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Grand Prix Cycliste

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

Pour le plaisir de la pêche !

Chemise
- Thermos
- Poly coton

1495$

Bottes caoutchouc
Ultra légère

6995$

Chapeau

1095$

Imperméable
à partir de

1995$ Pantalon de travail

1295$

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
49%*

À votre service depuis 15 ans !

Service
gratuit

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent

5 ans fixe

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !

• Crème solaire
• Chasse-moustiques
• Jouets pour enfants
• Accessoires de natation
• Serviettes et sandales
 de plage

Voyez notre gamme complète
de produits estivals

Vive les vacances !Vive les vacances !

418 337-2238

hyundaistraymond.com nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

12

1899$

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Spécial de la semaine

CÈDRE
EMERALD
varie de 4’ a 5’

Valide jusqu’au 18 mai ou épuisement des stocks

Mardi  10 mai  2016
Vol .  27/No 37

impress ionsborgia .com

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 
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Dimanche : Saint-Raymond reçoit 
les meilleurs cyclistes du Québec
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Le point sur l'incendie

Photo par Gaétan Voyer

Portneuf a été l’hôte du 1er Forum 
agricole et agroalimentaire de la 

Capitale-Nationale • Page 5

Saint-Raymond 
recevra les meilleurs 
cyclistes du Québec

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

À L’OCCASION DU ONZIÈME Grand Prix cycliste de Saint-
Raymond, qui se déroulera le dimanche 15 mai, plus de trois 
cents cyclistes s’attaqueront aux multiples côtes et courbes 
bordant le lac Sept-Îles. Comme toujours, la population est 

invitée à profiter de ce rendez-vous pour encourager les athlètes et 
apprécier la détermination de l’élite cycliste québécoise.

4e édition 
du Défi Promutuel

En conférence de presse, c’est avec 
enthousiasme que l’organisatrice 
Isabelle Rousseau (Pour une journée) 
a dévoilé que Saint-Raymond sera 
l’hôte de la toute première course 
provinciale sur route de la saison dans 
la Capitale-Nationale. La compétition 
promet d’être féroce dans toutes les 
catégories, a-t-elle indiqué, mais c’est 
au sein des femmes âgées de moins 
de 23 ans de niveau senior que les 
luttes devraient être les plus vives. Il 
faut dire que pour elles, le Grand Prix 
fait partie des épreuves de sélection 
pour l’équipe du Québec en vue des 
prochains Championnats canadiens.

Si nombreux sont ceux qui savent que 
le Grand Prix figure au calendrier de 
la Fédération québécoise des sports 
cyclistes (FQSC), précisons tout de 
même que les athlètes qui y prendront 
part auront à compléter de trois à six 
fois la boucle de 21,7 kilomètres qui 
les mènera du centre de ski au lac 
Sept-Îles puis à la Grande Ligne. Pour 
toutes les catégories, la Station Ski-
Saint-Raymond servira à la fois de 
point de départ et de fil d’arrivée.

Pour ne manquer aucun des six 
départs au programme, notez bien 
que les hommes et les femmes de 
calibre junior et senior de même que 
les maîtres femmes donneront leurs 
premiers coups de pédales entre 
9h30 et 9h40. Entre 14h et 14h10, ces 
sont les maîtres hommes qui auront 
cette chance. Comme le veut la 
tradition, des médailles seront remises 
aux gagnants en fin d’avant-midi et 
d’après-midi.

Bien entendu, Isabelle Rousseau invite 
les usagers de la route à redoubler de 
prudence alors que se déroulera le 
Grand Prix cycliste de Saint-Raymond. 
Il en va de la sécurité des athlètes et 
des bénévoles qui s’uniront pour leur 
faire vivre une expérience de plus 
intéressante.

Pour plus de détails sur ce rendez-vous 
printanier, il suffit de visiter le http://
www.fqsc.net/route/gp-st-raymond-7.

Tourisme Saint-Raymond récolte ce 
qu’il sème

Ce n’est un secret pour personne, le 
vélo est un des produits d’appel sur 
lesquels mise de Tourisme Saint-
Raymond pour attirer un maximum 
de visiteurs dans la région. Selon 
Johane Boucher, qui préside cette 
organisation, le fait que le Grand Prix 
cycliste devienne de plus en plus 
compétitif est le fruit des efforts de 
positionnement qui ont été déployés 
au fil des ans. Bien entendu, elle espère 
que l’événement servira d’épreuve 
de sélection pour davantage de 
catégories dans l’avenir et estime 
que cela en ferait un « incontournable 
dans le calendrier de la Fédération 
québécoise des sports cyclistes ».

Samedi le 21 mai aura lieu la 
quatrième édition du Défi Promutuel 
1-5-10 de marche et de course à pied 
dans les rues de Saint-Basile. 

Les coûts sont :
 1 km familiale 5 km 10 km
Pré-inscriptions
En ligne 2$ 5$ 10$
Après le 9 mai 5$ 10$ 15$

Les inscriptions sur place se feront 
à partir de 8h00 le samedi matin au 
centre Ernest J. Papillon 100, rue Ste 
Angélique. Le premier départ se fera 
à 9h30 pour le 1 km familial marche et 
course et le 10 km de marche. 

Le deuxième départ est prévu à 
10h00 pour le 10 km course, et le 
troisième départ pour le 5 km marche 
et course est cédulé pour 10h15. Il y 
aura plusieurs points d’eau pour les 
coureurs et une collation au retour. 

Des médailles de participation seront 
remises à tous les participants. Tous 
les profits seront versés à la Fondation 
Mélanie Moïse qui vient en aide 
aux enfants en difficultés à l’école 
élémentaire les Trois-Sources. De plus, 
des jeux gonflables seront sur place 
et pourront être utilisés gratuitement, 
gracieuseté d’Amusement Portneuf. 

Liste des gagnants du tirage du 
30 avril de la Troupe Arc-en-ciel

• 1e prix: TV 50 pouces, valeur de 
900$ en collaboration avec Ent. 
Gilles Plamondon ...............................
Philippe Noreau, St-Raymond

• 2e prix: Chalet en Bois Rond, 
Certificat cadeau sur location de 
chalet, valeur 250$ .............................
Rodolphe Perron, St-Raymond

• 3e prix: Billet de saison de ski 2016-
2017,  valeur 175$ (étudiant) du 
Centre Ski St-Raymond ......................
Marie-Reine Morasse, St-Léonard

• 4e prix: Certificat cadeau Valeur de 
100$ d’ Ameublement BrandSource 
Giguère ................................................
Denyse Vézina, St-Raymond

• 5e prix: Table d'hôte de 75$ au 
resto le Mundial pour 2 personnes 
incluant bouteille de  vin ...................
Line Boivin, St-Raymond

• 6e prix: Clinique de physiothérapie 
et ostéopathie de St-Raymond, 
Traitement de 60 minutes, valeur 
de 70$ ..................................................
Mathieu Clermont, Ripon
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Deux cents spectateurs 
se souviennent de Dassin

Vendredi dernier, le chanteur et 
musicien Benoît Labonté a séduit le 
public raymondois en livrant un fort 
bel hommage à Joe Dassin sur les 
planches du Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Dès la première chanson 
de la soirée, soit Les Champs-Élysées, 
deux cent voix se sont jointes à la 
sienne et ne l’ont plus quittée. Il faut 
dire qu’à Saint-Raymond comme 
partout où il s’arrête avec son groupe, 

Labonté a profité du spectacle « Je 
me souviens » pour reprendre les plus 
grands succès de son idole.

En ce qui a trait aux prochaines 
activités que présentera Culture Saint-
Raymond, notez que nous aurons 
plus de détails à leur sujet bientôt. 
En effet, la programmation estivale 
que les membres de ce comité ont 
développée sera dévoilée ce mercredi.

Sylvain Gingras publie 
un septième ouvrage

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

« LES PRESTIGIEUX CLUBS TRITON ET TOURILLI » est le titre du 
septième livre publié à compte d'auteur par le Raymondois Sylvain 
Gingras. Passionné pour cette période de l'histoire du Québec, M. 

Gingras nous offre 750 pages de textes et photos (dont plusieurs pages 
en couleur) en plus d'un documentaire DVD de deux heures.

Ce livre riche en 
informations parle d'une 
période où les gens les 
plus nantis fréquentaient 
ces territoires foisonnant 
de faune lacustre et 
terrestre. Les noms 
illustrent à eux seuls 
le prestige de cette 
époque : Rockefeller, 
Vanderbilt, Stillman, 
Kennedy, Sanford, 
Colgate, autant de 
grandes familles qui 
avaient leurs « châteaux » 
sur nos territoires 
forestiers. Et parmi 
les illustres visiteurs il 
y a aussi sir Winston 
Churchill, les premiers ministres 
Laurier et Gouin, Nikola Tesla le 
célèbre inventeur...

Le nouveau livre de Sylvain Gingras est 
préfacé par le guide et conférencier 
Michel Therrien. De format 6x9'', la 
facture est de qualité supérieure avec 
couverture rigide et cousue. Le livre 
offre 450 nouvelles pages dont 160 
en couleur, un chapitre sur la chasse 
au Québec conjointement avec Réal 
Langlois et Michel Therrien, 150 pages 
sur l'histoire du club Tourilli et autres 
clubs, et un chapitre sur la Seigneurie 
du Triton.

Parallèlement, le DVD 
présente films et photos 
traitant de la pêche au 
saumon sur les plus 
beaux plans d'eau du 
Québec, citons les 
rivières Jacques-Cartier, 
Matapédia, Grande 
Cascapédia, Moisie, 
Godbout...

On y parle également 
du guide légendaire 
le Gaspésien Richard 
Adams, de l'île 
d'Anticosti, et des 
anciens clubs de chasse 
et pêche. On y trouvera 
aussi l'histoire de la 

famille Lirette, de Saint-Raymond, 
reconnus comme de véritables 
coureurs de bois. Rappelons qu'Arthur 
Lirette a rempli le poste de chef-guide 
pour celui qui était considéré comme 
le plus grand chasseur de son époque, 
Theodore Roosevelt, lors d'un voyage 
de pêche mémorable en 1915.

Le livre Les prestigieux clubs Triton 
et Tourilli est une réédition du livre 
Le club Triton paru en 1989 avec les 
coauteurs Sonia Lirette et Claude 
Gilbert, un livre vendu à plus de 7000 
exemplaires et considéré comme 
un best-seller au Québec. Sylvain 
Gingras a également publié Un siècle 

d'histoire, l'Aventure des pilotes de 
brousse, Les pionniers de la forêt, L' 
épopée de la forêt et Québec à
l'époque des pionniers.

À propos de son livre Les prestigieux 
clubs Triton et Tourilli, Sylvain 
Gingras conclut que c'est : « Un livre 
que tous les amateurs d'histoire, 
les propriétaires de chalet en forêt, 

les chasseurs, pêcheurs et bien 
d'autres encore devraient avoir en 
leur possession afin de sauvegarder 
la mémoire de nos pionniers de la 
forêt ». Notez qu'une édition de luxe 
est aussi disponible.

Pour communiquer avec l’auteur 
Sylvain Gingras : 418 337-4867, 
sgingras2010@hotmail.com

Messe anniversaire
Samedi 14 mai 2016 à 16h30 en l’église 

de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Charles Leclerc 50 ans
et

Raymonde Barrette-Leclerc 30 ans
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous 

pour cette célébration.1901-1966 1910-1986

Sincères remerciements
Nous remercions chaleureusement tous les parents et 

amis qui ont partagé notre peine lors du décès de 

M. Yvan Lapointe
de Saint-Raymond, décédé le 16 février 2016 
Nous avons été profondément touchés par votre 

délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère 
gratitude. Que chacun et chacune trouve dans ces 

remerciements l’expression de notre 
profonde reconnaissance. 

La famille Damien Lapointe

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

Garage Marcotte et Fils
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

OUVERT
le samedi
8h à 11h 

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes
- Agents pharmaceutiques oculaires

Photographie
numérique

du fond d'oeil

112

5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Prenez les commandes et
préservez votre sécurité financière

Nous pouvons vous aider à préserver la sécurité financière de votre 
famille, peu importe ce qui arrive, grâce à une assurance conçue pour 
vous avant tout.

Appelez dès aujourd’hui et laissez-nous vous montrer comment.

CHRISTIAN SHIELDS
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers
Représentant en épargne collective. Conseiller en sécurité financière
Tél. : 418 626-1994     Christian.Shields@groupeinvestors.com

Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurances IG. Inc., cabinet de services financiers. Les marques de commerce (y compris 
celle du Groupe Investors) sont la propriété de la Société financière IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales. MPF1094 (02/2014)

ERRATUM
Dans la publication de la FADOQ du 
Martinet du 3 mai 2016, on aurait dû 

lire également :

50 ans
de mariage

Suzanne
Plamondon 

&
Armand Giguère

418 337-8744
1 866 936-3295

125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

Les experts de chez Performance Voyer inc.
se feront un plaisir de répondre à vos attentes
en matières de quais, que ce soit pour l’achat,

l’entretien ou l’installation.

Service d’installation de quais

Avis de décès

La famille vous accueillera pour un 
moment de reconnaissance à la 

Coopérative funéraire de Saint-Raymond 
le samedi 14 mai de 9h00 à 11h45
suivi du service religieux à 12h00

en l’église de Saint-Raymond.
Merci

M. François Cayer

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE 
avec nous et ainsi apprendre de 
nouveaux mots de vocabulaire 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 Lisette au 
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418 
337-2757.
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  
Si tu es préoccupé(e) par l'alcool 
d'un proche, AL-ANON est pour toi. 
42e anniversaire:  Groupe Al-Anon 
" Source de joie ", mercredi 1 juin à 
20 h à la Villa St-Léonard de Portneuf 
(porte de côté), 1333 Grand-Rang, 
St-Raymond. Ouvert à tous. Aussi, 
vous êtes les bienvenus(es) à chaque 
semaine, le mercredi soir à 20 h au 
même endroit.

Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ du 
mardi après-midi sont commencées. 
Venez vous amuser. Les cartes de 
membres d'avril sont arrivées, venez 
les chercher. Le comité de la Fadoq, 
info: 418 337-6145.
Fermières Saint-Léonard
Mercredis de 9 à 11 hres, l’activité 
« MERCREDI CRÉATIF » permet aux 
membres de pratiquer leur activité 
favorite telles tricot, broderie, etc., 
tout en échangeant les unes avec les 
autres. On vous attend à la Maison 
des Fermières. Suzanne Béland, 
responsable Comité Communications
Mois de Marie 2016
C'est le mois de Marie, c'est le mois 
le plus beau. A: La communauté 
chrétienne est invitée à venir RÉCITER 
LE CHAPELET à la croix de chemin de 
Val-des-Pins tous les lundis de mai 
à 19h (16, 23 et 30 mai) avec Mme 
Odile Tremblay Bédard. B: À la grotte 
consacrée à la Vierge Marie, les jeudis 
12, 19 et 26 mai à 19h avec Mme 
Gabrielle Harvey Gingras. C: Chapelet 
aux croix de chemin : 2. le mercredi 11 
mai à 19h avec Mme Simone Moisan 
Germain à Chute Panet; 3. le mercredi 
18 mai à 19h avec Mme Linda Martel 
Drolet à la dernière croix du rang Ste-
Croix; 4. le mercredi 25 mai à 19h avec 
M. Paul-Émile Girard et Mme Beaupré 
à la chapelle du rang Saguenay. Venez 
nombreux, on vous invite. La Fraternité 
Franciscaine
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 10 mai à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon, visite de notre ex-regent 
d'état, nous soulignerons la Fête 
des Mères, et vendredi le 29 mai, il y 

Vos messages à : martinet@cite.net

aura pèlerinage au sanctuaire Notre-
Dame-du-Cap. Bienvenue à tous.
Fermières St-Basile
Notre RENCONTRE MENSUELLE aura 
lieu le mardi 10 mai à 19h30 au 39, 
rue Caron. Il y aura une mini expo 
et goûter. À 20h00 il y aura la visite 
de notre nouveau local. C’est aussi 
l’occasion de renouveler votre carte 
de membre au coût de 25$. Le Cercle 
de Fermières vous invite tous et 
toutes. Au plaisir de vous rencontrer !
Conférence
Le mardi 10 mai à 19h au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion 
(160 Place de l'Église, Saint-
Raymond), le Comité de résidents 
du Centre d'hébergement de Saint-
Raymond invite la population à 
une CONFÉRENCE donnée par Me 
Nathalie Renaud, notaire. Les thèmes 
abordés : la procuration générale; le 
mandat de protection; les directives 
médicales anticipées. Me Renaud se 
fera un plaisir de répondre à toutes 
les questions à la fin de la conférence. 
Le rôle d'un comité de résidents est 
de veiller à ce que les usagers soient 
traités dans le respect de leur dignité 
et en reconnaissance de leurs droits 
et libertés. Le comité est l'un des 
porte-parole important des usagers 
auprès des instances du Centre d 
hébergement. Bienvenue à tous ! 
Fermières St-Raymond
JOURNÉE CARREAUTÉE le mercredi 
11 mai.  Bienvenue à toutes. Chantal 
Godbout  Communications
Carrefour F.M. Portneuf
CONFÉRENCE-TÉMOIGNAGE  "Oui, 
c’est possible de se sortir de la 
violence conjugale!", mercredi 11 mai 
à 19h, à St-Raymond. Information et 
inscription au Carrefour F.M. Portneuf: 
418-337-3704.
Club de l’Amitié
Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard 
(Fadoq) vous invite au SOUPER DES 
JUBILAIRES, le jeudi 12 mai à 17h. 
Orchestre Réal Matte et Jean-Noël 
Paquet. Le souper sera servi par le 
restaurant La Croquée. Réservation 
avant le 6 mai, souper 20 $, soirée 8 $. 
Info: Léontine Moisan, 418 337-7756; 
Denyse Julien, 418 337-4600.

