, Sylvie et Sébastien Noreau
  Mme Doris Paquet  /  Son époux Jean-Claude
16h00 Le chapelet
Vendredi 26 octobre
8h30 Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François
9h00  M. Roger Gingras  /  M. Mme Roger R. Moisan
  Thérèse Larrivée et Bruno E. Paquet  /  Leur fi lle Sylvie
  Mme Diane Gingras  /  Yvonne et Marcel Moisan
  Mme Marielle Martel Simard  /  Famille Adelard Hamel
Dimanche 28 octobre
9h30 Saint-Léonard M. Rosaire Julien  /  Ses enfants
  M. Adrien Moisan  /  Micheline
  M. Gaston Vézina (5e ann.)  /  Son épouse Irène Hardy et ses enfants
  M. Martin Moisan  /  Micheline
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Fernand Moisan
  M. René Beaulieu  /  Maxime et Lyse
  Mme Jeanne d’Arc Potvin  /  Joanne et Richard Martel
  Mme Simone Martel Laperrière  /  Sa fi lleule Gisèle
  Mme Suzanne Boutet  /  Mme Denise Boutet
  M. Roch Barrette  /  Sa fi lleule Nadine et Jean-François Dion
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé  /  Leur fi lle Rose-Line Beaupré
  Famille Alfred Rochette  /  Jeannette
10h00 Sainte-Christine M. Fernand Paquin  /  Yolande et Marcel
10h00 Saint-Bernardin  Adrien Bouchard  /  Rachel et Lucien
 de Rivière-à-Pierre Monique & Valère Delisle  /  Mme Fernande B. Delisle

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond

Bibliothèque

Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

samedi : 10h à 14h 
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture :  www.villesaintraymond.com Ville de Saint-Raymond

La Société du 
patrimoine de 
Saint-Raymond

vous invite à vous
procurer le livre

«Les familles
de nos

ancêtres».

Quelques exemplaires
encore disponibles !

taxes
incluses

40$

CALENDRIER
2019

est maintenant
en vente !

taxes
incluses

10$

Guy Alain :  418 337-7336 

Martial Moisan :  418 337-4197

Personnes à contacter :
René Bureau :  418 337-2424

Luc Tremblay :  418 340-1640

AUSSI 

Armoire de cuisine
Salle de bain

Sunny Lachapelle  418 873-7694

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Pied
plat ?Pied

normal ?Pied
creux ?

Douleurs aux pieds,
aux genoux ou
au dos ?
On peut vous aider !

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous 
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre 
situation financière.

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux 
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos 
proches maintenant... et pour longtemps.

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts 
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera 
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le 
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256. 

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division
NATHALIE CANTIN

Adjointe administrative :
Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

418 681-0990

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Dre Geneviève 
Houle, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

 

Dre Michèle 
Faucher, dmd

74

« Comment arriver à lâcher prise?»
La conférence ayant pour thème 
« Comment arriver à lâcher prise? » 
aura lieu mercredi, le 24 octobre, à 
19h00. La conférence sera réalisée 
par madame France Gosselin, 
conférencière et consultante en 
développement personnel. Elle aura 
lieu dans nos locaux au 759, rue Saint-
Cyrille, Saint-Raymond. 

Un coût de 5$ pour les membres et 
de 8$ pour les non-membres du 
Carrefour F.M. Portneuf sera demandé.

Pour information et inscription : 
Carrefour F.M. Portneuf : 418 337-3704 
ou 1 888-337-3704 

Chevaliers de Colomb 
de Pont-Rouge

Mercredi, le 17 octobre • Assemblée 
régulière pour les Chevaliers de 
Colomb, à compter de 19h00 à la 
salle des Chevaliers de Pont-Rouge. 
On vous attend nombreux à venir 
participer à cette assemblée. Pour 
infos: M. Gaétan Boilard: 418 873-4987

Dimanche, le 21 octobre • Déjeuner 
familial servi à compter de 9h00 

jusqu'à 10h30, à la salle des Chevaliers 
de Colomb, 329 rue Dupont, Pont-
Rouge. Invitation à toute la population 
de Pont-Rouge à venir participer. Le 
coût du déjeuner est de 8.00 $ par 
personne et gratuit pour les jeunes 
de 12 ans et moins. On vous attend 
en très grand nombre. Pour infos :  
M. Gaétan Boilard: 418 873-4987.

Corvée d’automne 
à la forêt nourricière

L’été a filé rapidement 
et le temps est déjà 
venu de tenir une 
importante corvée 
d’automne à la forêt 
nourricière de Saint-
Raymond.

Le samedi 20 octobre, 
c’est dès 9h et jusqu’à 
ce que nécessaire en 
après-midi que les 
bénévoles présents 
seront invités à planter 
des vivaces et des 
arbustes, à ramasser le 
mobilier extérieur et à 
nettoyer le site.

Du côté des jardins communautaires, 
l’hivernage des lots sera au 
programme de la journée.

Pour participer à cette activité qui est 
ouverte à l’ensemble de la population, 
il suffit d’avoir envie de mettre l’épaule 
à la roue et de s’amuser en plein air.

Il importe de s’habiller selon la 
température, d’avoir des gants et de 
s’apporter un lunch au besoin. 

En cas de pluie, notez bien que la 
corvée sera remise au lendemain, soit 
au dimanche 21 octobre.

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Cure de rajeunissement 
pour le Service incendie

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

À L’OCCASION DE LA SEMAINE de la prévention des incendies, la 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a officiellement 
présenté ce jeudi les investissements qui ont été réalisés en 
2018 en matière de protection contre les incendies.

Dans la caserne incendie, les 
représentants de la Ville ont pris la 
parole devant deux camions pour 
le moins rutilants : une nouvelle 
autopompe ainsi qu’un nouveau 
véhicule d’élévation.

Alors que le Service de protection 
contre les incendies célèbre cette 
année ses 50 ans, ce sont plus de 800 
000 $ qui ont été investis afin d’offrir 
une meilleure protection des biens et 
des personnes.

Les deux nouveaux camions font 
partie de ces investissements, en plus 
d’autres équipements.

« Avec notre caserne incendie très 
moderne et une flotte de véhicule très 
impressionnante, Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier est un chef 
de file dans la région en matière de 
protection incendie », a déclaré le 
maire Pierre Dolbec.

La nouvelle autopompe, 
« un bijou »

Flambant neuve, la nouvelle 
autopompe a été acquise à 
l’entreprise Aéro-Feu au coût de 480 
000 $. « C’est un véritable bijou », a 
affirmé M. Dolbec.

