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418 337-2238

Inscrivez-vous ou 
inscrivez-la à notre

pharmacie !
Après

l’accouchement,
la nouvelle maman

recevra 

de produits pour bébé !
*Résidentes de Saint-Raymond et les environs 
   seulement. (Détails en magasin.)

un magnifique

sac cadeau
GRATUIT

Vous êtes enceinte !

Ou vous connaissez 

une future maman?

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Du 12 au 18 mars 2015

50%
Le 2e à

Graines de
semence
MR. Fothergill’s
en inventaire

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
69%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

Du jamais vu !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Taux aussi bas que

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

 sympathiques

5$
sur toute la marchandise d’hiver

déjà réduite
achat de 3995 $ et plus
Valide jusqu’au 28 mars 2015.

additionnel 10$
additionnel

Premiers choix sur nos collections printemps/été !

Rabais

sur toute la marchandise d’hiver 

déjà réduite
achat de 6995 $ et plus
Valide jusqu’au 28 mars 2015. Hélène Readman

Décoratrice
Plus de 20 ans d’expérience

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
Sur rendez-vous   418 999-4290

Passion
Déco...

Passion
Déco...

projets
Contactez-moi !

en déco ?

Des • Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles
• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus

• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
 de meubles et luminaires

impress ionsborgia .com Mardi  10 mars 2015 - Vol .  26/No 28

Visitez notre site internet

10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Ancien local Poêles et Foyers Portneuf

www.meuneriedynamix.com 418 873-8565
Des nourritures de qualité, des animaux en santé.

 sur les moulées pour chiens
en sac de 15 kg et les

moulées pour chats
en sac de 8 kg

10$
de rabais*

 sur les moulées pour chiens
en sac de 15 kg et plus et les

moulées pour chats
en sac de 3,18 kg et plus

5$
de rabais*

RABAIS INSTANTANÉS

*Applicable sur le prix régulier. Aucune autre promotion ne s’applique. Valide jusqu’au 22 mars 2015

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

Trouvez ce logo                      dans une publicité
d’un annonceur du Martinet (différente à chaque semaine).
(Les logos dans les publicités de Borgia ne sont pas admissibles).

Chaque mois

MARS
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

Déposez votre coupon dans la boite extérieure
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond

ou
Envoyez-le par courrier chez Borgia
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Tirage le 6 AVRIL 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo de mars

Martinet des 3, 10, 17, 24 et 31 mars

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

Café du
Clocher

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

249, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
Aussi : Dépanneur St-Joseph 728, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mets préparés
sur place

DÉPANNEUR / STATION ESSENCE
• Bière • Vin • Loterie • Propane

Sylvain
Paquet

Marie-Josée
Bourgeois

OUVERTUREvendredi13 mars2e succursale

Monster

Canette 473 ml
3/589$

Bud

12 canettes 350 ml
1499$

Lave-auto

Défi Des flots

Une quatrième édition sous 
le soleil et dans le froid !

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est sous le soleil que les coureurs se sont élancés avec leurs fidèles 
compagnons le samedi 28 février dernier lors de la quatrième édition du 
Défi des flots.

Et malgré le froid, curieux et familles 
des coureurs étaient au rendez-vous 
afin d’observer le départ et l’arrivée des 
diverses courses soit le Défi des Flots, 
la Trottinette des Neiges ainsi que le 
Parcours Découverte. 

Un succès malgré une légère baisse de 
participation

Avec une quinzaine d’inscriptions en 
moins probablement dues au temps 
froid, 80 l’an dernier et 65 cette année, 
l’événement aura su satisfaire les sportifs 
et les amoureux des chiens. Car des 
chiens, il y en avait pour tous les goûts, de 
toutes les races et de toutes les grosseurs!

Au retour de leur course, les participants 
avaient droit à une bouteille d’eau…et les 
chiens à une soupe chaude offerte par La 
Compagnie Canine de Saint-Raymond. Un 
stand était aussi tenu par Cani-Sortie et 
les Créations Tork, offrant un service de 
promenade pour chiens dans le comté 

de Portneuf (Cani-Sortie) en plus de créer 
des articles pour chiens (Créations Tork).

Les curieux ont pu attendre les 
participants humains et canins au rythme 
d’une musique diversifiée (Dico-mobile 
Vibrason), le tout animé par Philippe 
Gasse au départ et à l’arrivée de la course. 
C’est pour une seconde année que les 
coureurs se sont élancés du centre-ville 
de Saint-Raymond, aux abords du Pont-
Tessier près de l’église; c’est d’ailleurs 
grâce à la collaboration de la ville que le 
départ a pu s’y tenir. 

L’activité a surtout attiré des participants 
de l’extérieur de Portneuf même si sa 
popularité ne fait qu’augmenter. En effet, 
selon Marie-Ève Alain, de Tourisme Saint-
Raymond, 44% des coureurs venaient de 
la région de Québec (Saint-Augustin, Ville 
de Québec, etc.), 36% de l’extérieur de 
Québec (Saint-Apollinaire, Trois-Rivières, 
etc.) et 20% du territoire Portneuvois.

La course organisée par Annie Martel, 
Marie-Ève Alain et Amélie Hardy, le tout en 
partenariat avec Tourisme Saint-Raymond, 
est différente de la plupart des courses. 
Marie-Ève Alain mentionne que la plupart 
des courses de canicross se font en été 
et que le départ du centre-ville de Saint-
Raymond est inhabituel, la plupart des 
courses ayant entièrement lieu en milieu 
naturel (dans les bois, les champs, 
etc.). Ce fût d’ailleurs fort apprécié des 
participants venus de l’extérieur.

Et les gagnants sont…

Au terme de ces trois courses, cinq 
podiums auront accueilli les gagnants.

La course Découverte féminin de 2 
kilomètres a été gagnée par Pascale 
Brodeur, accompagnée par Kiki de Saint-
Augustin avec un temps de 7 minutes 39. 
Elle a été suivie par Flavie Morin-Doré et 
Dobsen de Sainte-Catherine à 8 minutes 
40. C'est Carolane Lachance et Dixie 
de Pont-Rouge qui ont franchi la ligne 
d’arrivée en troisième avec un temps de 9 
minutes 24.

Toujours dans le volet Découverte, mais du 
côté des hommes, c’est Alexis Fréchette 
(9 ans) et Luna de L’Avenir qui sont arrivés 
premiers à 8 minutes 41, suivi de Nicolas 
Ringuette et Shyla de Pont-Rouge avec un 
temps de 11 minutes 08. Léo B. Vachon (5 
ans) est arrivé troisième à 17 minutes 25 
avec Luna.

Côté Défi des Flots féminin (35 ans et 
moins), c’est Maïté Gonzalez de Québec, 
accompagnée de Fiston, qui a franchi le 
fil d’arrivée avec un temps de 28 minutes 
06 après avoir parcouru les 7 kilomètres 
de la course. Annabelle Morin-Noël de 
Saint-Apollinaire est arrivée avec Molly à 
29 minutes 23. Puis, c'est Joanie Dufresne 
et Max qui ont terminé troisièmes avec un 
temps de 33 minutes 19.

Pour les vétérantes du Défi des Flots 
féminin (35 ans et plus), la première 
marche du podium a été gagnée par 
Mylène Parent et Mambo de Saint-
Léonard avec un temps de 33 minutes 
05. Elle a été suivie par Chantal Laroche 

et Kyra de Québec qui ont parcourus 
les 7 kilomètres en 40 minutes 37. Annie 
Fontaine et Adolphe de Dummondville 
sont arrivés troisièmes avec un temps de 
49 minutes 22.

En ce qui concerne le Défi des Flots 
masculin (35 ans et moins), c’est Rémi 
Smida et Bonzaï, de Québec, qui sont 
arrivés premiers avec un temps de 
28 minutes 01, suivi de Louis Parent 
accompagné de Zack qui auront effectué 
le parcours en 30 minutes 34. Mickaël 
Bourrel et Kira de Québec ont pris la 
troisième place avec un temps de 34 
minutes 23.