APHP
Association des personnes handi-
capées de Portneuf, QUILLES, samedi 
14 mai de 13h à 16h30, Salle de quilles 
du Centre communautaire de Pont-
Rouge. Réservez minimum 3 jours à 
l'avance au 418 340-1257, sans frais 1 
866 873-6122, activites@aphport.org
Bistro-Chantant
Le Chœur de ma Rivière vous convie à 
un BISTRO-CHANTANT – style lounge 
qui sera présenté sous le thème 
« Que du bonheur » le samedi 14 mai 
à 19h30 au centre Anne-Hébert, 22 
rue Louis-Jolliet à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. Nous vous 
accueillerons à compter de 18h45. 
Prix d’entrée : 15 $. Service de bar sur 
place. Information :  Hélène Thiboutot, 
418 337-2305.
Souper Spaghetti
SOUPER SPAGHETTI au profit de 
la Société canadienne du cancer, 
samedi le 21 mai à 18h00 au centre 
communautaire et culturel de St-Marc 
des Carrières. Tarif   20 $, souper et 
soirée dansante avec le DJ Denys. 
Billets en vente au Centre récréatif 
Chantale-Petitclerc, 418 268-3862, 
poste 33 ou 34, Paulette Perreault, 418 
268-3958, Pharmacie Jean Coutu St-
Marc, 418 268-3545, Pharmacie Jean 
Coutu St-Raymond, 418 337-3030.
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond (160 Place de l'Église), 
mercredi 25 mai de 13h30 à 20h30, 
objectif : 150 donneurs.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 5 juin à 8h, élections, salle 
Augustine-Plamondon.
Foire du livre usagé
FOIRE DU LIVRE USAGÉ, samedi 
et dimanche, 25 et 26 juin de 13h à 
16 h au club nautique du Lac Sept-
Iles (3309 chemin du Lac Sept-Iles, 
St-Raymond), plus de 2000 livres 
usagés (adulte et enfant) à vendre à 
des prix dérisoires. Surprises pour les 
enfants présents. Les dons de livres 
sont toujours les bienvenus. Pour 
information: 418 337-2392.

G
VISA GÉNÉRAL

Vendredi 19h30
Samedi 13h30 (en cas de pluie) et 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 19h00

À L’AFFICHE
10 ET 11 MAI

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465380, Saint-Joseph
Saint-Raymond

Vendredi 13 mai au mercredi 18 mai 2016

LA FÊTE DES MÈRES   Durée : 1h58
Comédie avec Jennifer Aniston, Kate Hudson et Julia Roberts

Vendredi 19h30
Samedi 13h30 (en cas de pluie) et 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 19h00

www.cinemaalouette.com
LE LIVRE DE LA JUNGLE  Durée : 1h45
Aventure fantaisiste par Jon Favreau 

- Angry Birds
 (dès le 20 mai)

- X-Men Apocalypse
 (dès le 27 mai)

Mardi et
mercredi
19h00

Mardi et
mercredi
19h00

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL
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OFFRE D’EMPLOI
Le Centre dentaire Dionne

est à la recherche d’un 

RESPONSABLE À
L’ENTRETIEN MÉNAGER

de 30h à 40h/semaine
selon vos disponibilités.

Vous pouvez venir porter vos coordonnées 
ou curriculum vitae à la clinique ou 

l’envoyer par courriel au 
meoger@hotmail.com

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-4641

et tout son personnel pour leur 
service rapide malgré les 

inconvénients qu’ils ont eu.
De la part d’une clientèle très satisfaite.

Chapeau
et Merci

à

DERYtelecom

LOGEMENTS
À LOUER

 2 - 3 1/2, dont un avec balcon et eau 
chaude incluse, pour personnes 
autonomes et retraitées, situé aux 

Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558

À VENDRE

418 455-5550

Bungalow Saint-Raymond

101, avenue 
Saint Jean

duproprio.com/555668

À VENDRE
Remorque
pour tracteur 
à gazon

Remorque
pour tracteur 
à gazon

Largeur pour l’espace des pneus du 
tracteur 30”, largeur total de la 

remorque 55” avec capacité 2 000 
livres, “hitch” de 1 7/8, peu servi.
Normand Beaupré 418 337-6514

Tracteur Versatile 276, année 1990, 7 666 hrs, 
avec souffleur Pronovost, 98 pouces et gratte à 
neige 109 pouces. Chargeur Ford 94 pouces, 
possibilité de clientèle.

Mario 418 337-4052

À VENDRE

2014, Toyota Highlander LE,
30 089 km  34 495$

2013, Toyota Tacoma, 
30 859 km 28 995$

2015, Toyota RAV4 XLE,  
6 881 km 28 459$

2015, Toyota Camry LE,
28 208 km 21 994$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2013, Toyota Highlander
46 048 km  30 495$

Dans le cadre du Grand Dé� Pierre Lavoie, 
le centre dentaire Dionne forme une équipe de 16 cyclistes 

a�n de relever le dé� de la «boucle» soit pédaler 
135 km le samedi 18 juin.  

Tirage le jeudi 16 juin 2016 (le gagnant sera rejoint par téléphone)

Procurez-vous une carte de membre au coût de  5$
en vente au Centre dentaire Dionne et

courez la chance de gagner un
IPAD AIR 2 de 16 GB

(couleur argent)

100% des sommes amassées
seront remises pour améliorer les infrastructures sportives des
écoles primaires de la région (Saint-Raymond, Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre)

10 3

- Cuisine extérieure/intérieure
- Refacing
- Salle de bain
- Rénovation résidentielle

Des CUISINES 
         pour le confort
    à l’intérieur comme
              à l’EXTÉRIEUR... ct.signereno@gmail.com

581 999-7741
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OFFRES D’EMPLOIS

• Cuisinier(ère)
• Aide-cuisinier(ère)

Environ 30h / semaine

- Expérience d’au moins un an dans le domaine
- Salaire concurrentiel

Venez porter votre C.V. au

171, Saint-Jacques, Saint-Raymond

Venez goûter
à notre fabuleux
sandwich à la

crème glacée
maison !

Toute l’équipe
vous attend !

5089, route Fossambault
418 951-1211

Gâterie pour
chien disponible

la vraie
crème !
la vraie
crème !

2X51 GG

À VENDRE 
 AUTO / CAMION

 Toyota Corolla 1998, marine, 
174 000km, 650$. 418 337-8774

Toyota Echo 2000, 265 000km, 
aut., en bon ordre, 1 250$. 
581 307-5609

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

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

AMEUBLEMENT
Ensemble laveuse-sécheuse 
Maytag, blanc, laveuse à char-
gement vertical de 4.26 pi3, 
sécheuse électrique régulière de 
7 pi3, acheté en juillet 2015. 
1 000$ négociable. 418 987-
5869

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité, fendu, 95$
/corde. 418 337-9155

Accordéon 2 rangées, ERIKA, 
très propre, 350$; chien en 
plâtre Rin Tin Tin, 24’’ X 14’’, 
50$; meuble de coin en chêne 
massif, bois naturel, 72’’ X 33’’, 
60$; camion remorque avec 
petite voiture antique, 27’’ X 6’’, 
80$; gros coq céramique, 16’’ 

X 20», 35$ et auto téléguidée 
avec manette, 20’’ X 15’’, 40$. 
418 987-5073 (le midi ou à 
l’heure du souper)

Bois de chauffage, première 
qualité, 95$/corde. Moulin à 
vent, diamètre 5 pieds, pour 
oxygéner l’eau d’un lac. 418 
337-7491

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue 
St-Hubert, 2e étage, pas d’ani-
maux, non-fumeur, libre immé-
diatement, idéal couple ou per-
sonne seule, 495$/mois, n/c, 
n/é, possibilité de louer meublé. 
418 930-5939

2 1/2 à louer, centre-ville de St-
Raymond, belle fenestration, 
stationnement déneigé, rénové, 
libre le 1er juillet, 340$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

4 1/2 à louer, centre-ville de St-
Raymond, rénové, ensoleillé, 
aires ouvertes, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement déneigé, 

libre le 1er juillet, 475$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

Grand 5 1/2 situé près du 
centre-ville, avec stationnement, 
n/c, n/é. 418 337-4501

3 1/2, n/c, n/é, entrée laveuse-
sécheuse, frais rénové, non fu-
meur, sans animaux, 1er étage, 
avec locker, 410$/mois. 418 
808-7021

6 1/2, 119 rue St-Louis, 2e éta-
ge, 550$/mois. 4 1/2, 156 rue 
St-Joseph, 2e étage, 525$/mois. 
Enquête de crédit obligatoire, 
n.c./n.é., pas d’animaux. 418 
987-5670

Logement à Pont-Rouge. Grand 
4 1/2, remise et terrasse. 
418 337-6654

4 1/2, Avenue St-Louis, 
remise, 2 balcons, 2 station-
nements, libre le 1er juillet, 
420$/mois. 418 580-6673

Bas de duplex à Saint-Raymond, 
3 chambres au rez-de-chaussée, 
sous-sol semi-fi ni, 2 stationne-

ments, petite cour arrière, pas 
d’animaux. Libre le 1er juillet. 
Gens sérieux seulement avec 
bonnes références. 640$/mois, 
n/c, n/é. 514 524-6018

4 1/2 rue St-Pierre, rez-de-chaus-
sée, 1 stationnement, 425$
/mois, n/c, n/é. 4 1/2 secteur 
tranquille, près piste cyclable, 
rez-de-chaussée, 1 stationne-
ment, remise, 450$/mois, n/c, 
n/é. 418 337-6441 (laisser mes-
sage)

Loft, dans un split level familial, 
idéal pour personne âgée, à 
1 minute du centre-ville, meublé, 
chauffé, éclairé, au goût du jour. 
475$/mois. 418 284-4248

4 1/2, rue St-Cyrille, demi sous-
sol, bien éclairé, près de l’hôpi-
tal, libre immédiatement, 440$
/mois, n/c, n/é. 418 873-5553

4 1/2, n/c, n/é, un seul voisin, 
déneigé, grand terrain et caba-
non. Disponible le 1er juillet, 
500$/mois. 418 337-1471

3 1/2, près de la polyvalente, 
375$/mois, n/c, n/é. 418 655-
0864

Petit 4 1/2, demi sous-sol, tran-
quille, pour personne seule, 
éclairé, chauffé, non fumeur, pas 
d’animaux. Libre le 1er juillet, 
510$/mois. 418 337-8278

3 1/2, St-Raymond, centre-ville, 
2e étage, 430$/mois, n/c, n/é, 
stationnement, remise, juin, juil-
let. 418 520-4516

À St-Léonard, 4 1/2 au 2e, en-
trée l/s, n/c, n/é, 1 stat., 400$, 
juillet. 418 987-5617

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Grand local commercial à louer, 
chauffé/éclairé, contenant es-
pace à aire ouverte et salle pri-
vée, idéal pour esthétique/coif-
fure/massothérapeute. Situé au 
centre-ville de Saint-Raymond, 
près de l’hôpital, libre en juillet. 
Contacter Sébastien Godin par 
texto ou téléphone au 418 284-
2130

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, à partir du 1er mai au 
1er octobre, 2 000$ avec place 
pour bateau. Bateau 16’, Open 
Deck, 1982, 4500$, avec re-
morque. Possibilité d’avoir un 
stationnement au Lac. Deman-
der René, 418 873-5494

SERVICES
Vous cherchez une femme de 
ménage discrète avec le souci 
du travail bien fait, avec plus 

de 30 ans d’expérience. Reste 
quelques heures de disponibles. 
Lynda, 418 987-5140

C O U T U R I È R E  C O U T U R E 
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

La Maison d’Esthétique Canine 
D.P. est là pour répondre à vos 
besoins en toilettage, tonte, bain 
et griffes. Bonne saison estivale! 
Sur rendez-vous, 418 337-4320

RECHERCHE
Recherche container maritime. 
418 337-4571

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESVOYAGES 623 INC.

14 mai : Casino de Charlevoix. 
Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu. Tout inclus, 35$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

28 mai : Casino de Charlevoix. 
Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu. Tout inclus, 35$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

29 au 30 mai : une nuitée au 
Fairmont le Manoir Richelieu; 
spa, piscines extérieure et inté-
rieure sont à votre disposition; au 
Casino, la chance sera peut-être 
au rendez-vous, incluant 2 repas 
au Manoir. 159 $/personne en 
occupation double, tout inclus. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

26-27 juin : Casino Lac Leamy, 
Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines 
intérieure et extérieure, spa et 
sauna. Incluant 3 repas. Remise 
de 10$ en jeux et 10$ en dif-
féré. Prix : 199$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

24 au 28 juillet : Nouveau 
Brunswick et Ile du Prince-
Édouard. Incluant 13 repas et 
visites, un tout inclus. 969$ par 
personne, occupation double et 
929$ par personne, occupation 
quadruple. Autobus de luxe. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

GARDERIE
Service de garde familial à 
Pont-Rouge. Bienvenue aux en-

fants de 2 à 5 ans! Trois places 
disponibles dès le mois d’août 
2016. Éducatrice et maman, 
douce et souriante, concocte 
des activités alliant le jeu à 
l’apprentissage. Sorties exté-
rieures quotidiennes et repas 
santé. Rue Beausoleil, 30$/jour. 
418 399-9031

Garderie en milieu familial, 
Val-des-Pins, Saint-Raymond, 
dès 6h30 am. Nathalie, 418 987-
5619

ACHÈTERAIS
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, col-
lection 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.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

REMERCIEMENT
Remerciements à St-Jude pour 
avoir obtenu 1000 fois ce que 
j’avais demandé après avoir fait 
une neuvaine. M.B.

C
O

M
P

L E
T

Germain Chevrolet 
St-Raymond

Essais routiers 
Buick à l’école 
secondaire de 

Donnacona
 
Germain Chevrolet St-Raymond tient 
son événement « Essais routier Buick » 
à l’école secondaire de Donnacona  le 
samedi 14 mai de 9h à 16h. 

Chaque essais routier donne 20$ 
à l’école pour le sport étudiant et 
on peut atteindre 10 000$ avec 500 
essais routier. 

La population des environs est invitée.

Émission de CJSR mardi (10 mai) à 14h
Le point sur l'incendie

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

LE DÉPUTÉ MICHEL MATTE, de retour de voyage, a visité les lieux 
du sinistre samedi après-midi, au centre-ville de Saint-Raymond. 
« Quand c'est pas l'eau, c'est le feu », s'est-il exclamé en réaction 
à cette situation, en compagnie du maire suppléant Fernand 

Lirette, du d.g. François Dumont et du d.g. de la Télécommunautaire 
Richard Thiboutot.

M. Matte n'avait aucune annonce 
spécifique à faire, mais regardera 
quels programmes pourraient 
s'appliquer notamment pour préserver 
le caractère patrimonial de ce secteur. 
Si l'incendie s'avérait d'origine 
criminel, on pourrait aussi obtenir de 
l'aide via la Loi sur l'indemnisation des 
victimes d'actes criminels (IVAC).

À ceux et celles qui se demandent 
pourquoi le nettoyage des dégats 
de l'incendie a tardé, c'est tout 
simplement une question d'entente 
entre les différentes compagnies 
d'assurances selon les édifices 
sinistrés.

On en sait un peu plus sur les 
relocalisations forcées des différentes 
places d'affaires touchées par 
l'incendie qui a détruit des édifices du 
centre-ville de Saint-Raymond la nuit 
du 1er mai.

Tant Dery Télécom que la Télévision 
communautaire portneuvoise seront 
relocalisés dans le centre-ville. 
L'endroit précis sera annoncé bientôt, 
mais les informations préliminaires 
indiquent qu'il s'agira de l'édifice 
Roch Julien.

Notons que CJSR, qui devait 
présenter une émission spéciale jeudi 
soir sur Facebook, a dû remettre cette 
initiative au mardi 10 mai à 14h pour 
des raisons techniques. L'émission 
d'une heure animée par Michel 
Beausoleil sera diffusée sur Facebook 
et sur le câble. On y fera le point sur 
la situation, avec comme invités, le 
maire Daniel Dion et le directeur du 
service d’incendie et de la sécurité 
publique de la Ville de Saint-Raymond 
Jean-Claude Paquet; la responsable 
des communications avec les médias 

pour la SQ sergente Hélène Nepton; 
la copropriétaire et responsable des 
communications chez Déry Télécom, 
Nathalie Gagnon; le directeur général 
de la Télévision communautaire 
CJSR, Richard Thiboutot; et deux 
commerçantes sinistrées Commerçant 
sinistré, Rachel Paré (esthétique)et 
Sonia Pelletier (couturière).