Le camion est monté sur un châssis 
4×4 permettant aux pompiers de 
se rendre dans des zones difficiles 
d’accès.

Il possède des équipements de 
dernières technologies, comme par 
exemple un système de réduction 
lorsque le véhicule tourne au ralenti. 
Martin Lavoie, directeur du Service 
de protection contre les incendies, 
a donné plus de détails sur ce 
point : « Lorsque les conditions le 
permettent et que nous n’avons 
pas besoin d’utiliser la pompe, soit 
80 % du temps, le système va agir 
automatiquement en coupant le 
moteur. Des batteries auxiliaires 
vont prendre le relais et permettre 
l’utilisation du système d’éclairage. 

Cela réduit considérablement les 
émissions de gaz à effet de serre, la 
facture de carburant et la facture 
d’entretien. »

De plus, le véhicule est doté d’une 
pompe à haute pression, ce qui 
permet d’utiliser 50 % moins d’eau 
avec la même efficacité.

« Par ses caractéristiques, la nouvelle 
autopompe a tout d’un véhicule vert », 
a fait remarquer M. Dolbec.

Une échelle de 105 pieds

Outre l’autopompe, la Ville a fait 
l’acquisition d’un nouveau véhicule 
d’élévation, au coût de 300 000 $, 
acheté d’occasion en Pennsylvanie.

« C’est un véhicule qui a très peu 
servi, fait savoir Martin Lavoie. C’était 
un choix logique d’acheter d’occasion, 
afin de tenir compte de la capacité de 
payer la charge fiscale des citoyens. »

La longueur de l’échelle, à son 
extension maximale, est de 105 
pieds. « C’est extrêmement rare dans 
les villes de notre taille », a précisé 
M. Lavoie. Cette longueur donne 
accès à des bâtiments qu’il n’était 
pas possible d’atteindre avec la 
précédente échelle.

L’ancien camion, qui datait de 1976, a 
été vendu à l’école de pompiers du 
Campus Notre-Dame-de-Foy.

Compresseur d’air respirable

Outre les deux véhicules cités 
précédemment, le Service de 
protection contre les incendies s’est 
procuré un compresseur. Ce dernier 
doit permettre, lors d’intervention 
d’urgence, de remplir les cylindres 
d’appareils respiratoires et ainsi 
poursuivre les opérations même en 
pleine nuit, lorsque les fournisseurs 
sont fermés ou difficiles à rejoindre. 
« Cela nous procure une plus grande 
autonomie », explique M. Lavoie.

« Un bel esprit de concertation »

Le maire Pierre Dolbec a assuré 
que l’acquisition des nouveaux 
équipements sera profitable aux 
citoyens de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Fossambault-sur-
le-Lac, Lac-Saint-Joseph et d’une 
partie de Shannon. Il a souligné « le 
bel esprit de concertation » entre ces 
villes.

Dans les prochains mois, en accord 
avec la nouvelle Loi sur la protection 
de la population et sur la protection 
civile adoptée par le gouvernement 
du Québec, M. Dolbec a indiqué que 
les discussions avec les villes voisines 
en matière de sécurité civile allaient 
s’intensifier.

Le maire Pierre Dolbec entouré du directeur du Service de protection contre les 
incendies, Martin Lavoie, et du maire de Fossambault-sur-le-Lac, Jean Perron

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com
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moins, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, jouets 
anciens en bois, tôle ou fonte, 
huche à pain, publicité ancienne, 
ancien damier, lampe torchère, 
glacière en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges à ours, 
succession, collection de toutes 
sortes, vieux outils, enclume, 
stock de hangar, tricoteuse 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélice d’avion, canot de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impression

VOYAGES 623 INC.
Voyage... Voyage... Voyage... Sud. 
Samana (République Domini-
caine), du 1 février au 8 février 
2019. Départ de Québec avec 
Tansat Hôtel au Grand Bahia 
Principe El Portillo 5 étoiles. Suite 
junior Supérieur Royal Golden, 

transferts privés. Crédit-voyage 
de 50$ pour vos prochaines va-
cances. Prix 1 699$ occ.double 
par personne.Accompagné par 
Murielle. Information et réserva-
tion : Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec 418 337-4542

11 novembre - NOUVEAU Casino 
de Montréal. Remise de 10.00 
en jeux. Prix 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Dé-
tenteur d’un permis du Québec 
418 337-4542

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
M.J.B. J.P.

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE

Grande chambre disponible 
pouvant accueillir un couple. 
3 repas par jours. Soins per-
sonnalisés, ascenseur 418 
 337-1433

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
LOCAL COMMERCIAL 216, rue 
St-Michel (face à l’église). Libre 
immédiatement 418 656-0754

LOCAL COMMERCIAL, 152, rue 
St-Joseph à St-Raymond, n/c, 
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes, 
enquête de crédit. 418 654-8105, 
418 987-5670

SERVICES
Service d’entreposage (auto, 
bateau, autres)  418 337-6481 ou 
418 284-3865

RECHERCHE
Je suis à la recherche d’une per-
sonne dynamique et active, idéa-
lement avec des connaissances 

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

C
O

M
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L E
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(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

820$/mois, n/c, n/é, 3 chambres 
avec possibilité de 4, 1 salle 
d’eau au sous-sol, non-fumeur. 
Près de la polyvalente, coin tran-
quille. Libre le 1er novembre. 
Vérifi cation de crédit demandé. 
418 337-6983

APPARTEMENT
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, escalier et galerie cou-
verts. Locker extérieur et station-
nement. Une enquête de crédit 
sera effectuée. 400$/mois 418 
808-7021

4 1/2, 1e étage, entièrement ré-
nové, 520$/mois, n/c, n/é, 4 1/2 
2e étage, 500$/mois, n/c,n/é, 
tous les deux au centre-ville et 
stationnement déneigé, cabanon 
418 520-4516

Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph 
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de 
maison, près de tous les ser-
vices. 495$/mois. Enquête de 
crédit. 418 654-8105, 418 987-
5670

4 ½ à louer, air ouverte, rénové, 
stationnement déneigé, centre-
ville de St-Raymond, 540$, non-
fumeur, libre immédiatement. 
Agathe 418 264-5081.