Quant aux vétérans (35 ans et plus), 
Martin Hardy et Métisse, de Saint-
Raymond, sont arrivé premiers avec un 
temps de 32 minutes 48. C'est Olivier Le 
Méher et Shannon de Pont-Rouge qui 
ont pris le second rang en 34 minutes 01. 
La troisième place est revenue à Cédric 
Mettraux et Milou de Sainte-Catherine qui 
ont terminé la course en 36 minutes 51.

En ce qui a trait à la Trottinette, c’est 
encore une fois Mylène Parent, cette fois 
accompagnée de Fay et Dune, qui est 
arrivée première avec un temps de 21 
minutes 29. Flavie Morin-Doré est arrivée 
seconde, avec Big Red Tchad et Dobson, 
qui courait pour une seconde fois, à 21 
minutes 53. C’est Carolane Lachance, 
de Pont-Rouge, qui est arrivée troisième 
avec Arak et Inty. Le trio a parcouru les 7 
kilomètres en 22 minutes 03.

Malgré un nombre inférieur d’inscriptions, 
la quatrième édition du Défi des Flots fut 
appréciée de tous !

Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, loisirs, page 10

Guylaine 
Borgia fait maintenant partie de l'équipe 

de Julie Thibault et Steve Beaulieu, 
soit les propriétaires de Corbo 

Publicité. Tous trois posent près 
de l'imprimante numérique que 

vient d'acquérir l'entreprise.

Une nouvelle clinique 
médicale à Sainte-Catherine

Page 7

Page 3

La nouvelle clinique vue de la rue Désiré-Juneau

Corbo 
Publicité 

a des ailes

Défi des Flots : 
une 4e édition 

sous le soleil et 
dans le froid !

Page 10
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Vie communautaire
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 à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, 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
Un proche boit trop... Besoin d'aide? Vous 
seriez surpris de ce que vous pourriez 
apprendre avec AL-ANON. Pour en 
savoir plus, réunion tous les mercredis 
20h à la Villa St-Léonard (porte de côté), 
1333, Grand-Rang, Saint-Raymond. 
Tél.: 418 990-2666.

Comptoir des Aubaines
Sous-sol église Sainte-Catherine. Le 
COMPTOIR est toujours ouvert du lundi 
au jeudi  de 9 h à 16 h si des bénévoles 
sont disponibles. Mardis 10, 17, 24 et 31 
mars, 19 h à 21 h; vendredis 13, 20 et 27 
mars, 19 h à 21 h; samedis 14, 21 et 28 
mars, 13 h à 16.

Fermières de Saint-Basile
RENCONTRE MENSUELLE le 10 mars à 
17h30 au Centre Nature de Saint-Basile. 
Pour souligner la journée International de 
la femme, un souper fondue chinoise vous 
sera servi. Bienvenue à toutes. Les cartes 
pour cette activité seront en vente chez 
Tissus Manon  jusqu’au 5 de mars au prix 
de 20 $. Au plaisir de vous rencontrer. 
L'activité café-tricot se poursuit tous les 
mercredis soirs du mois de mars.

Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelles mardi le 
10 mars à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon. Ne pas oublier les parties 
de cartes à la salle Augustine-Plamondon 
les 12, 19 et 26 mars à 19h30. Venez en 
grand nombre, on vous attend.

Franciscains
Notre ASSEMBLÉE de mars aura lieu 
le samedi 14 mars de 9h à 15h. C'est le 
Régional de Québec qui nous rend visite. 
C'est une journée de ressourcement 

et du programme des activités de cette 
année. On amène son dîner, il y aura sur 
place: thé, café, jus et biscuits. On se fait 
un devoir d'y être si on peut. Bienvenue, 
venez nombreux, on vous attend. La 
Fraternité franciscaine

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi, 
le 17 mars de 13h30 à 15h30, à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704.

Fadoq Chantejoie
SOIRÉE DE DANSE avec Mario 
Paquet et Jean-Noël Paquet au Centre 
multifnctionnel Saint-Raymond, samedi 
21 mars à 20h, entrée 8 $. Info: 418 337-
2044, 418 337-6145.

Fermières de Saint-Raymond
JOURNÉE CARREAUTÉ le 23 mars de 
9h30 à 15h. Expo vente les 28 et 29 mars 
de 10h à 16h au Centre Multifonctionnel 
Roland Dion. C'est avec plaisir que nous 
vous accueillerons. 160 2 Place de 
L'Église.

Fadoq Chantejoie
Voyage à la CABANE À SUCRE Érablière 
Mart-L de Pont-Rouge, 225 Grand 
Capsa, le mardi 24 mars, départ à 10h 
au McDonald's, autobus gratuit pour ceux 
qui ont la carte de membre, 5$ pour les 
non-membres. Info: Huguette Bédard, 
418 337-2061.

Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond: 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
29 mars à 8h30, au sous-sol de l'Église de 
Saint-Léonard avec les épouses.

Fadoq Chantejoie
Les ANNÉES ROCK'N'ROLL : trois jours 
et deux nuit organisés par la FADOQ de 
Saint-Raymond les 6-7-8 mai à l'hôtel du 
Parc Orford. Autobus gratuit pour les 
membres. Pour plus d'information venez 
nous voir, tous les mardis après-midi au 
Centre multifonctionnel entre 13h et 16h 
ou appelez au numéro 418 337-6312, 
Marielle.

Théâtre • 
Les membres 
du Club 
Lions de St-
R a y m o n d , 
les acteurs et 
tous ceux qui 
ont travaillé 
de près ou 
de loin à la 
présentation 
de notre 
pièce de 
théâtre 2015 
i n t i t u l é e 

« Eldorado Snack Bar », tiennent à vous 
remercier de votre présence en grand 
nombre contribuant ainsi au grand succès 
d’une autre de nos activités bénéfices. Tous 
les profits sont alors utilisés pour aider 
les moins nantis de notre communauté 
et ses alentours. Le Comité du théâtre a 
déjà commencé les recherches pour la 
prochaine pièce qui vous sera présentée 
en 2016. Soyez assuré que vous passerez 
une autre soirée tout aussi hilarante. À l’an 
prochain. Merci!

Saint-Valentin • Mardi, 17 février, pour 
célébrer la St-Valentin, plusieurs de nos 
membres se sont  rendus faire une visite 
qui était très attendue dans les résidences 
de  nos maisons pour aînés : La maison 
d'Elie,  La Maison du vieux pont, La 
Résidence Bellevue et le Foyer Hélène 
Bédard. Tous ont reçu un cœur en chocolat 
gracieuseté de la pharmacie Uniprix Picard 
& Simard de St-Raymond. C’est toujours 
un plaisir de discuter avec eux, les faits 
relatés font preuve de leur vécu. Des éclairs 
apparaissent dans leurs yeux quand ils 
discutent de chose lointaine qui rappelle le 
temps de leur jeunesse, car eux aussi ont 
été jeunes et ces visites occasionnelles leur 
permettent de ne pas se sentir aussi seules 
et de s’évader pour un petit moment.  Ça 
fait parti de nos œuvres humanitaires, ce 
qui n’est pas si difficile à faire !

Aide à l’élève • Le Club Lions de St-
Raymond est heureux de collaborer 
avec le Comité d’aide à l’élève de l’École 
secondaire Louis Jobin. Ce comité mandaté 
pour aider les étudiants les moins nantis de 
notre région, leur permet de se procurer, à 
l’occasion, un repas, des articles scolaires, 

de participer à 
des activités et 
petits voyages 
ou à combler 
d ’ a u t r e s 
besoins. Cette 
cause nous 
tient à cœur. 
Q u e l q u e s 
étudiants et 
responsables ont investi de leur temps par 
la tenue du vestiaire lors de notre pièce 
de théâtre et tous les pourboires recueillis 
vont dans les coffres de ce comité. Bravo. 
Sur la photo : Lion président Louis 
Bourassa remettant un chèque de 550 $ 
à Mme Maryse Verreault.

Souper bénéfice • Notre souper 
bénéfice «Cocktail des chefs» se tiendra 
le samedi le 14 mars prochain au Centre 
Multifonctionnel Rolland-Dion selon la 
même formule que l’an dernier. Annie 
Gauthier, Jean-François Drolet, Nadia 
Leblond, Vincent Caron et Pascal Cothet, 
cinq chefs cuisiniers réputés, de notre 
région réveilleront vos papilles gustatives 
et vous raviront avec des tapas des plus 
délicieux. C’est l’occasion de rencontrer 
des connaissances, vous divertir et danser. 
Notre président d’honneur Monsieur Jean-
François Dion, de Scierie Dion et Fils, vous 
souhaite la bienvenue.