Quand au Centre esthétique Saint-
Raymond, qui avait ouvert ses 
portes tout récemment au 149 rue 
Saint-Joseph, il sera provisoirement 
relocalisé dans la maison de la 
Chambre de commerce de la rue 
Saint-Jacques. On ne connaît pas la 
date de réouverture pour l'instant, 
suivez la page Facebook du Centre 
esthétique et Le Martinet pour être au 
courant.

La designer Sonia Pelletier, dont 
l'atelier et les bureaux se trouvaient 
dans l'édifice de Déry Télécom, a 
placé un message sur Facebook le 4 
mai, dont voici un extrait :

Présentement, je suis en réflexion sur 
mon avenir comme entrepreneur, à 
savoir si j'ai envie de me battre pour 
tout repartir à zéro. En 20 ans, j'ai crée 
plus de 300 modèles d'uniformes 
pour les professionnels de la santé 
et salons de beauté. Mes uniformes 
étaient vendus partout au Québec 
et au Nouveau Brunswick.[...) Je 
dois décider si à 46 ans, j'ai envie 
de travailler autant... si il y a encore 
un avenir pour la production fait au 
Québec? Mes employées étaient 
pour moi ma famille, Josée, Louise, 
France, Jocelyne, Hélène, Julie, 
Ginette, Patricia et Louise. Bravo pour 
votre excellent travail au cours de ces 
années. 

Par ailleurs, le député fédéral Joël 
Godin a livré ce message le 2 mai 
dernier, dont voici un extrait:

Déclaration du député de Portneuf–
Jacques-Cartier, M. Joël Godin, à la 
suite de l’ incendie survenu à Saint-
Raymond

« Nous avons tous appris avec stupeur 
et consternation qu'un incendie avait 
dévasté une partie du centre-ville de 
Saint-Raymond dans Portneuf dans 
la nuit de samedi à dimanche, faisant 
place à un trou béant. Je connais 
la force de caractère des citoyens 
de Saint-Raymond, ils ont toujours 
démontré qu'ils sont capables de 
se retrousser les manches et de se 
mobiliser pour faire face à ce genre 
de situation difficile. Je tiens à leur 
témoigner mon entière collaboration 
pour la suite des évènements.

Indirectement touchée puisqu'elle habitait 
un immeuble collé sur ceux détruits, Mme 
Noëlla Drolet dit être restée nerveuse suite 
à l'incendie.
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Anouk Thibault ouvre sa 
propre école de yoga

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

ANOUK THIBAULT ENSEIGNE LE YOGA depuis plusieurs 
années à ceux qui souhaitent découvrir ce mode de pensée 
philosophique. Cela dit, peu de gens savent qu’elle vient de 
franchir une étape significative de sa vie en ouvrant les portes 

de l’École Traditionnelle de Yoga. Voilà une belle occasion de revenir 
sur l’aventure qui l’a menée à cette importante réalisation.

De son premier voyage en Inde à 
l’ouverture de son école, la professeur de 
yoga Anouk Thibault a certainement vécu 
une riche aventure.

Si les principaux intérêts d’Anouk 
Thibault ont longtemps été les 
sciences, la musique et 
l’environnement, ce sont étonnement 
des problèmes de dos qui, en l’an 
2000, ont permis au yoga de s’ajouter 
à cette liste. Après trois mois de 
pratique, raconte-t-elle, elle s’est 
sentie bien mieux et a, dans la foulée, 
choisi d’en profiter pour renouer 
avec l’Asie. Même si elle était déjà 
une habituée des voyages, c’est à ce 
moment qu’elle dit avoir réalisé son 
premier périple spirituel.

Lors de son premier séjour en Inde, 
en 1988, il faut dire que celle dont 
l’école de formation est reconnue par 
la Fédération francophone de yoga 
avait soif de dépaysement. Par la suite, 
c’est au rythme de motivations qui ont 
évolué au fil du temps qu’elle affirme y 
être retournée à au moins six reprises. 
Les richesses du berceau du yoga 
de même que l’envie de découvrir 
les us et coutumes des Indiens ont 
notamment fait voyager les souliers de 
cette aventurière.

Au Québec, il importe de souligner 
que Mme Thibault a été formée par 
Janot Poulin, soit l’une des meilleures 
praticiennes en yoga. Ajoutons qu’elle 
compte parmi les finissants de l’école 
d’Étude et de transmission du yoga 
et qu’elle est de ceux qui ont appris 
à enseigner cet art aux côtés de 
Claude Maréchal, un superviseur qui 
a étudié à la grande école moderne 
de yoga Krishnamacharia Yoga 

Mandiram de Chennai, en Inde. 
Bien qu’elle ait tout le bagage qu’il 
faut pour guider des séances et 
partager son savoir, sachez que cette 
Raymondoise continue toujours de 
parfaire ses connaissances, d’étudier 
et de pratiquer les fondements du 
yoga. Il en est ainsi, car elle est d’avis 
qu’« on ne finit jamais d’apprendre et 
de comprendre l’humanité et l’univers 
à travers le yoga ».

En 2002, c’est à Saint-Raymond 
qu’Anouk Thibault a donné ses 
premiers cours de yoga. Aujourd’hui, 
Québec, Sainte-Catherine, Pont-Rouge 
et Saint-Marc compte également 
parmi les villes où des élèves évoluent 
à ses côtés. Vu l’engouement croissant 
qu’ont les Québécois pour cette 
philosophie, nous a-t-elle dit, elle 
a récemment fait des démarches 
pour recevoir sa certification de la 
Fédération francophone de yoga. Pour 
y arriver, elle a eu à prouver qu’elle a 
reçu au moins trois cents heures de 
formation. Ses efforts, vous le savez, 
ont été récompensés, car l’École 
Traditionnelle de Yoga Anouk Thibault 
est fin prête à former des professeurs 

À la demande de clientes, le comptoir de cosmétiques de la pharmacie Uniprix 
a invité une technicienne en maquillage Lise Watier à venir leur offrir un cours 
de maquillage, le vendredi 29 avril. En après-midi, Geneviève Mainville a offert 
des conseils et des trucs personnalisés aux clientes qui le désiraient, et les a 
maquillées, notamment en tenant compte de la morphologie de leur visage. 
« Une belle activité qu'on espère recevoir encore », commentait la responsable 
Mme Gaétane Paquet.

de yoga. Les intéressés doivent savoir 
que quatre années de formation 
mènent à l’obtention d’un tel diplôme.

« C’est un peu ce que je pouvais 
réaliser de mieux en 2016 au point de 
vue professionnel, en plus d’avoir des 
centaines d’élèves heureux de venir 
suivre leurs cours avec moi chaque 
semaine », nous a confié la biologiste 
de formation Anouk Thibault. « Je 
me sens bien d’en être arrivée là, 
à mon rythme, supportée par des 
gens qui m’ont encouragée », ajoute 

celle qui a, entre autres projets, 
celui de publier à son compte des 
documents pédagogiques destinés 
aux professeurs de yoga.

Pour suivre de près l’évolution de 
l’École Traditionnelle de Yoga, les 
curieux n’ont qu’à visiter la page 
Facebook du même nom ou le 
www.vini-yoga.net. 

Vous y trouverez d’intéressantes 
informations sur Anouk Thibault et les 
cours qu’elle offre.

Cours de maquillage chez Uniprix

ARÉNA : FERMÉ JUSQU’AU
9 SEPTEMBRE

SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’HIVER
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 14 h  
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :  

- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h     

Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service. 

BIBLIOTHÈQUE : Club Nautique
du lac Sept-Îles
Ouverture : tous les samedis de 10 h à 12 h 
dès le 25 juin
*Foire du livre : 25 et 26 juin de 13 h à 16 h 

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 22 mai : Défi  des 6 heures de Saint-Raymond 

– marche ou course
- 22 mai : Marché des Découvertes 7 h 30 à 

16 h au centre multifonctionnel

N’hésitez pas à consulter le nouveau site 
Internet de la Ville de Saint-Raymond pour plus 
d’informations : www.villesaintraymond.com ou 
418 337-2202 poste 3

SAINT-RAYMOND
Semaine du 15 au 22 mai 2016

 Dimanche  15 mai 10h00 Église  Messe ann. M. Denis Doyon 
   Irène Paradis et Ernest J. Martel  /  Leur fi lle Marielle
   M. Antoine Matte  /  Diane et ses fi ls
   M. Léopold Verreault  /  La ligue de quilles du mercredi P.M.
   M. Rosario Alain  /  Son épouse et les enfants
           M. Alphédor Trudel (25e)  /  Son épouse Claudette Rochette et ses enfants
Lundi 16 mai 16h00 Église Le chapelet
Mardi 17 mai 19h00   Chap. Saguenay  Mme Eveline Martel Alain  /  Famille Henri Alain
   Par déf. fam. M. Mme Borromée Voyer  /  Émilien et Thérèse Voyer 
        Mme Marie-Paule Voyer Genois  /  Émilien et Thérèse Voyer
   Remerciement pour faveur obtenue  /  Une paroissienne
Mercredi 18 mai 11h00 C. Heb. Mme Lise Genest  /  Sa tante Adrienne
   Mme Eveline Julien  /  Famille Guy Alain
Jeudi 19 mai 9h00 Église  Mme Jeannine Noreau  /  Les locataires des Hab. St-Raymond
   M. Fernand Laliberté  /  Son épouse
   Mme Adrien Gagnon  /  Sa fi lle Carole
   Mme Madeleine Thérien  /  Sa soeur Liliane
Vendredi 20 mai 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 21 mai 15h00 H.R.P. M. Fernand Barrette  /  Son épouse Marie-Reine
   Marie-Rose et Ferdinand Paré  /  Danye et Gérald
 16h30 Église  Messe ann. M. Bruno Genois
   Mme Cécile Naud (5e ann.)  /  Ses enfants et sa famille
   M. Marcel Lesage  /  Céline et les enfants
   M. Marcel Boucher  /  Son épouse Ginette Châteauvert
   M. Evariste Sylvain (10e ann.)  /  Sa conjointe Lise
   Cécile et Ovila Alain  /  Leur Fille Nicole
Dimanche 22 mai 10h00 Église  Messe ann. Mme Alberte Genois 
   M. Ernest Déry  /  Famille Henri Paquet
   M. Hervé Cayer  /  Famille Gilbert Naud
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
   Mme Yvonne Déry Beaupré  /  Son époux et ses enfants
   M. Carl Plamondon  /  La famille
Messes Sainte-Christine
Dimanche 15 mai 10h00  Mme Claire Bouffard Morin  /  La chorale
Dimanche 22 mai 10h00  Mme Marguerite Alain (10e ann.)  /  M. Marcel Chantal

M. Armand Leboeuf, époux en premières noces de feu Gabrielle Marcoux en secondes 
noces de feu Janine Gagnon, décédé le 22 avril, à l’âge de 95 ans.
M. Alexandre Boisjoli, époux en premières noces de feu Laurette Perron et en secondes 
noces de Irène St-Pierre, décédé le 29 avril  à l’âge de 85 ans et 4 mois.

SAINT-LÉONARD   Semaine du 15 au 22 mai 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 15 au 22 mai 2016
Dimanche 15 mai 10h00  Sr. Noëlla Doyon / Mme Ghislaine Noreau
   M. René Lavoie / Marie Voyer
Dimanche 22 mai 10h00  Monic et Valère Delisle / Mme Fernande Delisle
   M. Guy Rosa / Martine, Sylvie, Marie
   Parents défunts / Louisette et Philippe Jacques

Dimanche 15 mai 9h30  Messe ann. M. Magella Bédard
   M. Yvon Verreault  /  Roméo et Jacqueline
   Camilien et Réjean Moisan  /  Son épouse Aline Vézina et la famille
Dimanche 22 mai 9h30  Messe ann. Mme Jacqueline Walsh
   M. Richard Demers  /  Anne-Marie et Caroline
   Mme Lucienne Girard Lapointe  /  La succession

CAPITATION 2016
Comme à chaque printemps, le temps est venu de soutenir votre église par un don qu’on appelle LA 
CAPITATION. Cette année, la période intensive de la collecte de la capitation est du 23 avril au 9 mai; par 
contre votre don peut être fait tout au long de l’année. C’est votre façon de dire mon église de Saint-Raymond 
je veux la garder et l’aider.

Le montant suggéré de la capitation est de 70.00$ par adulte. Si vous n’êtes pas visité par un solliciteur, vous 
pouvez vous servir de l’enveloppe réponse que vous avez reçue par la poste pour nous transmettre votre 
don soit en l’apportant au presbytère, en nous le postant ou encore en le déposant à la quête lors d’une 
célébration à l’église. Vous pouvez également effectuer votre paiement avec AccèsD Desjardins. Un reçu 
d’impôt sera émis en février 2017.

Votre soutien fi nancier est nécessaire au bon fonctionnement des activités de la Fabrique, nous vous en 
remercions. 

Mon église j’y tiens et je fais ma part! Merci de votre grande générosité.
    Le comité de la capitation

Service des loisirs  (Activités à venir)

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Nathalie Genois / Huguette Poitras
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des concepts
pour tous les goûts !

94

« Ça fait chaud au cœur de voir 
qu’il y a des gens qui ont Dalton 
tatoué sur le cœur », voilà comment 
le copropriétaire Étienne Bédard a 
choisi de briser la glace alors que les 
célébrations battaient leur plein dans 
l’entreprise que son père Yvan Bédard 
a fondée il y a quatre décennies. S’il 
a profité de la fête pour remercier 
les clients de leur fidélité, ajoutons 
qu’il a aussi eu de bons mots pour 
les employés sans qui rien ne serait 
possible.

Une grande fête pour les 
40 ans de Dalton Ford

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

COMME À TOUTES LES FOIS où Dalton Ford tient une fête, 
quelques centaines de personnes ont répondu positivement à 
l’invitation qui leur avait été envoyée pour l’occasion. Cette année, 

c’est afin souligner ses quarante années d’existence que l’entreprise a 
tenu à réunir ses plus précieux clients et partenaires.

Yvan Bédard, qui est toujours très actif 
au sein de sa concession, a également 
tenu à dire merci à sa clientèle et au 
personnel de Dalton Ford. Sachez que 
sa femme Lucette Thiboutot de même 
que son fils Étienne Bédard et sa 
conjointe Fannie Gibeau, en qui il voit 
une relève de talent, ont, pour leur 
part, eu droit à des remerciements 
particuliers.

Toujours lors des célébrations tenues 
le jeudi 5 main, il importe de dire 
qu’une récompense spéciale a été 

offerte à l’équipe de Dalton Ford. 
En effet, Christian Nadeau, directeur 
régional des ventes véhicules, en a 
profité pour remettre aux Bédard leur 
vingt et unième Prix du Président. 
De plus, il leur a offert une lettre 
signée de la main de Dianne Craig, 
présidente et chef de la direction de 
Ford du Canada, après avoir affirmé 
que Dalton Ford « représente vraiment 
le modèle d’affaires qu’on a ».

Finalement, mentionnons que le maire 
Daniel Dion a aussi pris la parole lors 
des festivités organisées pour les 
quarante ans de Dalton Ford. En plus 
de féliciter les propriétaires, il a salué 
le fait que le grand défi qu’est celui de 

la relève a été relevé avec brio par la 
famille Bédard.

Allons plus loin pour notre 
communauté

Au cours des dernières années, le 
programme Allons plus loin pour 
notre communauté a permis à Dalton 
Ford de remettre plus de 22 000 $ 
aux Scouts de Saint-Raymond. Cette 
année encore, l’entreprise entend 
appuyer cette organisation en lui 
remettant des fonds pour chaque 
essai routier qui sera fait le 4 juin 
prochain. Plus de détails sur cette 
activité seront dévoilés sous peu.

Étienne 
Bédard 

et Fannie 
Gibeau, qui 

forment la 
relève de 

l’entreprise, 
entourent 

Yvan Bédard 
et Lucette 
Thiboutot. 

Ces derniers 
montrent 

le vingt et 
unième Prix 

du Président 
que Dalton 

Ford a reçu.
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Portneuf a été l’hôte du 
1er Forum agricole et 
agroalimentaire de la 

Capitale-Nationale
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DANS LE CADRE DU PREMIER FORUM agricole et agroalimentaire 
de la Capitale-Nationale, de nombreux acteurs de ce domaine et 
plusieurs élus ont été invités à travailler sur une stratégie globale 

de développement et à jeter, du même coup, les bases du plan d’action 
régional d’une durée de cinq ans qui permettra de la mettre en œuvre.

Organisé par le Forum des 
élus de la Capitale-Nationale, 
ce rendez-vous, qui s’est 
déroulé à Saint-Raymond, a 
vu cent cinquante personnes 
se plonger le nez dans la 
Stratégie de développement 
des activités agricoles et 
agroalimentaires de la 
Capitale-Nationale et de 
la Ville de Lévis. Ensemble, 
elles ont eu à échanger sur 
les pistes d’action proposées 
par le Forum des élus, 
lesquelles ont principalement 
été déterminées à partir des 
documents de planification 
portant sur le développement 
de la zone agricole et des activités 
agricoles et agroalimentaires des 
MRC concernées.