ST-RAYMOND, 4 1/2 n/c, n/é, 
vue panoramique formidable, 
stationnement très grand, 500$/
mois meublé. Libre immédiate-
ment 418 284-9151

8 1/2 à louer sur 2 étages, sur 
la rue St-Émilien à St-Raymond, 
près de tous les services. Libre 
immédiatement. 500$/mois. 418 
655-3396

2 1/2 à louer, sur la rue St-Émi-
lien à St-Raymond, près de tous 
les services. Libre immédiate-
ment. 250$/mois. 418 655-3396

3 1/2, voisin du centre d’achat, 
n/c, n/é, stationnement déneigé. 
375$/mois 418 337-4634

Grand 4 1/2, 2e étage, 196, rue 
St-Ignace, rénové, ensoleillé, tran-
quille. Libre immédiatement, n/c, 
n/é, 520$/mois 418 520-4516

À VENDRE
VÉHICULES
  RÉCRÉATIF

 Ski-doo Bombardier T.N.T 
340cc. Éverest 1974. Très bonne 
condition et très propre (antiqui-
té). 418 329-3302

AUTRES
Fendeuse à bois, 2 fonctions 
(couché et debout), moteur neuf. 
Plaqué et va sur la route. Prix : 
1 500$. Contacter Antonin Voyer 
au 418 337-2305

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

Pneus d’hiver usagés de 14 à 
20 pouces 418 337-4667

4 pneus d’hiver Blizzak Bridge-

stone W70 avec les roues et 
3 enjoliveurs. 215/55 R17. 
Prix : 195$ Tél. : 418 337-7958 / 
cell. : 418 873-5806

4 jantes en acier, 14 pouces, en 
bon état. 418 337-2832

AMEUBLEMENT
Meuble de télévision en chaîne 
massif. Dimension : 57 pouces 
de large x 52 pouces de haut 
x 22 pouces de profondeur. 
2 tiroirs, 1 porte vitrée fumée, 
4 tablettes ajustables. 225$ 418 
337-3290

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage, bois franc 
sec, situé au chemin du Lac 
Sept-Îles Sud. 418 337-6481

Toile d’abris d’auto Canac, 3 ans, 
18x20 pieds, 190$ Daniel 418 
337-4667

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison à louer à St-Raymond, 

en psycho-éducation. L’objectif 
est d’occuper notre jeune garçon 
très attachant, très énergique 
avec ses besoins particuliers. 
Être disponible 1 samedi sur 
2 de 13h à 22h-23h ou moins. 
Bonne rémunération. Si intéressé 
418 337-7164

Je suis à la recherche d’un ado-
lescent actif et de bon exemple 
pour accompagner et amuser 
notre jeune adolescent, quelques 
heures par fi n de  semaine. 
Bonne rémunération. Si intéres-
ser 418 806-4789

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètre, horloge, bar-
re de porte, vieux cabarets. Tout 
ce qui touche la liqueur, bière, 
laiterie, garage, aussi vielle canne 
d’huile, moteur en tôle Payons 
comptant, 418 655-1286

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, métier 
à tisser, décorations de Noël 
anciennes, vieux minitrail, pla-
ques de motoneige de 1970 et 

TEXTE GG
2 X 32 LIGNES TEXTE GG

2 X 41 LIGNES
TEXTE GG

2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 74 LIGNES

- temps plein
- bonnes conditions
- salaire à discuter

C.V. en personne ou par courriel à :
garnduplain@gmail.com

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond G3L 4A7 

418 337-2521

HOMME DE
SERVICE

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus

Suspension • Silencieux

 D’EMPLOI D’EMPLOIOFFRE

Le jeudi de 9 h à 12 h

Le mardi de 17 h à 20 h

Le service d’infirmière débute le 9 octobre

avec rendez-vous

Soins offerts par notre infirmière

• Prélèvements sanguins

• Consultation voyage
 et vaccination

• Vaccination régulière

• Suivi de maladie chronique
 (hypertension, diabète, etc.)

• Soins des plaies
 (retrait de points de suture)

• Injections de médicaments 

• Des frais s’appliquent. 
Pour prendre rendez-vous 
avec une infirmière, téléphoner 
aux membres du laboratoire 
au 418 337-2238  

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 
418 337-2238

OFFRE D’EMPLOI

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de 
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du 
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de : 

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du 

manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau 

de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique 
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit 
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A  3A0. Visitez notre site Internet pour plus 
d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité 
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec 
les personnes dont la candidature sera retenue.

BORDURES

38

Wordpress
EXCELLENTE MAÎTRISE

Photoshop
EXCELLENTE MAÎTRISE

10+ projets
WORDPRESS RÉALISÉS

INTÉGRATEUR WEB - PIGISTE EMPLOI

Envoyer votre C.V. à :
rh@laboiteaoutils.ca

HTML5

CSS 

PHP5

MySQL 

JQuery

JavaScript

À contrat et peut-être plus... Les besoins 
de l’entreprise ne cessent de grandir. 
Nous analyserons tous les candidats, 
car selon les mandats, vous êtes 
peut-être l’outil spécialisé qu’il nous 
manque.

Femmes en réseau,
    Femmes d’exception!

MERCREDI 7 NOVEMBRE À 14H30

Inscription : Rendez-vous au www.sadcportneuf.qc.ca 
sous l’onglet Services à la collectivité / Activités à venir

À l’Auberge du Couvent, Saint-Casimir

16e
édition

automnale

16e
édition

automnale

Tarif :
60$
Tarif :
60$

Christian Martineau

Conférence

Ateliers
Lisa Leblanc, Groupe Stratège Gestion de sa performance et de sa non-performance
Marjolaine Gilbert, Enipso Communiquez e�cacement pour que le « courant » passe!
Valérie Parizeault, Studio Rose Flash Réussir votre exposition en trois temps
Sonia Bouchard, Équipe Sonia Bouchard Ma vision du développement des a�aires et du réseautage  
 par les médias sociaux

Témoignages

Caroline Beaulé, 
Bédard Guilbault inc.

Katia Savoie, 
Fleuriste Boutique 

Mon Décor 

Lise Julien,
Ferme Laurier inc., 

St-Basile

Faites vite,

Places limitées !

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur de camion

de déneigement
• Avec ou sans expérience
• Horaire variable
• Heures garanties
• Permis de conduire classe 3

Fernand Girard Ltée
Contactez : Jean-Yves Girard

418 337-2571 • 418 580-6673

OFFRE D’EMPLOI

Venez porter votre C.V. et demandez Sandra.

212, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

•  Permanent 
•  Temps partiel 20-25 heures minimum
•  Disponible jour, soir et week-end
•  Certains avantages sociaux
•  Flexibilité d'horaire permettant de 
 concilier travail/famille

Vous avez déjà de l'expérience dans
le domaine, salaire très compétitif.

Poste de technicien(ne) 
de laboratoire

Vous cherchez un emploi dans une équipe 
dynamique et un milieu gratifiant, 
nous avons ce que vous cherchez.

181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond
418 337-3666

OFFRE D’EMPLOI

Joins-toi à notre super équipe !

ÉQUIPIER(ÈRE)
Temps plein sur semaine

Un souper rose émotion...
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

IL Y AVAIT DE L'ÉMOTION dans l'air dans la grande salle du Centre 
multifonctionnel vendredi soir dernier. De l'émotion... rose ! Autour 
des tables, ce sont 332 femmes et hommes qui ont partagé cette 
émotion.

« La cause du cancer du sein touche 
énormément de personnes, on 
sait qu'une femme sur huit aura un 
cancer du sein au cours de sa vie », a 
rappelé l'initiatrice de cet événement, 
Christiane Huot.

Mais bonne nouvelle, la recherche a 
permis de réduire de 40 % le taux de 
mortalité du cancer du sein.

« Ce souper, déclarait le maire Daniel 
Dion, est devenu un incontournable 
dans Portneuf, qui donne l'occasion 
de fraterniser, et d'être solidaires avec 
celles qui combattent la maladie, et de 
sensibiliser toute une population à la 
cause du cancer du sein ».

« Je n'aurais jamais pu penser que 
le rose prendrait une telle ampleur 
dans ma vie », réitérait sa conjointe et 
initiatrice du Souper rose, Christiane 
Huot.

Bien que cette dernière n'ait plus 
son poste au Programme québécois 
de dépistage du cancer du sein, elle 
demeure tout aussi active dans cette 
cause.

« Je suis fière de ma ville, je l'aime 
encore plus parée de rose », a-t-elle 
ajouté.

Fierté bien méritée, puisque le 
programme lancé il y a 20 ans a atteint 
ses objectifs. Le taux de participation 
des femmes qui passent leur 
mammographie aux deux ans est de 
70 % et le taux de mortalité a baissé 
de 35 à 40 % selon les régions.

« L'équipe de la santé des seins n'est 
plus dans Portneuf, mais l'équipe des 
amis roses demeure ».

Avant l'allocution de Mme Huot et 
M. Dion, de même que les députés 
provincial et fédéral ont pris la parole. 
Sensible à cette cause, le député élu 
Vincent Caron était d'autant plus ému 
qu'il s'agissait de sa première grande 
sortie à ce titre. Il a rappelé cette 
parole forte de l'ex-président Ronald 
Reagan, « Nous ne pouvons pas aider 
tout le monde, mais tout le monde 
peut aider quelqu'un ».

Joël Godin affirmait de son côté 
qu' « Il existe ici à Saint-Raymond 
une fierté, un humanisme qui est 
remarquable ».

Rappelons que dans le cadre de Saint-
Raymond ville rose, des lieux publics 
et même des résidences sont illuminés 
de la couleur rose. « Le clocher 
remporte vraiment le premier prix de 
l'illumination, quel accueil en arrivant 
sur la Côte Joyeuse », concluait 
Christiane Huot.

C'est le chef du Roquemont Marco 
Bernier qui avec son équipe a préparé 
le repas, composé de crème de carotte 
aux framboises, poitrine de poulet et  
shortcake aux fraises. Le tout bien sûr 
accompagné de la Rosavie, la bière 
brassée par le Roquemont à l'occasion 
du mois du cancer du sein.

Avant cette conclusion de la période 
d'allocution, l'auditoire présent a 
partagé un moment fort avec la 
« porteuse de lumière » Diane Bédard, 
survivante du cancer du sein. Notons 
que les porteurs de lumière oeuvrent 
à la cueillette de fonds pour le Centre 
des maladies du sein Deschênes-Fabia 

de l'hôpital Saint-Sacrement (CHU), où 
les femmes de Portneuf sont traitées.

Fondatrice de la Cité du Corps il y  38 
ans, Diane Bédard est venue faire un 
témoignage d'espoir en partageant 
son parcours face à cette dure 
épreuve.

Se définissant comme une personne 
extrêmement travaillante, déterminée  
très organisée, Mme Bédard n'a pu 
éviter un diagnostic de « cancer 
infiltrant et très fulgurant ».

« Ça fait trois ans que c'est terminé, 
ça n'a pas été facile mais je suis fière 
de moi », a conclu Mme Bédard, en 
profitant pour rappeler l'objectif 
ultime de la soirée, soit sensibiliser 
à l'importance du dépistage et de la 
mammographie.

Spiritualité, prière, méditation et 
soutien des gens autour de soi sont 
des éléments important qui l'ont aidée 
dans sa lutte.

Les applaudissements ont été 
longs et nourris suite à ce touchant 
témoignage.

Le mercredi 3 octobre dernier, le 
restaurant La Fourchette du Roy 
présentait la troisième édition de 
son souper dans le cadre du mois du 
cancer du sein. Sous le thème « Souper 
indien », la soixantaine de convives 
ont dégusté le repas 4 services 
préparé par les chefs du Taj Mahal de 
Québec. L'activité a rapporté 1100 $. 
Les organisateurs veulent remercier 
tout le monde d'avoir participé. Sur 
notre photo : le propriétaire de La 
Fourchette du Roy, Ghislain Roy, 
entouré de sa conjointe et survivante 
du cancer du sein, Diane Bédard, et 
de l'initiatrice de Saint-Raymond ville 
sose, Christiane Huot.

... Et un souper indien
L'initatrice de Saint-Raymond ville rose, 

Mme Christiane Huot.

Conseils pour l’Halloween?
Voici quelques conseils pour vous assurer 
que l'Halloween soit une expérience 
sécuritaire et heureuse pour toute la 
famille :
 
• Recherchez des costumes et des 

accessoires dont l'étiquette indique 
qu'ils ont été ignifugés. Les jupes 
ondulantes, les capes flottantes, les 
manches bouffantes, les costumes 
avec des ailes ou trop grands peuvent 
tous être dangereux en présence de 
bougies, de chandelles ou de flammes. 
Les costumes en nylon ou en polyester 
épais sont idéaux.