Recrutement • Nous avons toujours 
besoin de nouveaux membres. Venez vous 
joindre à nous, vous faire de nouveaux 
amis et rendre service aux gens de notre 
communauté. Pour informations contactez 
Lions Denis Beaulieu 418 808-7005.

Lunettes usagées et appareils auditifs 
• N’oubliez pas d’apporter vos lunettes 
usagées. Toutefois, ces lunettes doivent 
être propres et en bon état c’est-à-dire, 
si elles étaient encore adaptées à votre 
vision, que vous n’auriez pas honte de les 
porter. Des boîtes à cet effet sont toujours 
à : Pharmacie Uniprix et Blouin Optométrie, 
rue St-Joseph ; Marchand Giguère, Côte 
Joyeuse ; Comité Vas-Y, rue St-Ignace, École 
St-Joseph, École Marguerite d’Youville. 
Maintenant, nous récoltons également, 
dans les mêmes boîtes, les appareils 
auditifs qui sont encore fonctionnels et 
nettoyés.                            

Les Lions toujours actifs

92

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
Marie-Élise Joosten

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

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

Conseiller
en imprimerie

Conseillère
en publicité

Nos journalistesConseiller
Web

Gaétan Borgia Christian St-Onge Marie-Elise Joosten Gaétan Genois Valérie Paquette Gabrielle Germain

Plus de 85 SILVERADO et SIERRA 2015 en inventaire

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
La Ville de Saint-Raymond met en vente deux portes de garage. Les personnes 
intéressées peuvent voir les articles le jeudi 12 mars 2015 entre 17 heures et 18 heures 
au garage situé au bas de la côte joyeuse, du côté est.

Description de l’équipement vendu par la Ville de Saint-Raymond

Porte de garage (2)

Marque : Garex
Largeur : 11 pieds
Hauteur : 12 pieds (6 panneaux de 2 pieds)
Fabrication : aluminium industriel rainuré
Moteur : ½ HP
Année : 2005
Contrôle à distance : 1 manette par porte
Couleur extérieur : brun antique
Couleur intérieur : blanc
Dernière inspection : 27 août 2014
Prix minimum demandé : 500 $/porte

La Ville de Saint-Raymond recevra les soumissions jusqu’au lundi 16 mars 2015, 
à 11 heures. L’ouverture des soumissions se fera publiquement le même jour, à la 
même heure, dans le bureau de la soussignée ou dans toute autre salle disponible à 
l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

Les soumissions doivent être reçues dans une enveloppe portant l’indication 
Soumission portes de garage.

Donné à Saint-Raymond, le 26 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 50 ans

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

Pièces usagées

 Moteur
 Transmission
 Différentiel
 Pièces de carosserie
et bien plus

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Magnifique résidence dans un quartier idéal pour les familles. 
Près des services et de l'école secondaire. 4 chambres, 
2 salles de bains, grande salle familiale (à terminer), grande 
pièce à aire ouverte, piscine chauffée et spa. Un bijou !

À qui la chance ! Superbe résidence dans un quartier résidentiel 
prisé. Grand terrain de 69 765 p.c. avec garage 24x26 et accès 
au lac. 4 chambres, 2 salles de bains, foyer au bois, toit 
cathédrale et magnifique fenestration. Une visite vous 
charmera.

279 900$ 274 900$
Petit coin de paradis de 276 658 p.c. avec lac privé. Près de 
la ville en ayant un contact prévilégié avec la nature. Propriété 
rénovée à 90% depuis 2009. 4 chambres, 2 salles de bains. 
À voir !

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Raymond

330 000$

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

REGISTRE DES TESTAMENTS
Votre testament notarié sera inscrit au Registre des testaments de la Chambre des notaires. 
L’inscription mentionnera vos noms et autres coordonnées, de façon à permettre à vos 
proches de retracer votre dernier testament, car seule l’existence de ce dernier y est inscrite.

Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur 
égard.

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

1035, rang du Nord, Saint-Raymond
Fax :  418 337-6383

418 337-7102

• Transport lourd, agricole et forestier
• Permis spécial pour hauteur 
 longueur et largeur
• Courte et longue distance
• Assurances complètes sur
 les transports.

TRANSPORT
L. VOYER

Trois essieux en temps de dégel

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nouvelle base 2014 à conserver

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond (face à l’église)

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Jambes lourdes,
fatiguées ? Enflures

ou varices ?

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

Mme Monique Jobin Boivin
décédée le 27 janvier 2015

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de 
sympathie que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Son époux, ses enfants ainsi que ses petites-filles

Vous avez eu la 
délicatesse lors du

décès de

Mme Hélène 
Cloutier
 survenu le

25 novembre 2014
de nous témoigner la part que vous 

preniez à notre peine.
Nous en avons été sincèrement touchés 

et nous tenons à vous dire notre 
profonde gratitude.

Merci au personnel de l’Hôpital Laval 
pour les bons soins.

Louise Moisan et tous ses proches

SINCÈRES REMERCIEMENTS

À L’AFFICHE
10 ET 11 MARS

Mardi
et mercredi

19h00

Mardi 19h00 et
mercredi 13h30 et 19h

OUVERT 5 JOURS
L’ASCENSION DE JUPITER 2D Durée : 2h08
Comédie d'espionnage/Science-fiction avec Mila Kunis & Channing Tatum 418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.cinemaalouette.com

Vendredi 13 mars au mercredi 18 mars 2015

KINGSMAN : SERVICES SECRETS Durée : 2h09
Comédie d'action avec Colin Firth & Samuel L. Jackson

- Insurgés (en primeur dès le 20 mars)

- Cendrillon

13
ANS +

Violence
Language
vulgaire

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

Vendredi 13 mars  19h30
Samedi 14 mars  19h30
Dimanche 15 mars 13h30 et 19h00
Mardi 17 et mercredi 18 mars  19h00

Vendredi 13 mars  19h30
Samedi 14 mars  19h30
Dimanche 15 mars 13h30 et 19h00
Mardi 17 et mercredi 18 mars  19h00

Steve Hill au Roquemont
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Si le Roquemont met des artistes locaux en vedette à chaque semaine, 
vous n’êtes pas sans savoir qu’il a pris pour résolution d’inviter une grande 
pointure de la musique à chaque saison. Ce printemps, plus précisément 

le vendredi 24 avril, ce sera au tour du très talentueux Steve Hill de s’y arrêter 
l’instant d’un spectacle.

Depuis quelques années, Hill 
se présente seul sur scène et 
joue alors fort habilement à 
l’homme-orchestre. Guitare 
à la main et pédales aux 
pieds, il verse résolument 
dans le blues, mais n’hésite 
certainement pas à visiter le 
rock, le country et le folk. Le 
mélange qu’il a mis au point 
est très intéressant, sans doute 
autant que l’intensité avec 
laquelle il sait livrer chacune 
des pièces de son répertoire.

Pour la petite histoire, 
rappelons que Steve Hill 
n’avait que seize ans lorsqu’il 
est monté pour la première 
fois de sa vie sur les planches. Moins 
de cinq ans après ses débuts, il donnait 
plus de 200 spectacles par année! La 
suite est bien connue : il a lancé une 
série disques très appréciés du public et 
de la critique et a partagé la scène avec 
des grands tels que Ray Charles, B.B. 
King, Jimmie Vaughan, Buddy Guy et 
Johnny Lang. De plus, Il s’est mérité de 
fort prestigieuses reconnaissances du 

milieu artistique. Cette année, 
mentionnons qu’il a raflé les 
prix du meilleur guitariste, 
de la meilleure performance 
électrique, d’artiste de l’année 
et du meilleur enregistrement/
production de l’année pour 
son album Solo Recordings 
Volume 2.