Si des experts (Philippe Mollé, 
Jean Soulard, Maurice Doyon) et 
des partenaires (Jacynthe Gagnon, 
Sandra Hardy, Brigitte Dumont) ont 
été invités à prendre la parole lors 
du Forum agricole et agroalimentaire 
de la Capitale-Nationale, il importe 
de souligner que les participants ont 
aussi eu leur mot à dire pendant la 
journée. En effet, ils ont été invités à 

s’exprimer lors de quatre chantiers 
ayant respectivement pour thème le 
marché public de Québec, la création 
d’une banque de terres agricoles, 
le développement des marchés de 
même que la relève entrepreneuriale 
et la main d’œuvre. Il va sans dire que 
le travail en atelier a été nourri par les 
principaux enjeux qui sont ressortis 
de l’analyse du portrait agricole et 
agroalimentaire et du diagnostic qui 
ont été faits pendant l’élaboration de 
la stratégie nommée plus haut.

Cent cinquante 
personnes ont 

participé au 
premier Forum 

agricole et 
agroalimentaire 
de la Capitale-

Nationale • Daniel 
Dion, maire de 

Saint-Raymond • 
Régis Labeaume, 

président du Forum 
des élus de la 

Capitale-Nationale 
et maire de Québec

En début comme en fin de journée, 
sachez que c’est à Régis Labeaume, 
président du Forum des élus de 
la Capitale-Nationale et maire de 
Québec, que l’animateur Lionel Levac 
a tendu le micro. À ces occasions, on 
retiendra d’abord qu’il a dit croire 
qu’il est « essentiel de redonner leurs 
lettres de noblesse aux producteurs 
et au fruit de leur labeur ». Après 
avoir reconnu que l’industrie 
agroalimentaire a trop longtemps été 
négligée dans la grande région de 
Québec, il s’est engagé à réaliser le 
plan d’action quinquennal qui sera 
adopté avant l’été. Comme ce projet 
lui tient particulièrement à cœur, vous 
comprendrez qu’il a également parlé 
du futur marché public de Québec. En 
affirmant qu’« il n’y a pas un produit de 

la région qui ne pourra pas être vendu 
là », vous comprendrez qu’il a fait le 
plaisir de nombreux producteurs 
et transformateurs. Question de 
calmer les inquiétudes de certains 
participants, le maire Labeaume a, 
entre autres choses, confirmé que les 
artisans locaux y seront accueillis en 
priorité.

Si plusieurs croient que la Stratégie 
de développement des activités 
agricoles et agroalimentaires de la 
Capitale-Nationale et de la Ville de 
Lévis en est une prometteuse pour 
Portneuf, seule la mise en œuvre du 
plan d’action qui doit être adopté 
sous peu saura nous prouver si elles 
aura des retombées positives dans 
notre coin de pays. Dossier à suivre!

MÉDIUM
Conférence avec Annouck, 

médium reconnue.
 Sujet : Partage ses connaissances

Jeudi 19 mai 2016 à 19h
au Centre Dansereau

50, rue Dansereau, Pont-Rouge 
(Québec)  G3H 3G6

Coût : 10$/personne

ANNE DESBIENS
Professeure d’expérience
418 955-1123

- Éveil musical (3 à 5 ans)
-  Cours de piano (privé)
- Cours de chant (privé) 
- Chorale
- Cours de peinture adulte (de groupe)
- Art-enfant (3 à 6 ans et 7 à 12 ans) 

ennadesbiens@hotmail.com  •  annedesbiens.com

Chèques cadeaux
disponibles

Écoled’art

O
U
V
E
R
T

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond      418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Services offerts :
- Prothèses complètes et partielles
- Prothèses sur implants
- Réparations
- Protecteurs buccaux
- Blanchiment
- Service d’urgence

Consultation gratuite • Prix très compétitifs
Bénéficiaires de l’aide sociale acceptés

14 mai 2016
10h à 16h

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Saint-Raymond

2e édition
Entrée gratuite

Présenté par:

EN PERMANENCE SUR LE SITE 

10h – 16h  Visite des exposants Bambinerie avec surveillance 
 Animation par l’unité mobile 0-5 ans 
 Prises de photos des bedaines et enfants - 

Par Nathalie Godin photographe - GRATUIT POUR TOUS

10h30  Conte pour enfants de 2 à 8 ans, accompagnés de leurs 
parents : BILLY ET LE CAILLOU BISOU CÂLIN

 Par madame, Rosine Des Chênes, conférencière et spécialiste de l’éducation

11h00  Capsule Régime Enregistré d’épargne Étude : 
 POUR TOUT SAVOIR SUR LE REEE
 Par mesdames Catherine Bilodeau et Christina Beaumont, conseillères services 

aux membres et représentantes en épargne collectives 
à la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine

11h30  Capsule de la Clinique Santé Active 
 1ère partie :  Démystifier l’ostéopathie pédiatrique : de la 

grossesse à l’enfance - Par Julie Voyer, osthéopathe

 2e partie :  La rééducation périnéale et pelvienne après 
l’accouchement - Par Céline Mercier, physiothérapeute

13h00  Mini-conférence pour parents :
LE CHEMIN VERS L’AUTODISCIPLINE : UNE HISTOIRE D’AMOUR

 Par madame, Rosine Des Chênes, conférencière et spécialiste de l’éducation

13h30  Capsule de la Clinique Santé Active 
 1ère partie :  Torticolis et plagiocéphalie chez le nouveau-né - 

Par Anne-Marie Voyer, physiothérapeute

 2e partie :  Développement moteur fin et global et troubles 
sensitifs chez l’enfant - Par Maria Bilodeau, ergothérapeute

14h30  Capsule Régime Enregistré d’épargne Étude :
 POUR TOUT SAVOIR SUR LE REEE
 Par mesdames Catherine Bilodeau et Christina Beaumont, conseillères services 

aux membres et représentantes en épargne collectives 
à la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine

15h00  Mini-conférence pour parents : LE CHEMIN VERS 
L’AUTODISCIPLINE : DES LIMITES ET UNE RELATION CHALEUREUSE

 Par madame, Rosine Des Chênes, conférencière et spécialiste de l’éducation

15h30  Conte pour enfants de 3 à 5 ans, accompagnés de leurs 
parents 

 Animé par Michèle Bourassa, psychologue et Marie-Josée Côte, orthophoniste, 
de la Clinique Santé Active

16h00 Clôture du salon

LISTE DES EXPOSANTS
• Bébé Bizou

• Bien dans son pot

• Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine

• Cerf Volant / Coup de pouce maman

• Cigogne et baluchon

• Clinique dentaire Dionne

• Clinique Santé Active

• Dessercom

• Famille 0-5 ans Portneuf

• La Lanterne

• Mumaluv

• Nathalie Godin, photographe

• Rosine Des Chênes - auteure & conférencière

• Signé Bébé - Marie-Ève Huard, langage des signes

• Sureté du Québec

• Table de concertation 0-5 ans

• Tupperware

• Uniprix Marc Picard et Stéphanie Simard

• Vanille & confettis

• Mascotte 

• Bambinerie sous surveillance 

• Coin lunch au profit de l’organisme Collation Santé Portneuf 

• Bar à bonbons 

• Animation des enfants par l’Unité mobile 0-5 ans 

Toutes les familles présentes recevront gratuitement une 
photographie professionnelle, gracieuseté de Desjardins et 

de Nathalie Godin, photographe.

Salon Bambin COOP

PROGRAMMATION 

8 5

Le samedi 21 mai à 20h à la salle Luc-
Plamondon de Donnacona, la troupe 
Rythm'Ô choeur présente un « Show 
Rétro » au profit du Relais pour la vie.

En même temps qu'il vous fera 
découvrir ou redécouvrir vos 
chansons, idoles et souvenirs, ce 
spectacle est une invitation à « venir 
rendre hommage à ceux et celles qui 
ont combattu le cancer, qu’ils aient 
perdu ou gagné leur combat ».

Dimanche le 22 mai de 7h à 16h à l'aréna de Saint-Raymond, une centaine de 
tables offriront des articles neufs et usagés dans le cadre du marché aux puces 
de l'école Marguerite-d'Youville-Saint-Joseph. Sur place, il y aura casse-croûte, 
animation avec Dominic Germain et musique avec Discomobile Éco. Durant 
l'événement, il y aura tirage d'un moitié-moitié. Nous invitons grandement la 
population à venir nous encourager. Tous les profits vont directement pour 
des collations spéciales, des activités de Noël, la fête de fin d'année pour les 
élèves des deux pavillons. À noter que cette même fin de semaine se tiendra 
eu Centre multifonctionnel le salon des artisans « Marché des découvertes ».

Chantal Hamel, responsable du marché aux puces

Sous la direction de Carmelle Matte, 
la troupe Rythm'Ô choeur promet « 
un spectacle rétro jamais présenté ». 
Notez que la troupe ne prendra aucun 
cachet, tout les profits de la soirée 
iront directement au combat contre le 
cancer.

L'admission est de 25 $, on peut 
réserver sur le réseau Billetech au 418 
285-3177. Costumes rétro suggérés.

Spectacle au profit 
du Relais pour la vie

Marché aux puces de 
l'école Marguerite-d'Youville-

Saint-Joseph

RECYCLEZ L’EAU DE PLUIE
et obtenez une eau de qualité,

non chlorée pour vos végétaux !

Produit par
Vélo Vert,
une entreprise
d’insertion
de Québec

Cette activité est une initiative
du Comité d’embellissement

de Saint-Raymond.

 de 9 h à 13 h
lors du marché aux fleurs 

dans la cour de l’école 
Marguerite d’Youville

Coloris : selon la disponibilité.

Le baril est fait de plastique 
solide ayant une capacité 

d’environ 200 litres. L’écobaril 
vous permet de recycler l’eau de 

pluie et d’obtenir une eau de 
qualité et non chlorée pour vos 
végétaux. Son installation est 

très facile à partir d’une 
descente de gouttière. Un 

couvercle avec moustiquaire 
empêche les feuilles et les 

insectes d’y pénétrer et facilite 
le nettoyage du baril en fin de 
saison. Le baril est muni d’un 

robinet et d’une sortie de 
trop-plein.

dès le 16 mai
BARILS EN VENTE

à la réception de 
l’Hôtel de ville et doivent 
être récupérés sur place.

ÉGALEMENT
samedi 28 mai

30$/écobaril
(Limite de 2/personne)

Une offre unique pour les résidents
de Saint-Raymond SEULEMENT!
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La journée-conférence des lacs
Pour une meilleure 

harmonisation de nos 
usages autour des lacs

T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n
     

L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION de l’environnement du 
Lac Sergent (APPELS), en collaboration avec l’organisme de bassin 
versant de la CAPSA organisait le dimanche 1er mai la deuxième 

édition de la journée-conférence des lacs, au Club Nautique du Lac 
Sergent.

Après avoir initié ces journées-
conférence au lac Perreault, à Saint-
Ubalde l’an dernier, et face au succès 
qu’avait remporté l’événement, un 
nouveau rendez-vous était lancé à 
tous les gens concernés et intéressés 
par la question à l’occasion d’une 
journée qui fait suite aux conclusions 
de diverses instances, dont la Table de 
concertation sur l’eau organisée par 
la CAPSA, et des associations de lacs 
et de territoires devant l’enjeu bien 
connu que constitue la protection des 
plans d’eau de la région.

De nombreux spécialistes, 
représentants et élus municipaux se 
sont joints aux associations largement 
représentées pour cette journée.  
Tous sont venus prêter une oreille 
fort attentive aux conférences qui 
concernaient trois sujets principaux.  
Il fut question de l’évaluation de 
l’intégrité écologique des lacs, de la 
navigation sur ces plans d’eau, ainsi 

que de la gestion des eaux pluviales.  
Nul doute qu’avec des centres d’intérêt 
aussi névralgiques pour la santé de 
nos plans d’eaux, les conférences 
revêtaient un intérêt particulier pour 
informer de l’évolution de ces sujets.  

Notons à cet égard la conférence de 
Madame Roxane Tremblay, biologiste, 
qui s’est prêtée à l’évaluation de 
l’intégrité écologique des lacs.  Pour 
sa part, Monsieur Paul Isabelle, 
responsable de la recherche à 
la Coalition pour une navigation 
responsable et durable, a proposé une 
conférence portant sur les enjeux, les 
aspects légaux et les récentes études 
concernant la navigation.   Messieurs 
Philippe Dufour et Stéphane Blouin, 
tous deux de la CAPSA, nous ont 
entretenus respectivement de la 
gestion des conflits d’usage en 
navigation et de la gestion des eaux 
pluviales.

Partie de l’équipe d’organisation : Philippe Dufour et Chantal Leblanc (CAPSA), Jean-
Noël Ouisse, Rebecca Filion, Gilles Robitaille et Mathieu Fortin (APPELS) ainsi que Paul 
Isabelle, co-fondateur de l'APPELS, conférencier et porte-parole de la Coalition pour une 
navigation responsable et durable. Absent de la photo: René-Jean Pagé (APPELS). 

Photos : René-Jean Pagé, Association pour la protection de l’environnement du lac Sergent (APPELS)

Madame Chantal Leblanc, chargée 
de projets à la CAPSA, précise le sens 
de cette rencontre : « L’important, 
c’est l’harmonisation de nos usages 
autour des lacs, de manière à ce que 
les plans d’eau n’en retirent que des 
bénéfices.  Nous savons que ce sont 
les activités humaines qui détériorent 
la santé des lacs et c’est à ce niveau 
que nous pouvons agir.  C’est aussi la 

diversité des acteurs qu’il y a autour 
des plans d’eau qui peut engendrer 
des initiatives qui ne cadrent pas 
dans cette harmonisation que nous 
souhaitons ».

Un rapport de cette journée sera 
produit dans les prochaines semaines.  
C’est donc un dossier à suivre.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 
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majorité des activités sportives de 

Saint-Raymond. Intersport s’implique 
entre autres au Défi Pierre Lavoie et au 

Raid Bras-du-Nord.

Je me nomme 
Kevin et je 
travaille à 

Saint-Raymond 
grâce à vous. Toute ma famille 

travaille ici à 
Saint-Raymond et 
nous en sommes 

fiers.
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ÊTES-VOUS SÛR QUE «VOS» HÉRITIERS HÉRITERONT ?
La protection du patrimoine familial commence par la planification de sa succession.   
En effet, c’est la planification testamentaire et successorale qui va permettre la 
transmission de notre patrimoine conformément à nos volontés. 
Le testament demeure encore aujourd’hui la pièce maîtresse d’une planification réussie 
visant la protection de notre patrimoine et sa transmission aux personnes de notre 
choix. Un testament, c’est bien, mais un testament notarié, c’est beaucoup mieux!
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Une belle récompense 
pour l’étudiante en 

architecture Jasmine 
Maheu Moisan

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DANS LE CADRE DU VINGT-SIXIÈME GALA de la vie étudiante de 
l’Université Laval, de nombreux jeunes ont été honorés à la mi-
avril. Une Raymondoise compte parmi eux et il s’agit de l’étudiante 

en architecture Jasmine Maheu Moisan. Son implication a été reconnue 
dans la catégorie « Projet santé, communautaire et social ».

En tant que coordonnatrice générale, 
Jasmine Maheu Moisan a participé à 
la mise en place d’un espace public 
éphémère « SPOT-Sympathique Place 
Ouverte à Tous » et c’est grâce à ce 
dernier qu’elle s’est illustrée lors du 
gala. « La créativité, l’ingéniosité et 
le talent dont elle et son équipe ont 
témoigné leur ont valu un trophée 
ainsi qu’une bourse de 600 $ », nous a 

confirmé le Bureau de la vie étudiante 
de l’Université Laval.

Pour ceux qui n’en ont pas entendu 
parler, il faut préciser que le 
SPOT « vise la réappropriation et 
la revalorisation d’un site urbain 
délaissé, par l’aménagement d’une 
place publique éphémère, destinée 
aux citoyens de la ville de Québec 

». Après avoir animé le 
quartier Saint-Roch, cette 
plate-forme de diffusion 
culturelle et communautaire 
supportée par des 
installations architecturales 
conçues et construites 
par des étudiants de 
l’École d’architecture de 
l’Université Laval et des 
architectes professionnels 
proposera des festivités 
dans Saint-Sauveur. Des 
activités telles que des 
soirées de théâtre, du cinéma en 
plein air, des rencontres artistiques, 
des séminaires éducatifs et même 
des rendez-vous sportifs sont à 
prévoir. Au www.spotqc.com, où 
la programmation complète sera 
diffusée sous peu, ajoutons que les 
porteurs de la Sympathique Place 
Ouverte à Tous promettent à tous 
qu’elle sera « un incontournable estival, 
un lieu de rencontre et d’échanges 
offrant une expérience urbaine unique 

et inattendue ».

L’édition 2016 du Gala 
de la vie étudiante de 
l’Université Laval a vu plus 
de 350 personnes célébrer 
l’engagement des finalistes 
et saluer l’implication et la 
détermination des ceux et 
celles à qui trente-quatre 
trophées et bourses ont 
été décernés. Évidemment, 
ce fut une belle occasion 
pour Jasmine Maheu 

Moisan et ses coéquipiers de voir 
leurs efforts récompensés et de 
célébrer le fait qu’à leur façon, ils « ont 
su contribuer à enrichir et à embellir 
leurs communautés universitaire et 
régionale ».