• N'oubliez pas : la mention 
« ignifugée » ne signifie pas que l'article 
est à l'épreuve du feu! Pour réduire 
davantage le risque lié aux flammes, 
pensez à utiliser des bougies ou des 
lumières DEL dans votre citrouille 
d'Halloween et pour vos décorations.

• Envisagez d’utiliser du maquillage ou 
de la peinture pour le visage plutôt 
que des masques, car des masques mal 
ajustés peuvent réduire la visibilité et 
nuire à la respiration. Si vous optez pour 
le masque, veillez à ce qu’il ne gêne ni 
la vision ni la respiration de l’enfant.

• Avant d’utiliser de la peinture pour le 
visage ou du maquillage, faites un 
essai préliminaire sur la peau pour voir 
si l’enfant est sensible ou allergique à 
un ingrédient du cosmétique. Sachez 
que les produits portant l’indication 
« hypoallergénique » peuvent quand 
même causer des réactions allergiques.

• Remettez à chaque enfant une lampe 
de poche afin que les automobilistes et 
autres personnes puissent le voir plus 
facilement.

• Dites à vos enfants de rester dans les 
endroits bien éclairés et de visiter 
seulement des maisons illuminées de 
l’extérieur. Rappelez-leur de ne jamais 
entrer dans une maison ni monter dans 
une voiture, même si on les invite à le 
faire.

• Rappelez à vos enfants de ne pas 
manger leurs friandises avant que vous 
ne les ayez examinées.

 
Source : Santé Canada
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Saint-Raymond
Un souper aux homards 

au profit du CPA
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE SAMEDI 17 NOVEMBRE prochain, à compter de 17 h 30, aura 
lieu au Centre multifonctionnel Rolland-Dion la première édition 
d’un souper-bénéfice au profit du Club de patinage artistique 
(CPA) de Saint-Raymond. Au programme : un souper trois 

services, des artistes invités et un DJ pour terminer la soirée en beauté.

Pour le CPA Saint-Raymond, c’est une 
grande première. Le club espère que 
la population participera en grand 
nombre à cette soirée.

En effet, les profits amassés 
permettront d’acheter de 
l’équipement, de couvrir une partie 
des frais reliés aux compétitions 
ou encore d’organiser des séances 
d’apprentissage ainsi que la 
campagne de financement du 
spectacle bisannuel.

Homards, humour et musique

Au menu du souper, bisque de 
homard, assiette de homard avec 
accompagnement et dessert seront 
servis. Pour les personnes ayant 
des allergies ou préférant un menu 
alternatif (sur demande avant le jour 
de l’événement), les organisateurs 
proposent un potage de légumes 
et une assiette de sauté de veau 
marengo. Le dessert sera un gâteau 
framboisier. Un service de bar complet 
sera mis à la disposition des convives.

L’humoriste Étienne Langevin se 
produira sur scène. Récipiendaire 
du Nez d’Or Révélation du Festival 

Grand Rire de Québec en 2009, il a 
notamment écrit pour Jean-Marc 
Parent, Stéphane Rousseau, Anthony 
Kavanagh, Marc Dupré, Véronique 
Dicaire ou encore Patrick Huard.

Les personnes présentes au souper 
pourront aussi voir la prestation de 
James Labrie, auteur-compositeur-
interprète de la relève. Finaliste de 
Cégeps en spectacle 2018,  ce jeune 
artiste a eu l’occasion de chanter sur 
plusieurs scènes, que ce soit à Saint-
Malo en France ou aux Rendez-vous 
du Pont-Tessier en première partie de 
Pépé.

Les convives pourront profiter de la 
fin de la soirée en dansant au rythme 
de la musique d’un DJ.

Acheter son billet

On peut se procurer son billet en 
prévente jusqu’au 20 octobre au 
coût de 85 $ au lieu de 95 $. Les 
billets sont en vente à la billetterie 
de la pharmacie Uniprix Picard et 
Simard de Saint-Raymond. Il est 
possible de réserver une table de 10 
personnes en écrivant un courriel à : 
marylenebrideau@hotmail.com.

Rachelle Lunardi à la 
présidence de la CCEP

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST LA DIRECTRICE pour l'est du Québec de la Fondation Mira, 
Rachelle Lunardi, qui succède à Michel Albert à titre de présidente 
de la Chambre de commerce de l’Est de Portneuf (CCEP).

La nomination de Mme 
Lunardi à la présidence 
de l'organisme fait suite 
à l'assemblée générale 
du 17 septembre dernier 
à la Pizzéria Paquet de 
Pont-Rouge, à laquelle 
une quarantaine de 
personnes ont pris 
part. C'est toutefois 
le 4 octobre que le 
conseil d'administration 
a comblé les postes de 
son conseil exécutif, 
lequel, outre Mme 
Lunardi, se compose du 
secrétaire Michel Bélair 
(Accès-Conseil Assurances et services 
financiers), de la trésorière Mélanie 
Beaupré-Dion (Lemieux Nolet CPA) et 
de la vice-présidente Audrey Pellerin 
(Animation Divertdanse).

Comme l'a mentionné la nouvelle 
présidente, les priorités qui 
occuperont la CCEP pendant la 
prochaine année seront l'accès fiable à 
Internet haute vitesse pour l'ensemble 
de Portneuf, de même que la pénurie 
de main-d'oeuvre. La Chambre 
poursuivra son mandat de contribuer 
au rayonnement des entreprises et de 
la région.

Dix des 11 postes disponibles sur 
le c.a. ont été comblés. Voici la 
composition du nouveau c.a. : Céline 

Boilard (Planificatrice 
financière), Julie Piché-
Bédard (Fonderie 
Laroche), Lise Denis 
(Desjardins Entreprises 
Qc-Portneuf), Raymond 
Carpentier (Club de 
golf Grand Portneuf), 
Sophie Roy-Perron 
(Nueva Développement) 
et Valérie Garon (Studio 
créatif Valérie Garon).

On trouvera copie du 
rapport annuel 2017-
2018 sur le site web de 
la CCEP.

Parlons de la prochaine activité 
de la Chambre, soit la cinquième 
édition du Souper gastronomique 
du 8 novembre au club de golf Le 
Grand Portneuf, présenté selon 
une nouvelle formule, soit un 
« combat des chefs ».

Les chefs Francis Maltais, de Sushi 
Nagano, Caroline Bélanger, du traiteur 
Concept Gourmet, et Cimon Robitaille, 
du Grand Portneuf, seront de la partie.

Notons également la Soirée des 
fêtes du 6 décembre à l'aéroport de 
Neuville.