S’il a su multiplier les 
prouesses en groupe, cela 
fait quelques années que Hill 
ce fait seul. En 2012, soit avec 
l’enregistrement et la sortie de 
Solo Recordings Volume 1, il 
a choisi de se faire homme-
orchestre. Et cela lui réussit 
très bien! Il a depuis lancé les 

volumes 1 1 ½ et 2, autant d’albums qui 
l’ont vu « vivre et rendre l’essence même 

de la musique » en enregistrant à la fois 
la voix, la guitare et les percussions alors 
qu’il était seul en studio.

Au début du mois de février, Steve Hill 
a amorcé l’enregistrement de ce qui 
deviendra le volume trois de son projet 
Solo Recordings. Si tout se déroule 
comme prévu, c’est à l’automne prochain 
que son neuvième album se retrouvera sur 
les tablettes des disquaires. Ceux qui iront 
l’entendre au Roquemont auront peut-être 
la chance d’avoir un avant-goût de ce que 
mijote actuellement celui dont le premier 
opus a été sacré Best Canadian Debut 
Recording par le magazine vancouvérois 
Real Blues.

Il y a de cela trois ans environ, Steve Hill 
a offert deux spectacles à La Taverne. En 
lisant notre article Steve Hill ou l’homme-
orchestre, vous pourrez découvrir de quel 
bois il s’est chauffé lors de son second 
passage à Saint-Casimir. Si ce n’est déjà 
fait, cela pourrait vous convaincre d’aller à 
sa rencontre à Saint-Raymond!

Les billets sont en vente au Roquemont. 
Pour le spectacle seulement, vous paierez 
25 $ plus taxes et pour la formule souper-
spectacle, on vous demandera 50 $ plus 
taxes et service. Pour information ou 
réservation, composez le 418 337-6734.
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Votre députée fédérale vous invite à une
 

Cete mesure pourrait valoir un rembousement substantiel
si vous y êtes admissible.

Places limtées. Réservation et informations : 1 888 285-0018

Dimanche, 15 mars 2015, 10h
salle Maurice Côté, 772, route 138, Neuville

sur le crédit d’impôt
pour les personnes 

handicapées

session d’information gratuite

PROJET
CONTACT

Campagne de sensibilisation
aux services qu’offre le Comité Vas-Y 

et autres organismes associés.
Les visites se poursuivent 

LE JEUDI 12 MARS 
secteur Rivière-à-Pierre.

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

OFFRE D’EMPLOI

FONCTIONS
 • Divers travaux de carrosserie;
 • Réparation de pièces endommagées;
 • Démontage et installation de pièces et accessoires;
 • Toutes autres tâches connexes.

QUALITÉS RECHERCHÉES
 • Dynamique et autonome, vous faites preuve d’initiative;
 • Vous aimez le travail d’équipe;
 • Minimum 2 ans d’expérience en carrosserie.

LIEU DE TRAVAIL
 • Siège social, Saint-Raymond, (Québec)
 • Atelier avec équipement de récupération de la poussière
 • Aire de préparation 
 • Deux chambres à peinture  

AVANTAGES
 • Salaires concurrentiels
 • Vêtements fournis
 • Assurance groupe complète

HORAIRE
 • Poste temps plein 40 heures/semaine  

DÉBOSSELEUR

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, à l’attention de 
M. Jacques Rochette, directeur général adjoint avant le 

18 mars 2015
521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9   ou

par courriel à: jrochette@sauvageau.qc.ca 

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne pourrons 
cependant communiquer qu’avec celles qui seront retenues pour une entrevue.

Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi.

Location Sauvageau Inc. chef de file en location de véhicules à court terme, 
par son expansion, offre les emplois suivants à son siège social de Saint-Raymond. 

OFFRES D’EMPLOI
employés demandés

- Rotisserie
- Friteuse

Faites parvenir 
votre C.V. à 

jclirette@hotmail.com

Temps plein/temps partiel
Venez vous joindre à un équipe dynamique !

CHAT À GARDER
Je cherche une personne responsable 
pour garder chez elle mon chat. Possibilité 
de quelques semaines par année.

“Ti-Loup” est un adorable chat persan de 
13 ans, sociable, affectueux, dégriffé, 
castré et gâté.

Pour discuter des conditions :

Christiane Huot  418 337-4566

1 866 337-2256  418 337-2256

605, Côte Joyeuse,
Saint-Raymond
www.daltonford.com

Le seul concessionnaire Ford
de la région qui vous offre la chance de

VOTRE
ACHAT

démonstrateur

F-150 2014 XLT 4X4 Supercrew

GAGNER

- Moteur 5,0 L
- Ensemble remorquage
- Jantes en aluminium

PDSF:           45 639 $
Rabais:              15 444 $
Rabais Costco:         1 000 $
Rabais financement Crédit Ford:            1 200 $

Prix Dalton:          27 995 $
ou 

210 $ 
aux 2 semaines à l’achat 72 mois

SPÉCIAL
*Photo à titre indicatif seulement

CHAMBRES DISPONIBLES

15 jours gratuits  à la signature d’un bail
(crédit logement)

L’oasis Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes et en perte

d’autonomie, convalescence ou répit

• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide 
 (bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée

• Service de soins personnels
 tels qu’aide à l’hygiène et habillage
• Pose et retrait de bas support
• Distribution de médication,
 encadrement et bien plus

Léane Guilbault et André Labbé, propriétaires

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines 418 286-6137 • 418 284-1925

249, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
Aussi : Dépanneur St-Joseph 728, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mets préparés
sur place

DÉPANNEUR / STATION ESSENCE
• Bière • Vin • Loterie • Propane

Sylvain
Paquet

Marie-Josée
Bourgeois

OUVERTUREvendredi13 mars2e succursale

Monster

Canette 473 ml
3/589$

Bud

12 canettes 350 ml
1499$

Lave-auto

Corbo Publicité 
a des ailes

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Corbo Publicité se spécialise dans la publicité visuelle et c’est afin de 
répondre encore mieux aux besoins de sa clientèle que l’entreprise vient 
d’investir près de 30 000 $ dans l’achat d’une imprimante numérique de 

cinquante-quatre pouces. Ce nouvel équipement lui permettra notamment d’être 
plus autonome.

C’est qu’avec cette machine à impression 
grand format, Corbo Publicité n’aura 
plus à collaborer avec des sous-traitants. 
Les propriétaires Steve Beaulieu et Julie 
Thibault contrôlent donc désormais 
pleinement la qualité de leurs produits et 
sont en mesure de livrer ces derniers plus 
rapidement qu’auparavant.

Pour la petite histoire, sachez que Corbo 
Publicité a vu le jour en 1994. À l’époque, 
sa mission était d’offrir un service de 
sérigraphie aux gens d’affaires de la 
région. Aucune autre entreprise ce faisait 
alors au niveau de la publicité dans 
Portneuf. Cinq ans plus tard, Julie Thibault 
s’est jointe à Steve Beaulieu et, depuis, 

tous deux veillent à la bonne marche des 
activités de Corbo Publicité.

Il est intéressant de le souligner, ceux 
qui se réjouissent aujourd’hui d’avoir 
fait l’achat d’une imprimante numérique 
de cinquante-quatre pouces ont acquis 
beaucoup d’expérience alors qu’ils 
travaillaient chez CPS et Louis Garneau. 
Précisons que Mme Thibault y travaillait 
en conception graphique et que Steve 
Beaulieu, lui, y faisait de la sérigraphie. 

Aujourd’hui, vous aurez compris que 
ce sont notamment leurs talents 
complémentaires qui font la force de leur 
entreprise.

la ferme Drolet et fils

Maître-éleveur 2014
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Holstein Canada a annoncé le nom des 21 Maîtres-éleveurs sélectionnés à 
travers le Canada en janvier 2014. Parmi eux se trouvait la Ferme Drolet et 
fils de Saint-Raymond.

La Ferme Drolet a reçu 
cet honneur qui vise à 
récompenser le haut 
standard de production, en 
confirmation et en longévité 
de troupeaux Holstein. 
 
Le 5 février 2015, une soirée 
a été tenue par Holstein 
Québec en leur honneur. Le 
11 avril prochain, un banquet 
aura lieu à Frédériction au 
Nouveau-Brunswick dans 
le cadre de la Convention 
annuelle de Holstein Canada 
et la Ferme Drolet et fils y 
recevra les honneurs.
 