Si vous voulez suivre l’évolution 
du SPOT de près, rendez-vous 
régulièrement sur la page Facebook 
du projet.

418 873-4455
155, rang de l'Enfant-Jésus, C.P. 4015, Pont-Rouge  G3H 3R4

RBQ 1854-0609-21

• Pavage d'asphalte
  - entrée privée
  - commerciale
  - municipale
• Tuiles imbriquées (interbloc)
• Terrassement
• Transport de sable, terre,
 pierre et concassé 

Fatigué
des cailloux ?

Nous avons
LA solution !
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La journée-conférence des lacs
Pour une meilleure 

harmonisation de nos 
usages autour des lacs

T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n
     

L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION de l’environnement du 
Lac Sergent (APPELS), en collaboration avec l’organisme de bassin 
versant de la CAPSA organisait le dimanche 1er mai la deuxième 

édition de la journée-conférence des lacs, au Club Nautique du Lac 
Sergent.

Après avoir initié ces journées-
conférence au lac Perreault, à Saint-
Ubalde l’an dernier, et face au succès 
qu’avait remporté l’événement, un 
nouveau rendez-vous était lancé à 
tous les gens concernés et intéressés 
par la question à l’occasion d’une 
journée qui fait suite aux conclusions 
de diverses instances, dont la Table de 
concertation sur l’eau organisée par 
la CAPSA, et des associations de lacs 
et de territoires devant l’enjeu bien 
connu que constitue la protection des 
plans d’eau de la région.

De nombreux spécialistes, 
représentants et élus municipaux se 
sont joints aux associations largement 
représentées pour cette journée.  
Tous sont venus prêter une oreille 
fort attentive aux conférences qui 
concernaient trois sujets principaux.  
Il fut question de l’évaluation de 
l’intégrité écologique des lacs, de la 
navigation sur ces plans d’eau, ainsi 

que de la gestion des eaux pluviales.  
Nul doute qu’avec des centres d’intérêt 
aussi névralgiques pour la santé de 
nos plans d’eaux, les conférences 
revêtaient un intérêt particulier pour 
informer de l’évolution de ces sujets.  

Notons à cet égard la conférence de 
Madame Roxane Tremblay, biologiste, 
qui s’est prêtée à l’évaluation de 
l’intégrité écologique des lacs.  Pour 
sa part, Monsieur Paul Isabelle, 
responsable de la recherche à 
la Coalition pour une navigation 
responsable et durable, a proposé une 
conférence portant sur les enjeux, les 
aspects légaux et les récentes études 
concernant la navigation.   Messieurs 
Philippe Dufour et Stéphane Blouin, 
tous deux de la CAPSA, nous ont 
entretenus respectivement de la 
gestion des conflits d’usage en 
navigation et de la gestion des eaux 
pluviales.

Partie de l’équipe d’organisation : Philippe Dufour et Chantal Leblanc (CAPSA), Jean-
Noël Ouisse, Rebecca Filion, Gilles Robitaille et Mathieu Fortin (APPELS) ainsi que Paul 
Isabelle, co-fondateur de l'APPELS, conférencier et porte-parole de la Coalition pour une 
navigation responsable et durable. Absent de la photo: René-Jean Pagé (APPELS). 

Photos : René-Jean Pagé, Association pour la protection de l’environnement du lac Sergent (APPELS)

Madame Chantal Leblanc, chargée 
de projets à la CAPSA, précise le sens 
de cette rencontre : « L’important, 
c’est l’harmonisation de nos usages 
autour des lacs, de manière à ce que 
les plans d’eau n’en retirent que des 
bénéfices.  Nous savons que ce sont 
les activités humaines qui détériorent 
la santé des lacs et c’est à ce niveau 
que nous pouvons agir.  C’est aussi la 

diversité des acteurs qu’il y a autour 
des plans d’eau qui peut engendrer 
des initiatives qui ne cadrent pas 
dans cette harmonisation que nous 
souhaitons ».

Un rapport de cette journée sera 
produit dans les prochaines semaines.  
C’est donc un dossier à suivre.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 
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La protection du patrimoine familial commence par la planification de sa succession.   
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transmission de notre patrimoine conformément à nos volontés. 
Le testament demeure encore aujourd’hui la pièce maîtresse d’une planification réussie 
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pour l’étudiante en 

architecture Jasmine 
Maheu Moisan

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DANS LE CADRE DU VINGT-SIXIÈME GALA de la vie étudiante de 
l’Université Laval, de nombreux jeunes ont été honorés à la mi-
avril. Une Raymondoise compte parmi eux et il s’agit de l’étudiante 

en architecture Jasmine Maheu Moisan. Son implication a été reconnue 
dans la catégorie « Projet santé, communautaire et social ».

En tant que coordonnatrice générale, 
Jasmine Maheu Moisan a participé à 
la mise en place d’un espace public 
éphémère « SPOT-Sympathique Place 
Ouverte à Tous » et c’est grâce à ce 
dernier qu’elle s’est illustrée lors du 
gala. « La créativité, l’ingéniosité et 
le talent dont elle et son équipe ont 
témoigné leur ont valu un trophée 
ainsi qu’une bourse de 600 $ », nous a 

confirmé le Bureau de la vie étudiante 
de l’Université Laval.

Pour ceux qui n’en ont pas entendu 
parler, il faut préciser que le 
SPOT « vise la réappropriation et 
la revalorisation d’un site urbain 
délaissé, par l’aménagement d’une 
place publique éphémère, destinée 
aux citoyens de la ville de Québec 

». Après avoir animé le 
quartier Saint-Roch, cette 
plate-forme de diffusion 
culturelle et communautaire 
supportée par des 
installations architecturales 
conçues et construites 
par des étudiants de 
l’École d’architecture de 
l’Université Laval et des 
architectes professionnels 
proposera des festivités 
dans Saint-Sauveur. Des 
activités telles que des 
soirées de théâtre, du cinéma en 
plein air, des rencontres artistiques, 
des séminaires éducatifs et même 
des rendez-vous sportifs sont à 
prévoir. Au www.spotqc.com, où 
la programmation complète sera 
diffusée sous peu, ajoutons que les 
porteurs de la Sympathique Place 
Ouverte à Tous promettent à tous 
qu’elle sera « un incontournable estival, 
un lieu de rencontre et d’échanges 
offrant une expérience urbaine unique 

et inattendue ».

L’édition 2016 du Gala 
de la vie étudiante de 
l’Université Laval a vu plus 
de 350 personnes célébrer 
l’engagement des finalistes 
et saluer l’implication et la 
détermination des ceux et 
celles à qui trente-quatre 
trophées et bourses ont 
été décernés. Évidemment, 
ce fut une belle occasion 
pour Jasmine Maheu 

Moisan et ses coéquipiers de voir 
leurs efforts récompensés et de 
célébrer le fait qu’à leur façon, ils « ont 
su contribuer à enrichir et à embellir 
leurs communautés universitaire et 
régionale ».

Si vous voulez suivre l’évolution 
du SPOT de près, rendez-vous 
régulièrement sur la page Facebook 
du projet.

418 873-4455
155, rang de l'Enfant-Jésus, C.P. 4015, Pont-Rouge  G3H 3R4
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Portneuf a été l’hôte du 
1er Forum agricole et 
agroalimentaire de la 

Capitale-Nationale
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DANS LE CADRE DU PREMIER FORUM agricole et agroalimentaire 
de la Capitale-Nationale, de nombreux acteurs de ce domaine et 
plusieurs élus ont été invités à travailler sur une stratégie globale 

de développement et à jeter, du même coup, les bases du plan d’action 
régional d’une durée de cinq ans qui permettra de la mettre en œuvre.

Organisé par le Forum des 
élus de la Capitale-Nationale, 
ce rendez-vous, qui s’est 
déroulé à Saint-Raymond, a 
vu cent cinquante personnes 
se plonger le nez dans la 
Stratégie de développement 
des activités agricoles et 
agroalimentaires de la 
Capitale-Nationale et de 
la Ville de Lévis. Ensemble, 
elles ont eu à échanger sur 
les pistes d’action proposées 
par le Forum des élus, 
lesquelles ont principalement 
été déterminées à partir des 
documents de planification 
portant sur le développement 
de la zone agricole et des activités 
agricoles et agroalimentaires des 
MRC concernées.

Si des experts (Philippe Mollé, 
Jean Soulard, Maurice Doyon) et 
des partenaires (Jacynthe Gagnon, 
Sandra Hardy, Brigitte Dumont) ont 
été invités à prendre la parole lors 
du Forum agricole et agroalimentaire 
de la Capitale-Nationale, il importe 
de souligner que les participants ont 
aussi eu leur mot à dire pendant la 
journée. En effet, ils ont été invités à 

s’exprimer lors de quatre chantiers 
ayant respectivement pour thème le 
marché public de Québec, la création 
d’une banque de terres agricoles, 
le développement des marchés de 
même que la relève entrepreneuriale 
et la main d’œuvre. Il va sans dire que 
le travail en atelier a été nourri par les 
principaux enjeux qui sont ressortis 
de l’analyse du portrait agricole et 
agroalimentaire et du diagnostic qui 
ont été faits pendant l’élaboration de 
la stratégie nommée plus haut.

Cent cinquante 
personnes ont 

participé au 
premier Forum 

agricole et 
agroalimentaire 
de la Capitale-

Nationale • Daniel 
Dion, maire de 

Saint-Raymond • 
Régis Labeaume, 

président du Forum 
des élus de la 

Capitale-Nationale 
et maire de Québec

En début comme en fin de journée, 
sachez que c’est à Régis Labeaume, 
président du Forum des élus de 
la Capitale-Nationale et maire de 
Québec, que l’animateur Lionel Levac 
a tendu le micro. À ces occasions, on 
retiendra d’abord qu’il a dit croire 
qu’il est « essentiel de redonner leurs 
lettres de noblesse aux producteurs 
et au fruit de leur labeur ». Après 
avoir reconnu que l’industrie 
agroalimentaire a trop longtemps été 
négligée dans la grande région de 
Québec, il s’est engagé à réaliser le 
plan d’action quinquennal qui sera 
adopté avant l’été. Comme ce projet 
lui tient particulièrement à cœur, vous 
comprendrez qu’il a également parlé 
du futur marché public de Québec. En 
affirmant qu’« il n’y a pas un produit de 

la région qui ne pourra pas être vendu 
là », vous comprendrez qu’il a fait le 
plaisir de nombreux producteurs 
et transformateurs. Question de 
calmer les inquiétudes de certains 
participants, le maire Labeaume a, 
entre autres choses, confirmé que les 
artisans locaux y seront accueillis en 
priorité.

Si plusieurs croient que la Stratégie 
de développement des activités 
agricoles et agroalimentaires de la 
Capitale-Nationale et de la Ville de 
Lévis en est une prometteuse pour 
Portneuf, seule la mise en œuvre du 
plan d’action qui doit être adopté 
sous peu saura nous prouver si elles 
aura des retombées positives dans 
notre coin de pays. Dossier à suivre!

MÉDIUM
Conférence avec Annouck, 

médium reconnue.
 Sujet : Partage ses connaissances

Jeudi 19 mai 2016 à 19h
au Centre Dansereau

50, rue Dansereau, Pont-Rouge 
(Québec)  G3H 3G6

Coût : 10$/personne

ANNE DESBIENS
Professeure d’expérience
418 955-1123

- Éveil musical (3 à 5 ans)
-  Cours de piano (privé)
- Cours de chant (privé) 
- Chorale
- Cours de peinture adulte (de groupe)
- Art-enfant (3 à 6 ans et 7 à 12 ans) 

ennadesbiens@hotmail.com  •  annedesbiens.com

Chèques cadeaux
disponibles

Écoled’art

O
U
V
E
R
T

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond      418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Services offerts :
- Prothèses complètes et partielles
- Prothèses sur implants
- Réparations
- Protecteurs buccaux
- Blanchiment
- Service d’urgence

Consultation gratuite • Prix très compétitifs
Bénéficiaires de l’aide sociale acceptés

14 mai 2016
10h à 16h

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Saint-Raymond

2e édition
Entrée gratuite

Présenté par:

EN PERMANENCE SUR LE SITE 

10h – 16h  Visite des exposants Bambinerie avec surveillance 
 Animation par l’unité mobile 0-5 ans 
 Prises de photos des bedaines et enfants - 

Par Nathalie Godin photographe - GRATUIT POUR TOUS

10h30  Conte pour enfants de 2 à 8 ans, accompagnés de leurs 
parents : BILLY ET LE CAILLOU BISOU CÂLIN

 Par madame, Rosine Des Chênes, conférencière et spécialiste de l’éducation

11h00  Capsule Régime Enregistré d’épargne Étude : 
 POUR TOUT SAVOIR SUR LE REEE
 Par mesdames Catherine Bilodeau et Christina Beaumont, conseillères services 

aux membres et représentantes en épargne collectives 
à la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine

11h30  Capsule de la Clinique Santé Active 
 1ère partie :  Démystifier l’ostéopathie pédiatrique : de la 

grossesse à l’enfance - Par Julie Voyer, osthéopathe

 2e partie :  La rééducation périnéale et pelvienne après 
l’accouchement - Par Céline Mercier, physiothérapeute

13h00  Mini-conférence pour parents :
LE CHEMIN VERS L’AUTODISCIPLINE : UNE HISTOIRE D’AMOUR

 Par madame, Rosine Des Chênes, conférencière et spécialiste de l’éducation

13h30  Capsule de la Clinique Santé Active 
 1ère partie :  Torticolis et plagiocéphalie chez le nouveau-né - 

Par Anne-Marie Voyer, physiothérapeute

 2e partie :  Développement moteur fin et global et troubles 
sensitifs chez l’enfant - Par Maria Bilodeau, ergothérapeute

14h30  Capsule Régime Enregistré d’épargne Étude :
 POUR TOUT SAVOIR SUR LE REEE
 Par mesdames Catherine Bilodeau et Christina Beaumont, conseillères services 

aux membres et représentantes en épargne collectives 
à la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine

15h00  Mini-conférence pour parents : LE CHEMIN VERS 
L’AUTODISCIPLINE : DES LIMITES ET UNE RELATION CHALEUREUSE

 Par madame, Rosine Des Chênes, conférencière et spécialiste de l’éducation

15h30  Conte pour enfants de 3 à 5 ans, accompagnés de leurs 
parents 

 Animé par Michèle Bourassa, psychologue et Marie-Josée Côte, orthophoniste, 
de la Clinique Santé Active

16h00 Clôture du salon

LISTE DES EXPOSANTS
• Bébé Bizou

• Bien dans son pot

• Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine

• Cerf Volant / Coup de pouce maman

• Cigogne et baluchon

• Clinique dentaire Dionne

• Clinique Santé Active

• Dessercom

• Famille 0-5 ans Portneuf

• La Lanterne

• Mumaluv

• Nathalie Godin, photographe

• Rosine Des Chênes - auteure & conférencière

• Signé Bébé - Marie-Ève Huard, langage des signes

• Sureté du Québec

• Table de concertation 0-5 ans

• Tupperware

• Uniprix Marc Picard et Stéphanie Simard

• Vanille & confettis

• Mascotte 

• Bambinerie sous surveillance 

• Coin lunch au profit de l’organisme Collation Santé Portneuf 

• Bar à bonbons 

• Animation des enfants par l’Unité mobile 0-5 ans 

Toutes les familles présentes recevront gratuitement une 
photographie professionnelle, gracieuseté de Desjardins et 

de Nathalie Godin, photographe.

Salon Bambin COOP

PROGRAMMATION 

8 5

Le samedi 21 mai à 20h à la salle Luc-
Plamondon de Donnacona, la troupe 
Rythm'Ô choeur présente un « Show 
Rétro » au profit du Relais pour la vie.

En même temps qu'il vous fera 
découvrir ou redécouvrir vos 
chansons, idoles et souvenirs, ce 
spectacle est une invitation à « venir 
rendre hommage à ceux et celles qui 
ont combattu le cancer, qu’ils aient 
perdu ou gagné leur combat ».

Dimanche le 22 mai de 7h à 16h à l'aréna de Saint-Raymond, une centaine de 
tables offriront des articles neufs et usagés dans le cadre du marché aux puces 
de l'école Marguerite-d'Youville-Saint-Joseph. Sur place, il y aura casse-croûte, 
animation avec Dominic Germain et musique avec Discomobile Éco. Durant 
l'événement, il y aura tirage d'un moitié-moitié. Nous invitons grandement la 
population à venir nous encourager. Tous les profits vont directement pour 
des collations spéciales, des activités de Noël, la fête de fin d'année pour les 
élèves des deux pavillons. À noter que cette même fin de semaine se tiendra 
eu Centre multifonctionnel le salon des artisans « Marché des découvertes ».

Chantal Hamel, responsable du marché aux puces

Sous la direction de Carmelle Matte, 
la troupe Rythm'Ô choeur promet « 
un spectacle rétro jamais présenté ». 
Notez que la troupe ne prendra aucun 
cachet, tout les profits de la soirée 
iront directement au combat contre le 
cancer.

L'admission est de 25 $, on peut 
réserver sur le réseau Billetech au 418 
285-3177. Costumes rétro suggérés.