Information et inscription au 418 873-
4085 ou site web portneufest.com

Découvrez le passage 
 du Nord-Ouest

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST UN ENDROIT MYTHIQUE que vous proposent de découvrir 
les Aventuriers Voyageurs, les lundi 15 octobre et jeudi 18 octobre 
à 19h au Cinéma Alouette.

La réputée cinéaste Nathalie Lasselin 
propose une immersion complète dans 
le grand nord avec son nouveau film « 
Arctique - Passage du Nord-Ouest », 
qui vous conduira de l'Alaska à Terre-
Neuve, des fonds marins jusqu'au 
bord de la banquise, du voyage en 
bateau jusqu'au campement automnal 
de la route migratoire des ours 
polaires. C'est l'Arctique dans toute 
sa nordicité, « là où règne une nature 
plus grande que toute civilisation ».

Également instructrice, photo 
journaliste et conférencière, Nathalie 
Lasselin est une cinéaste sous-
marine maintes fois primée pour ses 
documentaires réalisés dans une 
cinquantaine de pays.

Fellow de la Société royale canadienne 
de géographie, Mme Lasselin a été 
intronisée au temple de la renommée 
« Women Diver Hall of Fame » en 
plongée.

Avec l'objectif de mieux comprendre 
notre planète, elle repousse sans cesse 
les limites de l'exploration souterraine 
et sous-marine jusque dans les régions 
extrêmes.

Pour y assister : billetterie du cinéma 
ou www.lesaventuriersvoyageurs.
com. Inscrivez-vous au Concours 11e 
anniversaire dont le prix est un voyage 
à New York. Rendez-vous sur la page 
d’accueil du site web des Aventuriers 
Voyageurs, tirage le 1e mai 2019.

Cannabis : la loi serait 
suffisamment encadrante

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

IL SEMBLE QUE PLUSIEURS municipalités de la MRC n'adopteront pas 
de législation spécifique avec l'entrée en vigueur de la légalisation du 
cannabis.

C'est notamment le cas à Pont-Rouge, 
où le directeur général Pierre Gignac 
nous apprend que les élus ont discuté 
de la question.

« On va évidemment se conformer à la 
loi, répond le d.g., les élus considèrent 
que la loi encadre assez bien la 
consommation du cannabis. On va 
attendre un peu de voir comment ça 
se comporte dans la vie ».

Dans un premier temps, les autorités 
municipales veulent donc regarder 
comment la communauté réagira par 
rapport à cette loi.

« L'hypothèse est qu'on ne pense pas 
que tout le monde va se mettre à 
fumer demain matin », déclare Pierre 
Gignac.

Les élus de Saint-Raymond en 
ont aussi discuté, mais là-aussi on 
nous répond qu'aucune mesure ni 
résolution spéciale n'a été adoptée. 
« On attend de voir dans quelle 
mesure la MRC veut se positionner 
», précise la responsable des 
communications Geneviève Faucher.

Sur son portail, le Gouvernement du 

Québec présente une description 
de « l'encadrement du cannabis au 
Québec ».

À l'item « L'usage du cannabis », on 
précise qu'il est interdit « de fumer 
ou de vapoter du cannabis partout 
où il est déjà interdit de fumer ou de 
vapoter du tabac ». En plus de ces 
endroits, les lieux suivants sont visés 
par cette interdiction :

• les terrains des établissements de 
santé et de services sociaux;

• les terrains des établissements 
collégiaux et universitaires;

• les pistes cyclables;
• les aires d’attente de transport en 

commun.

On rappelle également l'interdiction 
totale de la culture de cannabis à des 
fins personnelles et l'interdiction de 
posséder une plante de cannabis.

Une liste détaillée des restrictions de 
l’usage du cannabis se retrouve sur le 
portail du Gouvernement du Québec 
à l'adresse encadrementcannabis.
gouv.qc.ca (onglets Cadre légal en 
bref, L'usage du cannabis).

V i e  c o m m u n a u t a i r e
de membre de septembre et octobre 
sont arrivées, venez les chercher avant 
l'échéance de la fin du mois, sinon on 
la retourne et des frais de 2 $ seront 
chargés pour la réactiver. On est là 
tous les mardis au Centre entre 12h30 
et 16h, venez vous amuser membres 
ou non-membres, le comité vous 
invite. 418 337-6145.                                                                                           
Café conférences
FADOQ Pont-Rouge vous présente 
mercredi, 17 octobre à 9 h 30 à 
la Maison des aînés, Place Saint-
Louis,189, rue Dupont, 2e étage, 
porte 14 arrière : «  LE VOYAGE 
IDÉAL : comment choisir et réussir 
son voyage » Chaque thème est 
développé à l’aide de diapositives : 
voyage de groupe versus voyage 
individuel, circuit de type « road trip » 
versus circuit de type rayonnement, 
les croisières maritimes, les croisières 
fluviales, choisir son type de voyage, 
choisir sa destination, comment choisir 
son agence pour un voyage de groupe, 
etc. Conférencier : Laurier Tremblay, 
chef de projet et accompagnateur. 8 $ 
ou carte à 40 $ pour les 6 conférences. 
Pour plus d’infos : 581-329-5123.
Carrefour F.M. Portneuf
ATELIER D’INFORMATION: «Amour et 
argent peuvent faire bon ménage !» 
par Roxanne Tremblay, intervenante 
au Carrefour F.M. Portneuf, jeudi, le 18 
octobre à 13h00, dans les locaux du 
Carrefour F.M. Portneuf, à St-Raymond 
• Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 
aux CAFÉS-CAUSERIES du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi, le 

23 octobre de 13h30 à 15h30. Thème : 
«Compostelle et compagnie ». Pour 
information : 418-337-3704. 
Vernissage d’artistes
VERNISSAGE d’artistes peintres 
émergents et d’artisans portneuvois. 
Au Parc familial des Berges, 10 route 
138 à Donnacona, le samedi 20 
octobre de midi à 23 h. Surprises, 
tirages, prix de présence. Soirée 
dansante à 20 h avec Guy Cardinal. 
Bienvenue à tous. Admission gratuite.
Soirée-bénéfice Syriens
Le comité d’accueil des RÉFUGIÉS 
SYRIENS de Saint-Raymond vous invite 
à une soirée-bénéfice le 26 octobre de 
19h à 21h, au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Au programme : 
réflexion de l’invité d’honneur Mgr 
Louis Corriveau et chants sacrés 
exécutés par une quinzaine de 
choristes de l’EMSQ. Billets en vente 
(20 $) chez Uniprix Picard et Simard, 
dans les presbytères de Saint-
Raymond, Pont-Rouge, Saint-Léonard, 
Saint-Basile et Rivière-à-Pierre de 
même qu’auprès des membres du 
comité. L’arrivée des réfugiés syriens 
est prévue pour très bientôt, des 
détails seront donnés au cours de la 
soirée.
Proches aidants
Invitation à tous les proches aidants 
et leurs aidés à venir DÉJEUNER 
ET FRATERNISER tous ensemble le 
dimanche matin à 9h au Restaurant 
La Croquée de Saint-Raymond. 
Dimanche 28 octobre. Bienvenue à 
tous. Comité des proches aidants de la 
Capitale-Nationale région de Portneuf. 
Informations : Georgette Savard, 418 
329-5114 • JOURNÉE des proches 

Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Marie-Paule au 418 337-2757.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
S.O.S. Accueil
LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de 
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi, 
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous, merci 
de votre collaboration.
Comptoir des Aubaines
Le Comptoir des Aubaines est 
OUVERT le lundi, le mercredi et le 
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à 16h 
et de 19h à 21h, le vendredi de 19h à 
21h, et le samedi de 13h à 16h.
Grenier des Trouvailles
Le Grenier des Trouvailles est OUVERT. 
On peut se rendre au magasin le mardi 
de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 20h.   
Groupe Al-Anon
Le groupe Al-Anon "Source de Joie" 
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond, 
réunions régulières à 20h.                     
Fadoq Chantejoie
ACTIVITÉS du mardi après-midi au 
Centre multifonctionnel. Les cartes 

aidants, Cerntre Ernest-J. Papillon, 
8 novembre à 10h. Information et 
inscription : 418 873-1762, 418 286-
3626.
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 4 novembre 
8h, Centre multifonctionnel avec 
épouses
Souper-soirée à St-Basile
SOUPER-SOIRÉE de l'âge d'or au 
Manoir St-Basile, le 11 novembre à 
17h30. Aucune carte ne sera vendue 
à l'entrée pour le souper. Animation 
: Mario Paquet; traiteur: Érablière La 
Bonne Fourchette. Prix: 20 $ souper 
soirée; 8 $ soirée seulement. Pour 
information: Doris Huot, 418 329-2698; 
Lucien Tremblay, 418 329-3243.
Conférence SHEJ-C
CONFÉRENCE : Permaculture et ses 
alliées donné par M. Louis Duquette, 
Coop, les choux gras, au Centre 
socioculturel Anne-Hébert, salle le 
Torrent, au 22 rue Louis Joliet, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car t ier. 
Jeudi le 15 novembre à 19h00. Coût: 
5$ membres-10$ non membres 
(payable à l'entrée). Pour toute 
information contacter Viviane: 581 
994-4501 ou Nancy: 418 875-2343. 
Courriel: shej-c@hotmail.com
Marché de Noël
MARCHÉ DE NOËL organisé par le 
Cercle de Fermières St-Raymond, 
du 29 novembre au 2 décembre 
et du 6 décembre au 9 décembre. 
Heures : jeudi et vendredi 13h à 21h, 
samedi 9h30 à 16h, dimanche 11h à 
16h. Centre commercial Place Côte 
Joyeuse.

La brigade incendie sur le terrain 
pour l'Halloween

La fête préférée des enfants est 
arrivée! L’Halloween est l’occasion 
pour eux de rêver qu’ils sont des 
petites sorcières, des  monstres 
effroyables ou des animaux rigolos.

Les pompiers sillonneront 
principalement les quartiers 
résidentiels de Saint-Raymond, Saint-
Léonard et Lac- Sergent, le mercredi 
31 octobre de 18 h à 20 h pour 
distribuer des friandises, cadeaux et 
conseils de sécurité 

Changement d’heure et vérification 
des avertisseurs de fumée

Cette année on change l’heure dans 
la nuit du 3 au 4 novembre. Eh oui, 
on la recule. Il faut profiter de cette 
période du changement d’heure pour 
vérifier les avertisseurs de fumée et 
leurs piles.

Le Service des incendies
de Saint-Raymond

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 novembre 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

Promo 50 % de rabais sur les montures*

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

Toujours près de vous !

WOW WOW !!! Jolie petit bijou bordé par le lac du 
Dépôt, navigable avec moteur, idéal pour amateur de 
WakeBord ! Terrain de toute beauté avec l'aménage-
ment et le secteur. 34 442.8pc. Superbe salle à manger 
avec plafond cathédrale, 3 chambres, plusieurs patios, 
remise et GARAGE. Toiture maison 2015.

329 900$
Propriété deux logements près du centre-ville de 
St-Raymond. Revenue de 800$/mois.Beau grand 
5 1/2 au rez-de-chaussée, lumineux, armoires de bois, 
salle de lavage et un 4 1/2 au 2e étage à aire ouverte. 
Rangement au sous-sol, terrain de 3 374pc avec 
remise. À ne pas manquer.

138 000$
Duplex construction 2006. 2 X 4 1/2, 1 au rez-de-chaus-
sée et l'autre au sous-sol. Plancher de béton entre les 
deux logements. Tous deux sont loués pour un revenue 
de 14 400$/année. Très bon état, comme neuf. Remise 
double disponible pour les locataires, haie de cèdres et 
arbres matures qui apportent beaucoup d'intimité. 
Près de tout à Pont-Rouge.

214 500$

Saint-Raymond
Rivière-à-Pierre

Pont-Rouge
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Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Morgan Robitaille
Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin
vente@jetmedias.com

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
HEURES D’OUVERTURE HEURES DE TOMBÉE

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à 
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui 
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à 

condition d’en mentionner la source.

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ 
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin
Conseillère en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller
Guillaume Rosier

Journaliste

Agents extérieurs : 
André Raymond / Marlène Bédard :

418 284-3043 (Donnacona) 

2, rue Pleau, Pont-Rouge    418 873-4515

Horaire :
Lundi au vendredi :

9h à 17h
Jeudi : 18h à 20h

Hélène Leclerc, propriétaire

VOYAGE DE GROUPE
accompagné par Hélène

septembre 2019 (La Grèce)
présentation : mars 2019

Depuis
25 ans !