En 14 ans, c’est la seconde fois que la 
Ferme Drolet reçoit le titre Maître-éleveur. 
Au total, ce sont 7 entreprises laitières 
de la province de Québec qui ont reçu la 
même mention.
 
Les autres entreprises laitières viennent 
majoritairement de l’Ontario, soit 12 

éleveurs. Les 2 autres fermes viennent 
respectivement du Manitoba et de la 
Colombie-Britannique.

Existant depuis 1929, le programme des 
Maîtres-éleveurs est très prisé. En 85 ans, 
Holstein Canada a remis 965 plaques.
Félicitations à la Ferme Drolet et fils !

Si l’équipe de Corbo Publicité se montre 
fière d’avoir une nouvelle corde à son 
arc, soit la personnalisation de vêtements 
corporatifs ou sportifs par impression 
numérique ou flocage, elle l’est tout autant 
de la vaste gamme des services qui ont 
jusqu’ici fait sa renommée. Il faut savoir 
que l’entreprise verse notamment dans la 
conception, l’infographie, la sérigraphie, 
les enseignes, le lettrage de vinyle, les 
autocollants, l’impression numérique sur 
vinyle, l’habillage de véhicules, le givrage 
de vitre, l’impression sur vêtement et la 
broderie.

Faut-il insister, cela fait plus de vingt que 
Corbo Publicité se spécialise dans la 
publicité visuelle. Depuis quelque temps, 
les propriétaires ont eu à engager une 
employée pour répondre à la demande 
croissante de leur clientèle. Comme 
ils semblent avoir des ailes, sachez 
qu'ils espèrent voir leur équipe grandir 
davantage au cours des années à venir.

Pour suivre de près l’évolution de cette 
entreprise qui se dresse au 834 de la rue 
Notre-Dame, à Saint-Raymond, visitez 
régulièrement le www.corbo.qc.ca et 
la page Facebook Corbo Publicité inc. 
Vous pouvez également rejoindre les 
propriétaires en composant le 418 337-
4585. 

Maquil lage permanent

Amenez une amie et obtenez
25$ de rabais supplémentaire

Esthéticienne
Micro-pigmentologue

Doris Sauvageau

Satisfaction garantie

DISPONIBLE À L A

CONSULTATION GRATUITE
Informations :  418 932-3636

25 ans
d’expérience

75$
de rabais

Promo
pr intemps

- Escalier, rampe de bois franc
 et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

nc/né, 590$/mois, libre le 1er 
juillet. 418 337-2894

Très grand 3 1/2, 2e étage, 
204a, St-Michel, 500$/mois, nc/
né. Grand 4 1/2, 3e étage, vue 
panoramique, 540$/mois, nc/
né, 223, ave St-Louis, libre le 1er 
juillet. 418 520-4516

Grand 2 1/2, chauffé/éclairé, 
situé près du centre-ville avec 
stationnement. 418 337-4501

3 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, aire ouverte, 1er étage, 
stationnement déneigé, 360$, 
libre le 1er juillet. Agathe: 418 
264-5081

5 1/2, St-Léonard, près 
de l`école, 2e étage, pas 
d`animaux, déneigé, 480$/
mois, libre le 1er juillet. 418 337-
4290

4 1/2, 156, rue St-Joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois. 
418 337-7893

4 1/2, 453, rue St-Joseph, 
550$/mois, remise, stationne-
ment, déneigé, pas d`animaux, 
idéal pour personne retraitée, 
418 337-2393. Disponible une 
semaine d’avis.

CHAMBRE
FOYER HÉLÈNE BÉDARD: 
Chambres à louer, 3 repas/jour, 
entretien ménagé, buanderie, 
surveillance 24/24, près des ser-
vices. 418 337-7651

idéal pour chalet 20$. Moulin à 
coudre Singer avec meuble 25$. 
Gratte pour 4 roues, 375$. Le 
tout très propre et négociable. 
St-Raymond. cell: 418 873-5529

APPARTEMENT
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac Sept-
Iles, éclairé/chauffé, câble et 
internet, meublé si désiré. 418 
337-7972

3 1/2, entièrement rénové, nc/
né, stationnement, remise, pas 
d`animaux, non-fumeur, libre 
le 1er mars, référence de crédit 
obligatoire, 450$/mois. 418 337-
6273

4 1/2 ou 3 1/2, nc/né, libre 
immédiatement. Maison neuve 
à louer, possibilité de piscine 
intérieur, garage, nc/né, libre en 
juin, Ste-Christine D`auvergne. 
418 801-7889

5 1/2, au 437 rue Ste-Hélène, 
nc/né, près de tous les services, 
quartier résidentiel tranquille, 
stationnement inclus, 560$/
mois. 418 284-1664

4 1/2, rénové au 216, St-Michel 
(face de l`église), plancher de 
bois, entrée laveuse/sécheuse, 
rez-de-chaussée, stationnement, 

À VENDRE
MAISON

 

 

NOUVEAU PRIX: 95 000$. 
Charmante petite maison 
située dans le secteur Chute-
Panet (St-Raymond), idéale 
pour une personne seule ou 
couple. Salon  et cuisine à aire 
ouverte, une chambre à cou-
cher, salle de bain et salle de 
lavage. Entrée asphaltée, toit 
en tôle (très bonne condition), 
aqueduc municipal, fosse sep-
tique conforme (inspectée en 
2014). Terrain de près de 10 
000 pieds carrés. Grand caba-
non, ruisseau et étang qui 
peut ensemencé. Construite 
en 1976. Pas de voisin à 
l`arrière. Prise de possession 
idéale pour moi:  le 1er juillet.  
418 987-8860

St-Basile, rue Sainte-Marie, 
grand terrain, remise, patio, bor-
née a une rivière. 418 329-2144

Maison 2010 au 1059, Grand-
Rang, garage et cabanon, 
évaluation municipal, 197 200$, 
prix: 215 000$ nég. Luc: 418 
953-1710

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

RECREATIF
Motoneige TUNDRA 1998, très 
propre, 2250$. 418 997-4597

PIECES / PNEUS
4 roues, 5 notes, 100$ pour les 
4. 418 329-4844

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

AMEUBLEMENT
2 causeuses inclinables en cuir 
marine et brun, excellente condi-
tion, prix 450$ chacune, négo-

l`enregistrement de télévision, 
plusieurs invités, Michel Louvain, 
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput 
etc, incluant 1 repas 109$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec  418 337-4542

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures. 418 337-7723

Besoin de quelques heures de 
secrétariat ou d`un Curriculum 
Vitae. 418 554-7024 ou consul-
tez: www.servicesjocan.com

NOUVEAU: vente-réparation-lo-
cation-souffleuse-scie-tracteur-
tondeuse. EQUIPEMENT JAR-
DINS FORÊTS. 1687, rte 138, 
Donacona. 418 399-9070 ou 418 
971-2100

ACHETERAIS

Vieux canots de cèdre, même 
si toile est endommagée, aussi 
canots en écorce, ainsi que 
vieilles voitures à chevaux d’été 
ou d’hiver, même endomma-
gées, aussi roues de bois ou fer, 
payons bon prix comptant. Tél.: 
418 871-7658, 418 655-1286.