Spectacle au profit 
du Relais pour la vie

Marché aux puces de 
l'école Marguerite-d'Youville-

Saint-Joseph

RECYCLEZ L’EAU DE PLUIE
et obtenez une eau de qualité,

non chlorée pour vos végétaux !

Produit par
Vélo Vert,
une entreprise
d’insertion
de Québec

Cette activité est une initiative
du Comité d’embellissement

de Saint-Raymond.

 de 9 h à 13 h
lors du marché aux fleurs 

dans la cour de l’école 
Marguerite d’Youville

Coloris : selon la disponibilité.

Le baril est fait de plastique 
solide ayant une capacité 

d’environ 200 litres. L’écobaril 
vous permet de recycler l’eau de 

pluie et d’obtenir une eau de 
qualité et non chlorée pour vos 
végétaux. Son installation est 

très facile à partir d’une 
descente de gouttière. Un 

couvercle avec moustiquaire 
empêche les feuilles et les 

insectes d’y pénétrer et facilite 
le nettoyage du baril en fin de 
saison. Le baril est muni d’un 

robinet et d’une sortie de 
trop-plein.

dès le 16 mai
BARILS EN VENTE

à la réception de 
l’Hôtel de ville et doivent 
être récupérés sur place.

ÉGALEMENT
samedi 28 mai

30$/écobaril
(Limite de 2/personne)

Une offre unique pour les résidents
de Saint-Raymond SEULEMENT!
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Anouk Thibault ouvre sa 
propre école de yoga

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

ANOUK THIBAULT ENSEIGNE LE YOGA depuis plusieurs 
années à ceux qui souhaitent découvrir ce mode de pensée 
philosophique. Cela dit, peu de gens savent qu’elle vient de 
franchir une étape significative de sa vie en ouvrant les portes 

de l’École Traditionnelle de Yoga. Voilà une belle occasion de revenir 
sur l’aventure qui l’a menée à cette importante réalisation.

De son premier voyage en Inde à 
l’ouverture de son école, la professeur de 
yoga Anouk Thibault a certainement vécu 
une riche aventure.

Si les principaux intérêts d’Anouk 
Thibault ont longtemps été les 
sciences, la musique et 
l’environnement, ce sont étonnement 
des problèmes de dos qui, en l’an 
2000, ont permis au yoga de s’ajouter 
à cette liste. Après trois mois de 
pratique, raconte-t-elle, elle s’est 
sentie bien mieux et a, dans la foulée, 
choisi d’en profiter pour renouer 
avec l’Asie. Même si elle était déjà 
une habituée des voyages, c’est à ce 
moment qu’elle dit avoir réalisé son 
premier périple spirituel.

Lors de son premier séjour en Inde, 
en 1988, il faut dire que celle dont 
l’école de formation est reconnue par 
la Fédération francophone de yoga 
avait soif de dépaysement. Par la suite, 
c’est au rythme de motivations qui ont 
évolué au fil du temps qu’elle affirme y 
être retournée à au moins six reprises. 
Les richesses du berceau du yoga 
de même que l’envie de découvrir 
les us et coutumes des Indiens ont 
notamment fait voyager les souliers de 
cette aventurière.

Au Québec, il importe de souligner 
que Mme Thibault a été formée par 
Janot Poulin, soit l’une des meilleures 
praticiennes en yoga. Ajoutons qu’elle 
compte parmi les finissants de l’école 
d’Étude et de transmission du yoga 
et qu’elle est de ceux qui ont appris 
à enseigner cet art aux côtés de 
Claude Maréchal, un superviseur qui 
a étudié à la grande école moderne 
de yoga Krishnamacharia Yoga 

Mandiram de Chennai, en Inde. 
Bien qu’elle ait tout le bagage qu’il 
faut pour guider des séances et 
partager son savoir, sachez que cette 
Raymondoise continue toujours de 
parfaire ses connaissances, d’étudier 
et de pratiquer les fondements du 
yoga. Il en est ainsi, car elle est d’avis 
qu’« on ne finit jamais d’apprendre et 
de comprendre l’humanité et l’univers 
à travers le yoga ».

En 2002, c’est à Saint-Raymond 
qu’Anouk Thibault a donné ses 
premiers cours de yoga. Aujourd’hui, 
Québec, Sainte-Catherine, Pont-Rouge 
et Saint-Marc compte également 
parmi les villes où des élèves évoluent 
à ses côtés. Vu l’engouement croissant 
qu’ont les Québécois pour cette 
philosophie, nous a-t-elle dit, elle 
a récemment fait des démarches 
pour recevoir sa certification de la 
Fédération francophone de yoga. Pour 
y arriver, elle a eu à prouver qu’elle a 
reçu au moins trois cents heures de 
formation. Ses efforts, vous le savez, 
ont été récompensés, car l’École 
Traditionnelle de Yoga Anouk Thibault 
est fin prête à former des professeurs 

À la demande de clientes, le comptoir de cosmétiques de la pharmacie Uniprix 
a invité une technicienne en maquillage Lise Watier à venir leur offrir un cours 
de maquillage, le vendredi 29 avril. En après-midi, Geneviève Mainville a offert 
des conseils et des trucs personnalisés aux clientes qui le désiraient, et les a 
maquillées, notamment en tenant compte de la morphologie de leur visage. 
« Une belle activité qu'on espère recevoir encore », commentait la responsable 
Mme Gaétane Paquet.

de yoga. Les intéressés doivent savoir 
que quatre années de formation 
mènent à l’obtention d’un tel diplôme.

« C’est un peu ce que je pouvais 
réaliser de mieux en 2016 au point de 
vue professionnel, en plus d’avoir des 
centaines d’élèves heureux de venir 
suivre leurs cours avec moi chaque 
semaine », nous a confié la biologiste 
de formation Anouk Thibault. « Je 
me sens bien d’en être arrivée là, 
à mon rythme, supportée par des 
gens qui m’ont encouragée », ajoute 

celle qui a, entre autres projets, 
celui de publier à son compte des 
documents pédagogiques destinés 
aux professeurs de yoga.

Pour suivre de près l’évolution de 
l’École Traditionnelle de Yoga, les 
curieux n’ont qu’à visiter la page 
Facebook du même nom ou le 
www.vini-yoga.net. 

Vous y trouverez d’intéressantes 
informations sur Anouk Thibault et les 
cours qu’elle offre.

Cours de maquillage chez Uniprix

ARÉNA : FERMÉ JUSQU’AU
9 SEPTEMBRE

SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’HIVER
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 14 h  
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :  

- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h     

Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service. 

BIBLIOTHÈQUE : Club Nautique
du lac Sept-Îles
Ouverture : tous les samedis de 10 h à 12 h 
dès le 25 juin
*Foire du livre : 25 et 26 juin de 13 h à 16 h 

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 22 mai : Défi  des 6 heures de Saint-Raymond 

– marche ou course
- 22 mai : Marché des Découvertes 7 h 30 à 

16 h au centre multifonctionnel

N’hésitez pas à consulter le nouveau site 
Internet de la Ville de Saint-Raymond pour plus 
d’informations : www.villesaintraymond.com ou 
418 337-2202 poste 3

SAINT-RAYMOND
Semaine du 15 au 22 mai 2016

 Dimanche  15 mai 10h00 Église  Messe ann. M. Denis Doyon 
   Irène Paradis et Ernest J. Martel  /  Leur fi lle Marielle
   M. Antoine Matte  /  Diane et ses fi ls
   M. Léopold Verreault  /  La ligue de quilles du mercredi P.M.
   M. Rosario Alain  /  Son épouse et les enfants
           M. Alphédor Trudel (25e)  /  Son épouse Claudette Rochette et ses enfants
Lundi 16 mai 16h00 Église Le chapelet
Mardi 17 mai 19h00   Chap. Saguenay  Mme Eveline Martel Alain  /  Famille Henri Alain
   Par déf. fam. M. Mme Borromée Voyer  /  Émilien et Thérèse Voyer 
        Mme Marie-Paule Voyer Genois  /  Émilien et Thérèse Voyer
   Remerciement pour faveur obtenue  /  Une paroissienne
Mercredi 18 mai 11h00 C. Heb. Mme Lise Genest  /  Sa tante Adrienne
   Mme Eveline Julien  /  Famille Guy Alain
Jeudi 19 mai 9h00 Église  Mme Jeannine Noreau  /  Les locataires des Hab. St-Raymond
   M. Fernand Laliberté  /  Son épouse
   Mme Adrien Gagnon  /  Sa fi lle Carole
   Mme Madeleine Thérien  /  Sa soeur Liliane
Vendredi 20 mai 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 21 mai 15h00 H.R.P. M. Fernand Barrette  /  Son épouse Marie-Reine
   Marie-Rose et Ferdinand Paré  /  Danye et Gérald
 16h30 Église  Messe ann. M. Bruno Genois
   Mme Cécile Naud (5e ann.)  /  Ses enfants et sa famille
   M. Marcel Lesage  /  Céline et les enfants
   M. Marcel Boucher  /  Son épouse Ginette Châteauvert
   M. Evariste Sylvain (10e ann.)  /  Sa conjointe Lise
   Cécile et Ovila Alain  /  Leur Fille Nicole
Dimanche 22 mai 10h00 Église  Messe ann. Mme Alberte Genois 
   M. Ernest Déry  /  Famille Henri Paquet
   M. Hervé Cayer  /  Famille Gilbert Naud
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
   Mme Yvonne Déry Beaupré  /  Son époux et ses enfants
   M. Carl Plamondon  /  La famille
Messes Sainte-Christine
Dimanche 15 mai 10h00  Mme Claire Bouffard Morin  /  La chorale
Dimanche 22 mai 10h00  Mme Marguerite Alain (10e ann.)  /  M. Marcel Chantal

M. Armand Leboeuf, époux en premières noces de feu Gabrielle Marcoux en secondes 
noces de feu Janine Gagnon, décédé le 22 avril, à l’âge de 95 ans.
M. Alexandre Boisjoli, époux en premières noces de feu Laurette Perron et en secondes 
noces de Irène St-Pierre, décédé le 29 avril  à l’âge de 85 ans et 4 mois.

SAINT-LÉONARD   Semaine du 15 au 22 mai 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 15 au 22 mai 2016
Dimanche 15 mai 10h00  Sr. Noëlla Doyon / Mme Ghislaine Noreau
   M. René Lavoie / Marie Voyer
Dimanche 22 mai 10h00  Monic et Valère Delisle / Mme Fernande Delisle
   M. Guy Rosa / Martine, Sylvie, Marie
   Parents défunts / Louisette et Philippe Jacques

Dimanche 15 mai 9h30  Messe ann. M. Magella Bédard
   M. Yvon Verreault  /  Roméo et Jacqueline
   Camilien et Réjean Moisan  /  Son épouse Aline Vézina et la famille
Dimanche 22 mai 9h30  Messe ann. Mme Jacqueline Walsh
   M. Richard Demers  /  Anne-Marie et Caroline
   Mme Lucienne Girard Lapointe  /  La succession

CAPITATION 2016
Comme à chaque printemps, le temps est venu de soutenir votre église par un don qu’on appelle LA 
CAPITATION. Cette année, la période intensive de la collecte de la capitation est du 23 avril au 9 mai; par 
contre votre don peut être fait tout au long de l’année. C’est votre façon de dire mon église de Saint-Raymond 
je veux la garder et l’aider.

Le montant suggéré de la capitation est de 70.00$ par adulte. Si vous n’êtes pas visité par un solliciteur, vous 
pouvez vous servir de l’enveloppe réponse que vous avez reçue par la poste pour nous transmettre votre 
don soit en l’apportant au presbytère, en nous le postant ou encore en le déposant à la quête lors d’une 
célébration à l’église. Vous pouvez également effectuer votre paiement avec AccèsD Desjardins. Un reçu 
d’impôt sera émis en février 2017.

Votre soutien fi nancier est nécessaire au bon fonctionnement des activités de la Fabrique, nous vous en 
remercions. 

Mon église j’y tiens et je fais ma part! Merci de votre grande générosité.
    Le comité de la capitation

Service des loisirs  (Activités à venir)

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Nathalie Genois / Huguette Poitras
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des concepts
pour tous les goûts !
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« Ça fait chaud au cœur de voir 
qu’il y a des gens qui ont Dalton 
tatoué sur le cœur », voilà comment 
le copropriétaire Étienne Bédard a 
choisi de briser la glace alors que les 
célébrations battaient leur plein dans 
l’entreprise que son père Yvan Bédard 
a fondée il y a quatre décennies. S’il 
a profité de la fête pour remercier 
les clients de leur fidélité, ajoutons 
qu’il a aussi eu de bons mots pour 
les employés sans qui rien ne serait 
possible.

Une grande fête pour les 
40 ans de Dalton Ford

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

COMME À TOUTES LES FOIS où Dalton Ford tient une fête, 
quelques centaines de personnes ont répondu positivement à 
l’invitation qui leur avait été envoyée pour l’occasion. Cette année, 

c’est afin souligner ses quarante années d’existence que l’entreprise a 
tenu à réunir ses plus précieux clients et partenaires.

Yvan Bédard, qui est toujours très actif 
au sein de sa concession, a également 
tenu à dire merci à sa clientèle et au 
personnel de Dalton Ford. Sachez que 
sa femme Lucette Thiboutot de même 
que son fils Étienne Bédard et sa 
conjointe Fannie Gibeau, en qui il voit 
une relève de talent, ont, pour leur 
part, eu droit à des remerciements 
particuliers.

Toujours lors des célébrations tenues 
le jeudi 5 main, il importe de dire 
qu’une récompense spéciale a été 

offerte à l’équipe de Dalton Ford. 
En effet, Christian Nadeau, directeur 
régional des ventes véhicules, en a 
profité pour remettre aux Bédard leur 
vingt et unième Prix du Président. 
De plus, il leur a offert une lettre 
signée de la main de Dianne Craig, 
présidente et chef de la direction de 
Ford du Canada, après avoir affirmé 
que Dalton Ford « représente vraiment 
le modèle d’affaires qu’on a ».

Finalement, mentionnons que le maire 
Daniel Dion a aussi pris la parole lors 
des festivités organisées pour les 
quarante ans de Dalton Ford. En plus 
de féliciter les propriétaires, il a salué 
le fait que le grand défi qu’est celui de 

la relève a été relevé avec brio par la 
famille Bédard.

Allons plus loin pour notre 
communauté

Au cours des dernières années, le 
programme Allons plus loin pour 
notre communauté a permis à Dalton 
Ford de remettre plus de 22 000 $ 
aux Scouts de Saint-Raymond. Cette 
année encore, l’entreprise entend 
appuyer cette organisation en lui 
remettant des fonds pour chaque 
essai routier qui sera fait le 4 juin 
prochain. Plus de détails sur cette 
activité seront dévoilés sous peu.

Étienne 
Bédard 

et Fannie 
Gibeau, qui 

forment la 
relève de 

l’entreprise, 
entourent 

Yvan Bédard 
et Lucette 
Thiboutot. 

Ces derniers 
montrent 

le vingt et 
unième Prix 

du Président 
que Dalton 

Ford a reçu.
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OFFRE D’EMPLOI
Le Centre dentaire Dionne

est à la recherche d’un 

RESPONSABLE À
L’ENTRETIEN MÉNAGER

de 30h à 40h/semaine
selon vos disponibilités.

Vous pouvez venir porter vos coordonnées 
ou curriculum vitae à la clinique ou 

l’envoyer par courriel au 
meoger@hotmail.com

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-4641

et tout son personnel pour leur 
service rapide malgré les 

inconvénients qu’ils ont eu.
De la part d’une clientèle très satisfaite.

Chapeau
et Merci

à

DERYtelecom

LOGEMENTS
À LOUER

 2 - 3 1/2, dont un avec balcon et eau 
chaude incluse, pour personnes 
autonomes et retraitées, situé aux 

Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558

À VENDRE

418 455-5550

Bungalow Saint-Raymond

101, avenue 
Saint Jean

duproprio.com/555668

À VENDRE
Remorque
pour tracteur 
à gazon

Remorque
pour tracteur 
à gazon

Largeur pour l’espace des pneus du 
tracteur 30”, largeur total de la 

remorque 55” avec capacité 2 000 
livres, “hitch” de 1 7/8, peu servi.
Normand Beaupré 418 337-6514

Tracteur Versatile 276, année 1990, 7 666 hrs, 
avec souffleur Pronovost, 98 pouces et gratte à 
neige 109 pouces. Chargeur Ford 94 pouces, 
possibilité de clientèle.

Mario 418 337-4052

À VENDRE

2014, Toyota Highlander LE,
30 089 km  34 495$

2013, Toyota Tacoma, 
30 859 km 28 995$

2015, Toyota RAV4 XLE,  
6 881 km 28 459$

2015, Toyota Camry LE,
28 208 km 21 994$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2013, Toyota Highlander
46 048 km  30 495$

Dans le cadre du Grand Dé� Pierre Lavoie, 
le centre dentaire Dionne forme une équipe de 16 cyclistes 

a�n de relever le dé� de la «boucle» soit pédaler 
135 km le samedi 18 juin.  