418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

MARDI 16 ET MERCREDI 17 OCT. À 19H15JEU.
18

19H00

LES AVENTURIERS VOYAGEURS

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
19 OCTOBRE AU 25 OCTOBRE

VEN.
19

SAM.
20

DIM.
21

LUN.
22

MAR.
23

MER.
24

JEU.
25

19h15 19h15 19h15 19h15 19h15

13h30 13h30

19h30 19h30 19h15 19h15 19h15

13h30 13h30 13h30

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$
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Ski Saint-Raymond
Deux pistes éclairées de plus 

pour les adeptes du ski 
de soirée

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE CENTRE SKI SAINT-RAYMOND aura désormais quatre pistes 
éclairées. Déjà deux pentes profitaient d'un éclairage de soir, 
mais cet hiver, deux pistes supplémentaires, en plus de la pente 
école, seront également éclairées de nuit. 

Cette réalisation est rendue possible 
grâce à un octroi de la MRC de 
Portneuf dans le cadre de son Fonds 
de soutien aux projets structurants. 

Le coût total du système d'éclairage 
des deux pentes est de 47 250 $, que 
la MRC a subventionné à hauteur de 
28 350 $.

L'installation de ce nouvel éclairage a 
nécessité des travaux de dynamitage 
puisque le sol du centre de ski est sur 
la roche-mère, qu'il a fallu briser afin 
de planter les poteaux.

Il va sans dire que cette nouveauté au 
centre Ski Saint-Raymond permettra 
de recevoir une clientèle de soir plus 
importante. Pour le moment, cette 
clientèle se compose en grande 
partie des élèves des programmes 
parascolaires de Saint-Raymond et 
Sainte-Cather ine-de- la-Jacques-
Cartier. 

Rappelons que les soirs d'ouverture 
sont le mercredi et le vendredi. « On 
n'est pas fermés à l'idée d'ajouter des 
soirs en fonction de l'achalandage, 
et ce dans un avenir pas si lointain », 
annonce le directeur du Service des 
loisirs et de la culture Jean Alain.

Parlant d'achalandage, M. Alain révèle 
qu'en 2017-2018, la clientèle de soirée 
avait plus que doublé par rapport à 
2014-2015.  

Deux éléments majeurs contribuent 
à cette importante hausse 
d'achalandage, soit l'accueil des 
programmes parascolaires, mais 

aussi la modification des heures 
d'ouverture. Jusqu'en 2015, l'horaire 
de soirée était de 19h à 22h. Cet 
horaire a été modifié, de sorte que le 
centre est maintenant ouvert de 16h 
à 21h. 

Ainsi, les élèves des écoles primaires 
et secondaire peuvent venir skier tout 
de suite après l'école, et repartir sans 
que ce soit trop tard.

La Ville a adressé sa demande en 
février dernier auprès de la MRC de 
Portneuf. Parallèlement, la Ville a aussi 
soumis une demande de subvention 
au Gouvernement du Québec pour 
son projet d'acquisition de canons à 
neige et d'agrandissement du chalet 
du centre de ski. 

Cette demande n'a pas été acceptée. 
Dans son ensemble, ce projet est de 
l'ordre de 1,5 millions de dollars.

« On est vraiment à l'étroit. C'est bien 
d'accueillir des gens de l'extérieur, 
mais c'est important de bien les 
accueillir », commente Jean Alain à 
propos de la nécessité d'agrandir 
le chalet. Le Service des loisirs 
poursuivra ce dossier qui lui tient à 
coeur depuis un bon moment, et se 
tiendra à l'affût des programmes 
gouvernementaux disponibles.

L'an dernier, l'achalandage au centre 
Ski Saint-Raymond a été de 20 000 
jours visites. 

La clientèle provient à 50 % de Saint-
Raymond et à 50 % de l'extérieur.

Sainte-Catherine a son parc 
de planches à roulettes

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER vient d'inaugurer 
son tout nouveau parc de planches à roulettes. C'est le samedi 
29 septembre que le maire Pierre Dolbec a officiellement livré le 
parc à la population.

« Il vous appartient maintenant, je 
vous souhaite beaucoup de plaisir 
et amusez-vous bien ! », a déclaré le 
maire.

Le parc conçu et construit par la 
firme de Fossambault-sur-le-Lac, TRD 
Skateparks, se compose de plusieurs 
obstacles intégrés et a une dimension 
de 3 500 pieds carrés.

Par ailleurs, plusieurs travaux ont 
été réalisés en régie interne. C'est 
le Service sports, loisirs, culture et 
vie communautaire qui a piloté la 

conception et l'intégration du projet. 
Le Service des travaux publics a excavé 
et préparé le terrain alors que le 
Service des Parcs et bâtiments a réalisé 
le terrassement et l'aménagement.

À l'occasion de l'ouverture, l'école 
Qc.SkateboardCamp dirigée par 
Louis Grégoire a animé l'événement, 
et procédé à diverses démonstrations 
et cours pour le plus grand plaisir des 
quelques centaines de personnes 
présentes. Notons également la 
participation de la Maison des Jeunes 
et de son mur de graffitis.

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

L� meilleurs marqu�
au meilleur �ix!

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 
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Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Prix en vigueur jusqu’au 31 octobre 2018.

Plancher
flottant

2 couleurs 
en stock

 à partir de

69¢

418 337-2238

Maintenant
disponible

Laine feutrée

Mardi  16 octobre 2018
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Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent 
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT 
POUR LES FÊTES!

Nouveau chalet
dans le décor Féérique

de la Vallée Bras-du-Nord 
À moins d’une heure

de Québec
Jusqu’à 20 personnes!

info@domainedelapasserelle.com

 

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier
Cure de 

rajeunissement 
pour le Service 

incendie Page 7

Ci-haut • Diane Bédard reçoit un bouquet 
de fleurs des mains de l'initiatrice de 
Saint-Raymond ville rose, Christiane 
Huot. Mme Bédard a livré un témoignage 
empreint d'émotion et de courage. Page 3

Un souper 
rose 

émotion !

Dr. Jean-Sébastien Dionne inc.

418 873-4002
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

Nos dentistes généralistes
• Dre Laurie Arsenault 
• Dre Laurence Bellerive

Services offerts : 
couronne en 
1 seul rendez-vous 

Implants dentaires

Prothèse dentaire
et réparation

Blanchiment dentaire

Nettoyage, prévention 
et réparation des 
caries dentaires

Ouvert 5 jours
et 3 soirs

PROMOTION à la clinique de
Pont-Rouge

220$à seulement

rég. : 530$

Examen, nettoyage
et blanchiment

Jusqu’au 30 novembre seulement