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

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

REMERCIEMENT
Remerciement à Dieu pour 
faveur obtenue. D.D

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

ciable. Contacter Yves Guay: 418 
801-9477

ANIMAUX
Cage pour oiseaux valeur de 
60$ pour 15$. Cage pour per-
roquet valeur de 650$ pour 
350$ tout compris. René: 418 
873-5494

DIVERS / AUTRES
LIQUIDATION: : lecteurs Blu-ray/
dvd, fi lms dvd, maquillages, ver-
nis à ongles, bijoux de corps, ba-
gues, colliers, boucles d`oreilles, 
chocolats en vrac, meubles de 
salon, chambre, cuisine, livres, 
vêtements, antiquités et plus, 
170, St-Cyrille, ST-Raymond. 418 
337-2004  

Terre agricole, possibilité de 
revenu 60 000$/année, à temps 
partiel, 147 arpents total, 50 
acres boisés. 418 283-4402

Bois de chauffage ronds ou 
fendus, devez venir le chercher, 
aucune livraison. 418 933-0781 
ou 418 337-3624

Poêle antique Bélanger 1950 
électrique et aux bois 700$. 
Divan 3 places en cuir brun va-
leur 1200$ pour 275$. Fauteuil 

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
rcameron@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 mars: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu) 35$.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

29-30 mars: Hilton et Casino 
du Lac Lemay, coucher au Hil-
ton, hôtel 5* piscine intérieur et 
extérieur, spa, sauna, incluant 3 
repas, remise de 10$ en jeu et 
10$ différé, 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

3 avril: Casino de Charlevoix: 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu) 35$.Information et ré-
servation : Murielle Frenette 418 
575-2773, Louise Paquet. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

18 avril: Casino de Charlevoix,( 
buffet :a volonté au Manoir 
Richelieu) 35$.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

2e AUTOBUS: 16 mai, Vìc-
toire de L`amour, assistez à 

Alcoa : nouveau d.g. à l'usine
de Deschambault

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L'usine Alcoa de Deschambault a un nouveau directeur général. C'est l'actuel 
directeur du centre de coulée de l'usine de Deschambaut, Jean-Yves Carrier, 
qui accède à ce poste.

 
L'annonce en a été faite la semaine dernière par le vice-président des opérations des 
alumineries du Canada et de l'Islande, Jean-François Cyr, et le vice-président des 
opérations pour les fonderies d'Amérique, Rob Carpio. Détenteur d'un baccalauréat 
en génie électrique de l'Université Laval, Jean-Yves Carrier a joint Alcoa en avril 
1991, où il a occupé plusieurs postes de direction (fonderie, carbone, entretien) à 
l'usine portneuvoise. « Sa vaste expérience de gestion et sa profonde connaissance 
des processus de gestion de l’Usine de Deschambault seront pour lui des atouts 
indéniables dans ce nouveau rôle », pouvait-on lire dans un communiqué.
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RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 15 au 22 mars 2015
Dimanche 15 mars 10h00  Thérèse, Claude, Olivier et Cécile / Hélène et Réjean
   M. Rosario Bouchard / Mme Fernande Bouchard Delisle
   M. Robert Bouchard / M. Adrien Bouchard
Dimanche 22 mars 10h00  M. Marco Gauvin / Chantal et François
   M. Robert Moisan / Roger et Lise Joncas
   Suzelle et Jean-Charles Goyette / Chantal et François

Mme Blanche-Aimée Paquet, épouse de feu Marc-André Barrette, décédée le 2 mars, à l’âge de 85 ans.
Mme Diane Trudel, fi lle de feu Marcel Trudel et de Thérèse Paquin, décédée le 23 février à l’âge de 66 ans. 
Mme Suzanne Beaumont, fi lle de feu Maurice Beaumont et de feu Germaine Martel, décédée le 24 février, à 
l’âge de 74 ans.
M. Steeve Moisan, conjoint de Marie-Ève Morasse et fi ls de Clément Moisan et Reine-Aimé Trudel, décédé à 
Québec le 23 février, à l’âge de 46 ans.

SAINT-LÉONARD  Semaine du 15 au 22 mars 2015
Dimanche 15 mars 9h30  Mme Clémence Demers   /   M. et Mme Florent Trudel
   Mme Suzanne Viel   /   Famille de René Denis
   Mme Lucienne Girard Lapointe   /   Mme Lucille Girard Leclerc
Dimanche 22 mars 9h30  Messe ann. Fernand Naud
   Mme Michèle Naud   /   Ses 4 enfants et son époux
   M. Georges Bédard   /   Famille Yves Bédard
    M. Martin Beaupré   /   Gérald et Henriette

SAINT-RAYMOND
Semaine du 15 au 22 mars 2015

 Dimanche 15 mars 10h00 Église  M. Bruno Ouellet  /  Famille Albert T. Noreau
   Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  Hélène Sauvageau et Pierre Barrette
   M. Conrad Cantin  /  Suzanne et Gaétan
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   M. Phillibert Trudel  /  Élaine, Sylvie et Édith
   Mme Fernande Hardy Moisan  /  Guylaine et Jean-Marc
Lundi 16 mars 16h00  Chapelet
Mardi 17 mars 19h00 Église  M. Pierre-Paul Huard  /  Gizèle et Roland Beaupré
   M. Clovis Alain  /  Sa famille
   M. Guy Plamondon  /  Famille Gaby Gingras
   M. Julien Voyer /  Noëlla, Nadia, Marco et Mylène
Mercredi 18 mars 11h00 C. Heb. Mme Héléna Girard Plamondon  /  Yvonne et Marcel Moisan
   Mme Françoise Noreau  /  Géraldine et Manon
Jeudi 19 mars 8h30 Église Laudes
 9h00  Mme Germaine Gilbert  /  Micheline et Gilles
   M. Jean-Noël Paquet  /  Mme Simone Martel
   M. Marcel Beaupré  /  Raymond et Rachel Cantin
   Mme Cécile Jobin Plamondon  /  Famille Adrienne Moisan Paradis
 16h00  Chapelet
Vendredi 20 mars 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Temps du Carême
Samedi 21 mars 15h00 H.R.P. M. Léonard Trudel  /  Lyne
   Famille Adelard Cloutier et Emmanuel Paquet  /  M. Marcel Cloutier
 16h30 Église  Messe ann. M. Pierre Paradis
   Mme Huguette Paradis Lefebvre  /  Florence et Jacques
   M. Adrien Moisan  /  Marie-Claude et Daniel
   M. Steve Moisan   /  Papa et maman
   Mme Blandine Roy  /  Mme Carole Payeur
   Mme Françoise Drolet  /  France
Dimanche 22 mars 10h00 Église  Messe ann. Mme Lucille Demers Lirette
   Mme Marielle Racine  /  Louise et Jacquelin Morin
   Mme Pierrette Bédard  /  La FADOQ Chantejoie 
   Mme Lise Hamel Martel  /  Son époux et ses enfants
   Mme Thérèse Paquet Dion  /  Son époux Robert
   Mme Antoinette Morasse  /  Anselme et Réjeanne
Messes Sainte-Christine
Dimanche 15 mars 10h00  Mlle Maria Boutet  /  M. Roland Boutet
   Mme Nicole Genois  /  La chorale de Sainte-Christine
Dimanche 22 mars 10h00  Par. déf. fam. Gignac et Paquin  /  M. Jean-Luc Paquin
   Mme Lucie Gignac Chantal  /  Son fi ls Jean-Charles

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
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

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeyadultestraymond.ca 

Patinage libre : 
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mercredi, 13 h
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20

Hockey libre : 
- Mardi, 13 h
- Mercredi, 14 h
- Vendredi, 13 h

CHAMPIONNAT RÉGIONAUX : ATOME A 
- 6 au 12 avril 2015 

CHAMPIONNAT HOCKEY ADULTE 
- 28 mars au 4 avril : Classe Olympique 
- 11 au 19 avril : Classe Entreprise
- 30 mars au 19 avril : Classe Amicale

SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’AUTOMNE
• Horaire : mardi, 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

CULTURE SAINT-RAYMOND 
- Conférence sur l’ascension du Kilimanjaro 

par des gens de Saint-Raymond. 
 13 mars à 19 h 30 au centre multifonctionnel 

Rolland-Dion.
 Gratuit
- École Nationale de l’humour : 8 à 10
 humoristes de la relève débarquent chez nous !
 4 avril à 20 h au centre multifonctionnel 