Tirage le jeudi 16 juin 2016 (le gagnant sera rejoint par téléphone)

Procurez-vous une carte de membre au coût de  5$
en vente au Centre dentaire Dionne et

courez la chance de gagner un
IPAD AIR 2 de 16 GB

(couleur argent)

100% des sommes amassées
seront remises pour améliorer les infrastructures sportives des
écoles primaires de la région (Saint-Raymond, Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre)

10 3

- Cuisine extérieure/intérieure
- Refacing
- Salle de bain
- Rénovation résidentielle

Des CUISINES 
         pour le confort
    à l’intérieur comme
              à l’EXTÉRIEUR... ct.signereno@gmail.com

581 999-7741

R
B

Q
 : 

57
14
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20
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OFFRES D’EMPLOIS

• Cuisinier(ère)
• Aide-cuisinier(ère)

Environ 30h / semaine

- Expérience d’au moins un an dans le domaine
- Salaire concurrentiel

Venez porter votre C.V. au

171, Saint-Jacques, Saint-Raymond

Venez goûter
à notre fabuleux
sandwich à la

crème glacée
maison !

Toute l’équipe
vous attend !

5089, route Fossambault
418 951-1211

Gâterie pour
chien disponible

la vraie
crème !
la vraie
crème !

2X51 GG

À VENDRE 
 AUTO / CAMION

 Toyota Corolla 1998, marine, 
174 000km, 650$. 418 337-8774

Toyota Echo 2000, 265 000km, 
aut., en bon ordre, 1 250$. 
581 307-5609

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

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

AMEUBLEMENT
Ensemble laveuse-sécheuse 
Maytag, blanc, laveuse à char-
gement vertical de 4.26 pi3, 
sécheuse électrique régulière de 
7 pi3, acheté en juillet 2015. 
1 000$ négociable. 418 987-
5869

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité, fendu, 95$
/corde. 418 337-9155

Accordéon 2 rangées, ERIKA, 
très propre, 350$; chien en 
plâtre Rin Tin Tin, 24’’ X 14’’, 
50$; meuble de coin en chêne 
massif, bois naturel, 72’’ X 33’’, 
60$; camion remorque avec 
petite voiture antique, 27’’ X 6’’, 
80$; gros coq céramique, 16’’ 

X 20», 35$ et auto téléguidée 
avec manette, 20’’ X 15’’, 40$. 
418 987-5073 (le midi ou à 
l’heure du souper)

Bois de chauffage, première 
qualité, 95$/corde. Moulin à 
vent, diamètre 5 pieds, pour 
oxygéner l’eau d’un lac. 418 
337-7491

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue 
St-Hubert, 2e étage, pas d’ani-
maux, non-fumeur, libre immé-
diatement, idéal couple ou per-
sonne seule, 495$/mois, n/c, 
n/é, possibilité de louer meublé. 
418 930-5939

2 1/2 à louer, centre-ville de St-
Raymond, belle fenestration, 
stationnement déneigé, rénové, 
libre le 1er juillet, 340$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

4 1/2 à louer, centre-ville de St-
Raymond, rénové, ensoleillé, 
aires ouvertes, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement déneigé, 

libre le 1er juillet, 475$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

Grand 5 1/2 situé près du 
centre-ville, avec stationnement, 
n/c, n/é. 418 337-4501

3 1/2, n/c, n/é, entrée laveuse-
sécheuse, frais rénové, non fu-
meur, sans animaux, 1er étage, 
avec locker, 410$/mois. 418 
808-7021

6 1/2, 119 rue St-Louis, 2e éta-
ge, 550$/mois. 4 1/2, 156 rue 
St-Joseph, 2e étage, 525$/mois. 
Enquête de crédit obligatoire, 
n.c./n.é., pas d’animaux. 418 
987-5670

Logement à Pont-Rouge. Grand 
4 1/2, remise et terrasse. 
418 337-6654

4 1/2, Avenue St-Louis, 
remise, 2 balcons, 2 station-
nements, libre le 1er juillet, 
420$/mois. 418 580-6673

Bas de duplex à Saint-Raymond, 
3 chambres au rez-de-chaussée, 
sous-sol semi-fi ni, 2 stationne-

ments, petite cour arrière, pas 
d’animaux. Libre le 1er juillet. 
Gens sérieux seulement avec 
bonnes références. 640$/mois, 
n/c, n/é. 514 524-6018

4 1/2 rue St-Pierre, rez-de-chaus-
sée, 1 stationnement, 425$
/mois, n/c, n/é. 4 1/2 secteur 
tranquille, près piste cyclable, 
rez-de-chaussée, 1 stationne-
ment, remise, 450$/mois, n/c, 
n/é. 418 337-6441 (laisser mes-
sage)

Loft, dans un split level familial, 
idéal pour personne âgée, à 
1 minute du centre-ville, meublé, 
chauffé, éclairé, au goût du jour. 
475$/mois. 418 284-4248

4 1/2, rue St-Cyrille, demi sous-
sol, bien éclairé, près de l’hôpi-
tal, libre immédiatement, 440$
/mois, n/c, n/é. 418 873-5553

4 1/2, n/c, n/é, un seul voisin, 
déneigé, grand terrain et caba-
non. Disponible le 1er juillet, 
500$/mois. 418 337-1471

3 1/2, près de la polyvalente, 
375$/mois, n/c, n/é. 418 655-
0864

Petit 4 1/2, demi sous-sol, tran-
quille, pour personne seule, 
éclairé, chauffé, non fumeur, pas 
d’animaux. Libre le 1er juillet, 
510$/mois. 418 337-8278

3 1/2, St-Raymond, centre-ville, 
2e étage, 430$/mois, n/c, n/é, 
stationnement, remise, juin, juil-
let. 418 520-4516

À St-Léonard, 4 1/2 au 2e, en-
trée l/s, n/c, n/é, 1 stat., 400$, 
juillet. 418 987-5617

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Grand local commercial à louer, 
chauffé/éclairé, contenant es-
pace à aire ouverte et salle pri-
vée, idéal pour esthétique/coif-
fure/massothérapeute. Situé au 
centre-ville de Saint-Raymond, 
près de l’hôpital, libre en juillet. 
Contacter Sébastien Godin par 
texto ou téléphone au 418 284-
2130

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, à partir du 1er mai au 
1er octobre, 2 000$ avec place 
pour bateau. Bateau 16’, Open 
Deck, 1982, 4500$, avec re-
morque. Possibilité d’avoir un 
stationnement au Lac. Deman-
der René, 418 873-5494

SERVICES
Vous cherchez une femme de 
ménage discrète avec le souci 
du travail bien fait, avec plus 

de 30 ans d’expérience. Reste 
quelques heures de disponibles. 
Lynda, 418 987-5140

C O U T U R I È R E  C O U T U R E 
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

La Maison d’Esthétique Canine 
D.P. est là pour répondre à vos 
besoins en toilettage, tonte, bain 
et griffes. Bonne saison estivale! 
Sur rendez-vous, 418 337-4320

RECHERCHE
Recherche container maritime. 
418 337-4571

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESVOYAGES 623 INC.

14 mai : Casino de Charlevoix. 
Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu. Tout inclus, 35$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

28 mai : Casino de Charlevoix. 
Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu. Tout inclus, 35$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

29 au 30 mai : une nuitée au 
Fairmont le Manoir Richelieu; 
spa, piscines extérieure et inté-
rieure sont à votre disposition; au 
Casino, la chance sera peut-être 
au rendez-vous, incluant 2 repas 
au Manoir. 159 $/personne en 
occupation double, tout inclus. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

26-27 juin : Casino Lac Leamy, 
Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines 
intérieure et extérieure, spa et 
sauna. Incluant 3 repas. Remise 
de 10$ en jeux et 10$ en dif-
féré. Prix : 199$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

24 au 28 juillet : Nouveau 
Brunswick et Ile du Prince-
Édouard. Incluant 13 repas et 
visites, un tout inclus. 969$ par 
personne, occupation double et 
929$ par personne, occupation 
quadruple. Autobus de luxe. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

GARDERIE
Service de garde familial à 
Pont-Rouge. Bienvenue aux en-

fants de 2 à 5 ans! Trois places 
disponibles dès le mois d’août 
2016. Éducatrice et maman, 
douce et souriante, concocte 
des activités alliant le jeu à 
l’apprentissage. Sorties exté-
rieures quotidiennes et repas 
santé. Rue Beausoleil, 30$/jour. 
418 399-9031

Garderie en milieu familial, 
Val-des-Pins, Saint-Raymond, 
dès 6h30 am. Nathalie, 418 987-
5619

ACHÈTERAIS
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, col-
lection 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.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

REMERCIEMENT
Remerciements à St-Jude pour 
avoir obtenu 1000 fois ce que 
j’avais demandé après avoir fait 
une neuvaine. M.B.
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Germain Chevrolet 
St-Raymond

Essais routiers 
Buick à l’école 
secondaire de 

Donnacona
 
Germain Chevrolet St-Raymond tient 
son événement « Essais routier Buick » 
à l’école secondaire de Donnacona  le 
samedi 14 mai de 9h à 16h. 

Chaque essais routier donne 20$ 
à l’école pour le sport étudiant et 
on peut atteindre 10 000$ avec 500 
essais routier. 

La population des environs est invitée.

Émission de CJSR mardi (10 mai) à 14h
Le point sur l'incendie

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

LE DÉPUTÉ MICHEL MATTE, de retour de voyage, a visité les lieux 
du sinistre samedi après-midi, au centre-ville de Saint-Raymond. 
« Quand c'est pas l'eau, c'est le feu », s'est-il exclamé en réaction 
à cette situation, en compagnie du maire suppléant Fernand 

Lirette, du d.g. François Dumont et du d.g. de la Télécommunautaire 
Richard Thiboutot.

M. Matte n'avait aucune annonce 
spécifique à faire, mais regardera 
quels programmes pourraient 
s'appliquer notamment pour préserver 
le caractère patrimonial de ce secteur. 
Si l'incendie s'avérait d'origine 
criminel, on pourrait aussi obtenir de 
l'aide via la Loi sur l'indemnisation des 
victimes d'actes criminels (IVAC).

À ceux et celles qui se demandent 
pourquoi le nettoyage des dégats 
de l'incendie a tardé, c'est tout 
simplement une question d'entente 
entre les différentes compagnies 
d'assurances selon les édifices 
sinistrés.

On en sait un peu plus sur les 
relocalisations forcées des différentes 
places d'affaires touchées par 
l'incendie qui a détruit des édifices du 
centre-ville de Saint-Raymond la nuit 
du 1er mai.

Tant Dery Télécom que la Télévision 
communautaire portneuvoise seront 
relocalisés dans le centre-ville. 
L'endroit précis sera annoncé bientôt, 
mais les informations préliminaires 
indiquent qu'il s'agira de l'édifice 
Roch Julien.

Notons que CJSR, qui devait 
présenter une émission spéciale jeudi 
soir sur Facebook, a dû remettre cette 
initiative au mardi 10 mai à 14h pour 
des raisons techniques. L'émission 
d'une heure animée par Michel 
Beausoleil sera diffusée sur Facebook 
et sur le câble. On y fera le point sur 
la situation, avec comme invités, le 
maire Daniel Dion et le directeur du 
service d’incendie et de la sécurité 
publique de la Ville de Saint-Raymond 
Jean-Claude Paquet; la responsable 
des communications avec les médias 

pour la SQ sergente Hélène Nepton; 
la copropriétaire et responsable des 
communications chez Déry Télécom, 
Nathalie Gagnon; le directeur général 
de la Télévision communautaire 
CJSR, Richard Thiboutot; et deux 
commerçantes sinistrées Commerçant 
sinistré, Rachel Paré (esthétique)et 
Sonia Pelletier (couturière).

Quand au Centre esthétique Saint-
Raymond, qui avait ouvert ses 
portes tout récemment au 149 rue 
Saint-Joseph, il sera provisoirement 
relocalisé dans la maison de la 
Chambre de commerce de la rue 
Saint-Jacques. On ne connaît pas la 
date de réouverture pour l'instant, 
suivez la page Facebook du Centre 
esthétique et Le Martinet pour être au 
courant.

La designer Sonia Pelletier, dont 
l'atelier et les bureaux se trouvaient 
dans l'édifice de Déry Télécom, a 
placé un message sur Facebook le 4 
mai, dont voici un extrait :

Présentement, je suis en réflexion sur 
mon avenir comme entrepreneur, à 
savoir si j'ai envie de me battre pour 
tout repartir à zéro. En 20 ans, j'ai crée 
plus de 300 modèles d'uniformes 
pour les professionnels de la santé 
et salons de beauté. Mes uniformes 
étaient vendus partout au Québec 
et au Nouveau Brunswick.[...) Je 
dois décider si à 46 ans, j'ai envie 
de travailler autant... si il y a encore 
un avenir pour la production fait au 
Québec? Mes employées étaient 
pour moi ma famille, Josée, Louise, 
France, Jocelyne, Hélène, Julie, 
Ginette, Patricia et Louise. Bravo pour 
votre excellent travail au cours de ces 
années. 

Par ailleurs, le député fédéral Joël 
Godin a livré ce message le 2 mai 
dernier, dont voici un extrait:

Déclaration du député de Portneuf–
Jacques-Cartier, M. Joël Godin, à la 
suite de l’ incendie survenu à Saint-
Raymond

« Nous avons tous appris avec stupeur 
et consternation qu'un incendie avait 
dévasté une partie du centre-ville de 
Saint-Raymond dans Portneuf dans 
la nuit de samedi à dimanche, faisant 
place à un trou béant. Je connais 
la force de caractère des citoyens 
de Saint-Raymond, ils ont toujours 
démontré qu'ils sont capables de 
se retrousser les manches et de se 
mobiliser pour faire face à ce genre 
de situation difficile. Je tiens à leur 
témoigner mon entière collaboration 
pour la suite des évènements.

Indirectement touchée puisqu'elle habitait 
un immeuble collé sur ceux détruits, Mme 
Noëlla Drolet dit être restée nerveuse suite 
à l'incendie.
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Deux cents spectateurs 
se souviennent de Dassin

Vendredi dernier, le chanteur et 
musicien Benoît Labonté a séduit le 
public raymondois en livrant un fort 
bel hommage à Joe Dassin sur les 
planches du Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Dès la première chanson 
de la soirée, soit Les Champs-Élysées, 
deux cent voix se sont jointes à la 
sienne et ne l’ont plus quittée. Il faut 
dire qu’à Saint-Raymond comme 
partout où il s’arrête avec son groupe, 

Labonté a profité du spectacle « Je 
me souviens » pour reprendre les plus 
grands succès de son idole.

En ce qui a trait aux prochaines 
activités que présentera Culture Saint-
Raymond, notez que nous aurons 
plus de détails à leur sujet bientôt. 
En effet, la programmation estivale 
que les membres de ce comité ont 
développée sera dévoilée ce mercredi.

Sylvain Gingras publie 
un septième ouvrage

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

« LES PRESTIGIEUX CLUBS TRITON ET TOURILLI » est le titre du 
septième livre publié à compte d'auteur par le Raymondois Sylvain 
Gingras. Passionné pour cette période de l'histoire du Québec, M. 

Gingras nous offre 750 pages de textes et photos (dont plusieurs pages 
en couleur) en plus d'un documentaire DVD de deux heures.

Ce livre riche en 
informations parle d'une 
période où les gens les 
plus nantis fréquentaient 
ces territoires foisonnant 
de faune lacustre et 
terrestre. Les noms 
illustrent à eux seuls 
le prestige de cette 
époque : Rockefeller, 
Vanderbilt, Stillman, 
Kennedy, Sanford, 
Colgate, autant de 
grandes familles qui 
avaient leurs « châteaux » 
sur nos territoires 
forestiers. Et parmi 
les illustres visiteurs il 
y a aussi sir Winston 
Churchill, les premiers ministres 
Laurier et Gouin, Nikola Tesla le 
célèbre inventeur...

Le nouveau livre de Sylvain Gingras est 
préfacé par le guide et conférencier 
Michel Therrien. De format 6x9'', la 
facture est de qualité supérieure avec 
couverture rigide et cousue. Le livre 
offre 450 nouvelles pages dont 160 
en couleur, un chapitre sur la chasse 
au Québec conjointement avec Réal 
Langlois et Michel Therrien, 150 pages 
sur l'histoire du club Tourilli et autres 
clubs, et un chapitre sur la Seigneurie 
du Triton.

Parallèlement, le DVD 
présente films et photos 
traitant de la pêche au 
saumon sur les plus 
beaux plans d'eau du 
Québec, citons les 
rivières Jacques-Cartier, 
Matapédia, Grande 
Cascapédia, Moisie, 
Godbout...

On y parle également 
du guide légendaire 
le Gaspésien Richard 
Adams, de l'île 
d'Anticosti, et des 
anciens clubs de chasse 
et pêche. On y trouvera 
aussi l'histoire de la 

famille Lirette, de Saint-Raymond, 
reconnus comme de véritables 
coureurs de bois. Rappelons qu'Arthur 
Lirette a rempli le poste de chef-guide 
pour celui qui était considéré comme 
le plus grand chasseur de son époque, 
Theodore Roosevelt, lors d'un voyage 
de pêche mémorable en 1915.

Le livre Les prestigieux clubs Triton 
et Tourilli est une réédition du livre 
Le club Triton paru en 1989 avec les 
coauteurs Sonia Lirette et Claude 
Gilbert, un livre vendu à plus de 7000 
exemplaires et considéré comme 
un best-seller au Québec. Sylvain 
Gingras a également publié Un siècle 

d'histoire, l'Aventure des pilotes de 
brousse, Les pionniers de la forêt, L' 
épopée de la forêt et Québec à
l'époque des pionniers.

À propos de son livre Les prestigieux 
clubs Triton et Tourilli, Sylvain 
Gingras conclut que c'est : « Un livre 
que tous les amateurs d'histoire, 
les propriétaires de chalet en forêt, 

les chasseurs, pêcheurs et bien 
d'autres encore devraient avoir en 
leur possession afin de sauvegarder 
la mémoire de nos pionniers de la 
forêt ». Notez qu'une édition de luxe 
est aussi disponible.

Pour communiquer avec l’auteur 
Sylvain Gingras : 418 337-4867, 
sgingras2010@hotmail.com

Messe anniversaire
Samedi 14 mai 2016 à 16h30 en l’église 

de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Charles Leclerc 50 ans
et

Raymonde Barrette-Leclerc 30 ans
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous 

pour cette célébration.1901-1966 1910-1986

Sincères remerciements
Nous remercions chaleureusement tous les parents et 

amis qui ont partagé notre peine lors du décès de 

M. Yvan Lapointe
de Saint-Raymond, décédé le 16 février 2016 
Nous avons été profondément touchés par votre 

délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère 
gratitude. Que chacun et chacune trouve dans ces 

remerciements l’expression de notre 
profonde reconnaissance. 

La famille Damien Lapointe

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

Garage Marcotte et Fils
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

OUVERT
le samedi
8h à 11h 

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes
- Agents pharmaceutiques oculaires
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Prenez les commandes et
préservez votre sécurité financière

Nous pouvons vous aider à préserver la sécurité financière de votre 
famille, peu importe ce qui arrive, grâce à une assurance conçue pour 
vous avant tout.

Appelez dès aujourd’hui et laissez-nous vous montrer comment.

CHRISTIAN SHIELDS
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers
Représentant en épargne collective. Conseiller en sécurité financière
Tél. : 418 626-1994     Christian.Shields@groupeinvestors.com

Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurances IG. Inc., cabinet de services financiers. Les marques de commerce (y compris 
celle du Groupe Investors) sont la propriété de la Société financière IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales. MPF1094 (02/2014)

ERRATUM
Dans la publication de la FADOQ du 
Martinet du 3 mai 2016, on aurait dû 

lire également :

50 ans
de mariage

Suzanne
Plamondon 

&
Armand Giguère

418 337-8744
1 866 936-3295

125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

Les experts de chez Performance Voyer inc.
se feront un plaisir de répondre à vos attentes
en matières de quais, que ce soit pour l’achat,

l’entretien ou l’installation.

Service d’installation de quais

Avis de décès

La famille vous accueillera pour un 
moment de reconnaissance à la 

Coopérative funéraire de Saint-Raymond 
le samedi 14 mai de 9h00 à 11h45
suivi du service religieux à 12h00

en l’église de Saint-Raymond.
Merci

M. François Cayer

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE 
avec nous et ainsi apprendre de 
nouveaux mots de vocabulaire 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 Lisette au 
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418 
337-2757.
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  
Si tu es préoccupé(e) par l'alcool 
d'un proche, AL-ANON est pour toi. 
42e anniversaire:  Groupe Al-Anon 
" Source de joie ", mercredi 1 juin à 
20 h à la Villa St-Léonard de Portneuf 
(porte de côté), 1333 Grand-Rang, 
St-Raymond. Ouvert à tous. Aussi, 
vous êtes les bienvenus(es) à chaque 
semaine, le mercredi soir à 20 h au 
même endroit.

Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ du 
mardi après-midi sont commencées. 
Venez vous amuser. Les cartes de 
membres d'avril sont arrivées, venez 
les chercher. Le comité de la Fadoq, 
info: 418 337-6145.
Fermières Saint-Léonard
Mercredis de 9 à 11 hres, l’activité 
« MERCREDI CRÉATIF » permet aux 
membres de pratiquer leur activité 
favorite telles tricot, broderie, etc., 
tout en échangeant les unes avec les 
autres. On vous attend à la Maison 
des Fermières. Suzanne Béland, 
responsable Comité Communications
Mois de Marie 2016
C'est le mois de Marie, c'est le mois 
le plus beau. A: La communauté 
chrétienne est invitée à venir RÉCITER 
LE CHAPELET à la croix de chemin de 
Val-des-Pins tous les lundis de mai 
à 19h (16, 23 et 30 mai) avec Mme 
Odile Tremblay Bédard. B: À la grotte 
consacrée à la Vierge Marie, les jeudis 
12, 19 et 26 mai à 19h avec Mme 
Gabrielle Harvey Gingras. C: Chapelet 
aux croix de chemin : 2. le mercredi 11 
mai à 19h avec Mme Simone Moisan 
Germain à Chute Panet; 3. le mercredi 
18 mai à 19h avec Mme Linda Martel 
Drolet à la dernière croix du rang Ste-
Croix; 4. le mercredi 25 mai à 19h avec 
M. Paul-Émile Girard et Mme Beaupré 
à la chapelle du rang Saguenay. Venez 
nombreux, on vous invite. La Fraternité 
Franciscaine
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 10 mai à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon, visite de notre ex-regent 
d'état, nous soulignerons la Fête 
des Mères, et vendredi le 29 mai, il y 

Vos messages à : martinet@cite.net

aura pèlerinage au sanctuaire Notre-
Dame-du-Cap. Bienvenue à tous.
Fermières St-Basile
Notre RENCONTRE MENSUELLE aura 
lieu le mardi 10 mai à 19h30 au 39, 
rue Caron. Il y aura une mini expo 
et goûter. À 20h00 il y aura la visite 
de notre nouveau local. C’est aussi 
l’occasion de renouveler votre carte 
de membre au coût de 25$. Le Cercle 
de Fermières vous invite tous et 
toutes. Au plaisir de vous rencontrer !
Conférence
Le mardi 10 mai à 19h au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion 
(160 Place de l'Église, Saint-
Raymond), le Comité de résidents 
du Centre d'hébergement de Saint-
Raymond invite la population à 
une CONFÉRENCE donnée par Me 
Nathalie Renaud, notaire. Les thèmes 
abordés : la procuration générale; le 
mandat de protection; les directives 
médicales anticipées. Me Renaud se 
fera un plaisir de répondre à toutes 
les questions à la fin de la conférence. 
Le rôle d'un comité de résidents est 
de veiller à ce que les usagers soient 
traités dans le respect de leur dignité 
et en reconnaissance de leurs droits 
et libertés. Le comité est l'un des 
porte-parole important des usagers 
auprès des instances du Centre d 
hébergement. Bienvenue à tous ! 
Fermières St-Raymond
JOURNÉE CARREAUTÉE le mercredi 
11 mai.  Bienvenue à toutes. Chantal 
Godbout  Communications
Carrefour F.M. Portneuf
CONFÉRENCE-TÉMOIGNAGE  "Oui, 
c’est possible de se sortir de la 
violence conjugale!", mercredi 11 mai 
à 19h, à St-Raymond. Information et 
inscription au Carrefour F.M. Portneuf: 
418-337-3704.
Club de l’Amitié
Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard 
(Fadoq) vous invite au SOUPER DES 
JUBILAIRES, le jeudi 12 mai à 17h. 
Orchestre Réal Matte et Jean-Noël 
Paquet. Le souper sera servi par le 
restaurant La Croquée. Réservation 
avant le 6 mai, souper 20 $, soirée 8 $. 
Info: Léontine Moisan, 418 337-7756; 
Denyse Julien, 418 337-4600.

APHP
Association des personnes handi-
capées de Portneuf, QUILLES, samedi 
14 mai de 13h à 16h30, Salle de quilles 
du Centre communautaire de Pont-
Rouge. Réservez minimum 3 jours à 
l'avance au 418 340-1257, sans frais 1 
866 873-6122, activites@aphport.org
Bistro-Chantant
Le Chœur de ma Rivière vous convie à 
un BISTRO-CHANTANT – style lounge 
qui sera présenté sous le thème 
« Que du bonheur » le samedi 14 mai 
à 19h30 au centre Anne-Hébert, 22 
rue Louis-Jolliet à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. Nous vous 
accueillerons à compter de 18h45. 
Prix d’entrée : 15 $. Service de bar sur 
place. Information :  Hélène Thiboutot, 
418 337-2305.
Souper Spaghetti
SOUPER SPAGHETTI au profit de 
la Société canadienne du cancer, 
samedi le 21 mai à 18h00 au centre 
communautaire et culturel de St-Marc 
des Carrières. Tarif   20 $, souper et 
soirée dansante avec le DJ Denys. 
Billets en vente au Centre récréatif 
Chantale-Petitclerc, 418 268-3862, 
poste 33 ou 34, Paulette Perreault, 418 
268-3958, Pharmacie Jean Coutu St-
Marc, 418 268-3545, Pharmacie Jean 
Coutu St-Raymond, 418 337-3030.
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond (160 Place de l'Église), 
mercredi 25 mai de 13h30 à 20h30, 
objectif : 150 donneurs.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 5 juin à 8h, élections, salle 
Augustine-Plamondon.
Foire du livre usagé
FOIRE DU LIVRE USAGÉ, samedi 
et dimanche, 25 et 26 juin de 13h à 
16 h au club nautique du Lac Sept-
Iles (3309 chemin du Lac Sept-Iles, 
St-Raymond), plus de 2000 livres 
usagés (adulte et enfant) à vendre à 
des prix dérisoires. Surprises pour les 
enfants présents. Les dons de livres 
sont toujours les bienvenus. Pour 
information: 418 337-2392.

G
VISA GÉNÉRAL

Vendredi 19h30
Samedi 13h30 (en cas de pluie) et 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 19h00

À L’AFFICHE
10 ET 11 MAI

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465380, Saint-Joseph
Saint-Raymond

Vendredi 13 mai au mercredi 18 mai 2016

LA FÊTE DES MÈRES   Durée : 1h58
Comédie avec Jennifer Aniston, Kate Hudson et Julia Roberts

Vendredi 19h30
Samedi 13h30 (en cas de pluie) et 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 19h00

www.cinemaalouette.com
LE LIVRE DE LA JUNGLE  Durée : 1h45
Aventure fantaisiste par Jon Favreau 

- Angry Birds
 (dès le 20 mai)

- X-Men Apocalypse
 (dès le 27 mai)

Mardi et
mercredi
19h00

Mardi et
mercredi
19h00

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL
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Grand Prix Cycliste

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

Pour le plaisir de la pêche !

Chemise
- Thermos
- Poly coton

1495$

Bottes caoutchouc
Ultra légère

6995$

Chapeau

1095$

Imperméable
à partir de

1995$ Pantalon de travail

1295$

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
49%*

À votre service depuis 15 ans !

Service
gratuit

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent

5 ans fixe

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !

• Crème solaire
• Chasse-moustiques
• Jouets pour enfants
• Accessoires de natation
• Serviettes et sandales
 de plage

Voyez notre gamme complète
de produits estivals

Vive les vacances !Vive les vacances !

418 337-2238

hyundaistraymond.com nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

12

1899$

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Spécial de la semaine

CÈDRE
EMERALD
varie de 4’ a 5’

Valide jusqu’au 18 mai ou épuisement des stocks

Mardi  10 mai  2016
Vol .  27/No 37

impress ionsborgia .com

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 
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Dimanche : Saint-Raymond reçoit 
les meilleurs cyclistes du Québec

Page 12
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Le point sur l'incendie

Photo par Gaétan Voyer

Portneuf a été l’hôte du 1er Forum 
agricole et agroalimentaire de la 

Capitale-Nationale • Page 5

Saint-Raymond 
recevra les meilleurs 
cyclistes du Québec

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

À L’OCCASION DU ONZIÈME Grand Prix cycliste de Saint-
Raymond, qui se déroulera le dimanche 15 mai, plus de trois 
cents cyclistes s’attaqueront aux multiples côtes et courbes 
bordant le lac Sept-Îles. Comme toujours, la population est 

invitée à profiter de ce rendez-vous pour encourager les athlètes et 
apprécier la détermination de l’élite cycliste québécoise.

4e édition 
du Défi Promutuel

En conférence de presse, c’est avec 
enthousiasme que l’organisatrice 
Isabelle Rousseau (Pour une journée) 
a dévoilé que Saint-Raymond sera 
l’hôte de la toute première course 
provinciale sur route de la saison dans 
la Capitale-Nationale. La compétition 
promet d’être féroce dans toutes les 
catégories, a-t-elle indiqué, mais c’est 
au sein des femmes âgées de moins 
de 23 ans de niveau senior que les 
luttes devraient être les plus vives. Il 
faut dire que pour elles, le Grand Prix 
fait partie des épreuves de sélection 
pour l’équipe du Québec en vue des 
prochains Championnats canadiens.

Si nombreux sont ceux qui savent que 
le Grand Prix figure au calendrier de 
la Fédération québécoise des sports 
cyclistes (FQSC), précisons tout de 
même que les athlètes qui y prendront 
part auront à compléter de trois à six 
fois la boucle de 21,7 kilomètres qui 
les mènera du centre de ski au lac 
Sept-Îles puis à la Grande Ligne. Pour 
toutes les catégories, la Station Ski-
Saint-Raymond servira à la fois de 
point de départ et de fil d’arrivée.

Pour ne manquer aucun des six 
départs au programme, notez bien 
que les hommes et les femmes de 
calibre junior et senior de même que 
les maîtres femmes donneront leurs 
premiers coups de pédales entre 
9h30 et 9h40. Entre 14h et 14h10, ces 
sont les maîtres hommes qui auront 
cette chance. Comme le veut la 
tradition, des médailles seront remises 
aux gagnants en fin d’avant-midi et 
d’après-midi.

Bien entendu, Isabelle Rousseau invite 
les usagers de la route à redoubler de 
prudence alors que se déroulera le 
Grand Prix cycliste de Saint-Raymond. 
Il en va de la sécurité des athlètes et 
des bénévoles qui s’uniront pour leur 
faire vivre une expérience de plus 
intéressante.

Pour plus de détails sur ce rendez-vous 
printanier, il suffit de visiter le http://
www.fqsc.net/route/gp-st-raymond-7.

Tourisme Saint-Raymond récolte ce 
qu’il sème

Ce n’est un secret pour personne, le 
vélo est un des produits d’appel sur 
lesquels mise de Tourisme Saint-
Raymond pour attirer un maximum 
de visiteurs dans la région. Selon 
Johane Boucher, qui préside cette 
organisation, le fait que le Grand Prix 
cycliste devienne de plus en plus 
compétitif est le fruit des efforts de 
positionnement qui ont été déployés 
au fil des ans. Bien entendu, elle espère 
que l’événement servira d’épreuve 
de sélection pour davantage de 
catégories dans l’avenir et estime 
que cela en ferait un « incontournable 
dans le calendrier de la Fédération 
québécoise des sports cyclistes ».

Samedi le 21 mai aura lieu la 
quatrième édition du Défi Promutuel 
1-5-10 de marche et de course à pied 
dans les rues de Saint-Basile. 

Les coûts sont :
 1 km familiale 5 km 10 km
Pré-inscriptions
En ligne 2$ 5$ 10$
Après le 9 mai 5$ 10$ 15$

Les inscriptions sur place se feront 
à partir de 8h00 le samedi matin au 
centre Ernest J. Papillon 100, rue Ste 
Angélique. Le premier départ se fera 
à 9h30 pour le 1 km familial marche et 
course et le 10 km de marche. 

Le deuxième départ est prévu à 
10h00 pour le 10 km course, et le 
troisième départ pour le 5 km marche 
et course est cédulé pour 10h15. Il y 
aura plusieurs points d’eau pour les 
coureurs et une collation au retour. 

Des médailles de participation seront 
remises à tous les participants. Tous 
les profits seront versés à la Fondation 
Mélanie Moïse qui vient en aide 
aux enfants en difficultés à l’école 
élémentaire les Trois-Sources. De plus, 
des jeux gonflables seront sur place 
et pourront être utilisés gratuitement, 
gracieuseté d’Amusement Portneuf. 

Liste des gagnants du tirage du 
30 avril de la Troupe Arc-en-ciel

• 1e prix: TV 50 pouces, valeur de 
900$ en collaboration avec Ent. 
Gilles Plamondon ...............................
Philippe Noreau, St-Raymond

• 2e prix: Chalet en Bois Rond, 
Certificat cadeau sur location de 
chalet, valeur 250$ .............................
Rodolphe Perron, St-Raymond

• 3e prix: Billet de saison de ski 2016-
2017,  valeur 175$ (étudiant) du 
Centre Ski St-Raymond ......................
Marie-Reine Morasse, St-Léonard

• 4e prix: Certificat cadeau Valeur de 
100$ d’ Ameublement BrandSource 
Giguère ................................................
Denyse Vézina, St-Raymond

• 5e prix: Table d'hôte de 75$ au 
resto le Mundial pour 2 personnes 
incluant bouteille de  vin ...................
Line Boivin, St-Raymond

• 6e prix: Clinique de physiothérapie 
et ostéopathie de St-Raymond, 
Traitement de 60 minutes, valeur 
de 70$ ..................................................
Mathieu Clermont, Ripon