Rolland-Dion. 
 Billet en vente chez Uniprix : 17 $ 

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

Dieu est mort : qu’allez-vous en faire?
« Dieu est mort, nous ne nous en sommes pas encore aperçus! » Il est mort et l’humanité 
continue à vivre comme si rien ne s’était passé. Dieu est mort!
Nous avons là le thème même de la messe, et tout son sens, et tout son mystère. C’est la 
question que la messe ne cesse de nous poser : « Dieu est mort, qu’allez-vous faire? »
Lorsque Jésus, après la multiplication des pains, sentit dans la foule un sentiment 
d’enthousiasme délirant qui visait à le faire roi, c’est-à-dire à le divertir de sa mission dans un 
sens temporel, il ressentit avec une amertume infi nie l’échec de sa mission.
Tout avait donc été inutile! Personne n’avait compris! Et les Apôtres étaient gagnés les premiers 
par la contagion. Il fallait au plus tôt les écarter et dissiper à la faveur de la nuit la foule en délire.
Et, quelques jours après, Jésus allait s’expliquer et dire aux plus exaltés le sens de sa mission, 
il allait leur proposer ce pain dur, la chair du Fils de l’Homme : il faut manger la chair du Fils de 
l’Homme, il faut boire son sang, ce qui veut dire qu’il faut avaler ce mystère effroyable, il faut 
avaler la passion et la mort de Dieu : la nourriture, le breuvage, ce qui donne la vie, il faudra 
que l’humanité éternellement le puise dans la mort de Dieu.
Car Dieu, c’est la fragilité infi nie de l’amour qui ne peut pas se défendre. Et, ce que Jésus jette 
au monde c’est le défi  de l’amour aux abois : Ah! Vous ne comprenez pas! Vous attendez 
un Messie qui vous délivre par un coup de baguette, vous attendez un Messie qui fasse tout 
le travail pour vous, vous attendez un Messie qui vous empêche d’être des hommes, des 
femmes, vous attendez un royaume temporel où tous vos instincts pourront prospérer! Et bien 
non, ce n’est pas cela que Dieu vous apporte : Dieu vous apporte sa mort et, si vous voulez 
vivre, il faudra avaler ce mystère, manger la chair immolée et boire le sang répandu.
Si vous ne pouvez pas entrer dans le cœur de Dieu par cette porte de la mort de Dieu, jamais 
vous ne saurez qui est Dieu et qui vous êtes. Et c’est cela la messe.
Maurice Zundel 

Une nouvelle clinique 
médicale à Sainte-Catherine

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Dès le 1er juillet prochain, les citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier bénéficieront d'une nouvelle offre médicale de proximité, avec 
l'ouverture d'une clinique de 6000 pieds carrés au 4500 du boulevard 

Fossambault, à l'angle de la rue Désiré-Juneau.

Ces nouveaux locaux remplaceront donc 
l'actuelle clinique médicale du 4570 route 
de Fossambault.

La nouvelle clinique occupera le second 
étage de l'édifice qui abritait jusqu'à tout 
dernièrement un centre d'entraînement 
physique. Au rez-de-chaussée, le 
pharmacien-propriétaire Claude Noël y 
implantera la bannière Uniprix. L'édifice 
est la propriété du  groupe immobilier 
GMA développement médical.

En vertu des efforts menés ces dernières 
années, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier compte maintenant sur les 
services de quatre médecins généralistes, 
alors qu'il n'y en avait encore que deux il y 
a deux ans à peine.

Ils auront donc leurs bureaux respectifs 
dans le nouvel établissement. Ce qui 
occupera 4000 des 6000 pieds carrés 
disponibles. On espère faire venir d'autres 
intervenants médicaux pour utiliser le 
reste de l'espace. D'autres généralistes 
et des médecins spécialistes pourraient 
se partager les pieds carrés. On 
pourrait aussi y recevoir des disciplines 
médicales complémentaires comme la 
physiothérapie.

Le tout était annoncé en conférence 
de presse le jeudi 26 février dernier. 
L'accessibilité aux soins de santé était 
l'une des priorités que s'était fixée le maire 
Pierre Dolbec.

« Il était inconcevable pour moi, déclarait-il 
en point de presse, que les citoyens d'une 
ville en si forte croissance ne disposent 
que de deux médecins, d'autant plus que 
cette forte croissance était causée par 
l'arrivée massive de jeunes familles ».

L'organisme Gestion santé Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier qui gère 
les opérations de la clinique actuelle, 
deviendra « le bailleur en titre de la 

nouvelle clinique médicale », selon les 
termes utilisés par le d.g. de la Ville Marcel 
Grenier.

La Fondation médicale de la Jacques-
Cartier continuera d'apporter son soutien 
financier. On sait que la mission de la 
Fondation est de favoriser l'accès aux 
soins de santé des citoyens de Sainte-
Catherine, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-
Saint-Joseph et ses environs.

La Fondation est elle-même soutenue 
par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, en vertu d'une entente 
de cinq ans. Pour 2015, la Ville versera 80 
000 $ à même un budget de 157 000 $ 
(120 000 $ consacré à la santé et 

Marielle Robitaille, présidente de la Fondation médicale de la Jacques-Cartier; Alain Ferland, 
de GMA développement médical; Claude Noël, pharmacien propriétaire Uniprix; le maire Pierre 
Dolbec; Vivian Viviers, membre du conseil d'administration de la Fondation; et Dr Pierre Huot, 
médecin généraliste pratiquant à Sainte-Catherine depuis 1977.

37 000 $ au logement social).

Gestion santé puisera ses revenus aux 
sources suivantes : loyer des médecin, 
loyer des spécialistes (à confirmer), 
contribution de la Fondation à même ses 
activités de financement ajouté à l'aide 
financière de la ville, et contribution du 
Groupe de médecine familiale de Val-
Bélair duquel font partie les médecins 
généralistes de Sainte-Catherine.

« Notre ville s'enorgueillit de pouvoir 
compter plusieurs nouveaux 
établissement, dont un établissement de 
santé pour une meilleure qualité de vie de 
nos citoyens », a conclu le maire Pierre 
Dolbec.

31 000 $ à la relève agricole
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Sept jeunes agriculteurs de Portneuf-Mauricie se sont vus octroyés un 
montant global de 31 000 $ par le Fonds coopératif d'aide à la relève 
agricole de La Coop Univert.

Cette remise avait lieu à Saint-Casimir hier 
dans le cadre de l'assemblée générale 
annuelle de La Coop Univert.

Les récipiendaires portneuvois sont 
Sylvain Sauvageau (Ferme Sylvain 
Sauvageau, Saint-Thuribe), Simon 
Marcotte (Élevages bovins Saint-Gilbert), 
Julien Gauthier (Ferme Laurier, Saint-
Basile), Vincent Richard (Ferme Gaston 
Richard et fils, Saint-Basile), Tony 
Sauvageau (Ferme Sauvageau, Saint-
Thuribe)) et Norbert Drolet (Ferme Victorin 
Drolet, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier). Un agriculteur de Mauricie, 
Philippe Lafontaine, a également reçu un 
montant.

Les candidats éligibles à ce programme 
d'aide doivent avoir moins de 40 ans, 

détenir 20% ou plus des parts de leur 
ferme, travailler à temps plein sur la ferme 
et avoir suivi une formation reconnue, 
notamment en techniques et en gestion. 
Cette formation demande également de 
participer à des activités associatives où 
créer des liens et partager leur expérience 
avec leurs collègues agriculteurs.

Ce fonds d'aide existe depuis 2008 à 
l'initiative de la Coop fédérée et des 
coopératives du réseau La Coop, en 
collaboration avec la Fédération de 
la relève agricole du Québec et le 
mouvement Desjardins. La Coop fédérée 
et les 42 coopératives participantes 
remettront ainsi 3,6 M$ sur cinq ans via 
ce fonds dont l'objectif est de répondre 
aux besoins de la relève.
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Modèle GLS montré♦

Modèle Limited montré♦

♦

Le concessionnaire reçoit du fabricant un montant  
de retenue inclus dans le prix de la facture  

pour chaque véhicule vendu.†

FINANCEMENT À L’ACHAT OU À LA LOCATION◊

Sur modèles sélectionnés 

HyundaiCanada.com

Modèle Limited montré

POUR 260 SEMAINES75 $
150 $ AUX 2 SEMAINES
SOIT PAR

SEMAINE

SANTA FE SPORT 2015 
2.4L À TRAC. AVANT

FINANCEMENT
À L’ACHAT◊

 

COMPANT
OU

0 $

0 %
LOCATION 60 MOIS*

AUTOROUTE : 
8,7 L/100 KM▼

hyundaistraymond.com418 987-5777
Julie Moisan, propriétaire

239, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
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de stock

maison Des jeunes De saint-raymonD

Avis de convocation
La Maison des jeunes de Saint-Raymond vous convie à son assemblée générale 
annuelle. Cette dernière aura lieu le 18 mars 2015 à 19 h à la maison des jeunes 
située au 123, avenue des Ormes. Le rapport d’activités et le rapport financier 2014 
vous seront alors présentés.  L’invitation est lancée aux parents ainsi qu’aux jeunes qui 
fréquentent la maison. Bienvenue à tous !

Programmation PrintemPs-été Du service Des loisirs

C’est le temps de s’inscrire
17 au 21 mars

La programmation printemps-été du 
Service des loisirs a été distribuée dans 
le Martinet du 24 février dernier et il est 
maintenant l’heure des inscriptions. En 
effet,  il est possible de vous inscrire aux 
activités régulières jusqu’au 11 mars* via 
l’inscription en ligne et par la poste. Les 
inscriptions au comptoir seront du 17 
au 21 mars* au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Horaire pour les inscriptions 
au centre multifonctionnel : mardi, 18 h à 
21 h, mercredi,    8 h 30 à    16 h 30, jeudi, 
8 h 30 à 19 h, vendredi, 8 h 30 à 13 h et 
samedi, de 10 h à 12 h.
 
*Rabais de 10 % durant cette période

Pour ceux et celles qui n’ont pas eu de 
programmation, il est possible de se la 

procurer au Service des loisirs, à l’accueil 
du centre multifonctionnel Rolland-Dion 
ou encore sur le site Internet de la Ville de 
Saint-Raymond :  www.villesaintraymond.
com

Ajout : nouveauté
Cours de peinture : Lucie Dolbec

Madame Lucie Dolbec donnera une 
session d’été pour la population de Saint-
Raymond. Les cours auront lieu un soir 
par semaine, soit le mardi ou le mercredi 
de 18h30 à 21h30. L’horaire exact et le 
tarif seront connus sous peu.

Pour information, communiquer avec le 
Service des loisirs de la Ville de Saint-
Raymond, 418 337-2202, poste 3.

Consultation sur le plan d’action 
préliminaire du PDZA

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

La MRC de Portneuf invite les productrices et producteurs agricoles de la 
région à participer à la consultation sur le plan d’action préliminaire du Plan 
de développement de la zone agricole qui aura lieu le 10 mars prochain.

C’est à la Salle Donnalie de Donnacona, 
à partir de 19h30, que la consultation 
aura lieu. Cette dernière fait suite 
aux rencontres des producteurs et 
productrices tenues en mars 2014 en 
plus de l’assemblée de consultation des 
organismes en novembre dernier.

La présente consultation vise à déterminer 
les différentes actions de développement 
à intégrer au document du Plan de 

développement de la zone agricole.

Le PDZA se fait en collaboration avec le 
ministère de l’Agriculture des Pêcheries et 
de l’Alimentation. 
 
Il est possible de consulter les documents 
produits sur le site internet de la MRC 
(http://mrc.portneuf.com/fr/site.asp?pag
e=element&nIDElement=1090).
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Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

AGRANDISSEMENT
54 unités, spacieuses, éclairées

2 ½, 3 ½, 4 ½

418 337-1555
225, rue Perrin, Saint-Raymond

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile à 34%

• Surveillance par caméra et personnel 
 en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde 
 dans tous les appartements
• Présence infirmière 7 jours/7
• Construction en béton armé 
 entièrement équipée de gicleurs 
 et sécuritaire

Bel appartement
à partir de 1271$

/mois 

MAINTENANT
DISPONIBLE !

Une année lucrative pour 
la Fondation des services 

santé et sociaux
 

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C'est le mercredi 11 février que la Fondation des services 
santé et sociaux de Portneuf (FSSSP) a tenu son assemblée 
générale annuelle. Ce fut l’occasion pour Mario Alain 

et Nathalie Lemaire, qui en sont respectivement président et 
directrice générale, d’affirmer d’une même voix que « le succès de 
la campagne majeure de financement […] aura certes été le point 
marquant de l’année 2013-2014 ».

Jusqu’à présent, la Fondation n’a 
jamais mené une campagne d'aussi 
vaste envergure que celle qu’elle mène 
actuellement. Il y a moins d’un an, ont 
rappelé M. Alain et Mme Lemaire, « un 
sommet historique pour notre région » a 
été atteint alors que la barre d’un million 
de dollars récoltés a été franchie. Anciens 
et nouveaux donateurs ont contribué à 
cette réussite.
 
Comme il est question des donateurs, 
précisons qu’une hausse marquée des 
dons In Memoriam et de ceux consentis 
sous forme de successions a été 
observée l’an dernier. Cette hausse, a-t-on 
appris, « semble attester que [les] efforts 
pour consolider le lien d’appartenance 
de la population envers la Fondation 
commencent à porter fruits ».
 
Bien que les projets de la campagne 
de financement aient largement occupé 
l’équipe de la Fondation, il n’en demeure 
pas moins qu'elle a versé plus de 
40 000 $ en 2013-2014. Le CSSS de 
Portneuf a évidemment eu droit à la plus 
grosse part du gâteau, soit à 33 332 $. 
Les organismes partenaires du réseau se 
sont partagé 8 300 $.
 
En ce qui a trait au conseil 
d’administration, soulignons que ses 
membres ont profité de la dernière année 

pour poursuivre la refonte des documents 
légaux et politiques de la Fondation, qu’ils 
ont siégés sur divers comités et qu’ils 
se sont engagés dans un processus de 
planification stratégique. Même s’il semble 
que la philanthropie soit un secteur en 
pleine croissance, vous comprendrez que 
des « surprises », comme la présentation 
du projet de Loi 10 du ministre Barrette, 
a eu de quoi ébranler les administrateurs 
de la FSSSP.
 
Alors que l’aube des fusions se lève sur les 
Centres de santé et de services sociaux, 
Mario Alain et Nathalie Lemaire ont profité 
de l’assemblée générale annuelle pour 
se montrer confiants. Ils ont affirmé avoir 
« l’assurance que malgré les fusions 
imminentes, les fondations hospitalières 
occuperont un rôle de premier plan 
dans le développement des soins et des 
services de santé de leurs communautés 
respectives ». Ils ont même déclaré que 
« les sommes qu’elles recueillent serviront 
à améliorer le bien-être de ceux et celles 
qui y résident », et ce, « plus que jamais ». 

L’an dernier, soulignons que la FSSSP a 
réalisé un surplus net de 512 107 $.
 
Mission et avenir
 
La Fondation « a pour mission de recueillir 
des fonds afin de soutenir financièrement 

l’amélioration des soins de santé et des 
services sociaux offerts à la population de 
Portneuf, et ce, de la périnatalité aux soins 
de fin de vie ». 

Malgré qu’on anticipe une importante 
augmentation de la demande, au cours 
des dix années à venir, ceux qui portent 
cette organisation soutiennent qu’ils 
continueront de « veiller à ce que notre 
communauté ait accès aux soins et 
services de santé essentiels à son mieux-
être ».
 

Le conseil d’administration

Pour les curieux, précisons qu’en plus 
du président Mario Alain, le conseil 
d’administration de la Fondation des 
services santé et sociaux de Portneuf 
est composé du premier vice-président 
Michel Martel, de la deuxième vice-
présidente Sophie Denis, du trésorier 
Jean-Guy Gagné et des administrateurs 
Esther Godin-Larivière, Caroline Morin, 
Sylvie Vallée, Sylvain Hardy, Marco Poulin, 
Hugues Genois, Sylvain Deshaies et 
Chantale Simard.
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RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 15 au 22 mars 2015
Dimanche 15 mars 10h00  Thérèse, Claude, Olivier et Cécile / Hélène et Réjean
   M. Rosario Bouchard / Mme Fernande Bouchard Delisle
   M. Robert Bouchard / M. Adrien Bouchard
Dimanche 22 mars 10h00  M. Marco Gauvin / Chantal et François
   M. Robert Moisan / Roger et Lise Joncas
   Suzelle et Jean-Charles Goyette / Chantal et François

Mme Blanche-Aimée Paquet, épouse de feu Marc-André Barrette, décédée le 2 mars, à l’âge de 85 ans.
Mme Diane Trudel, fi lle de feu Marcel Trudel et de Thérèse Paquin, décédée le 23 février à l’âge de 66 ans. 
Mme Suzanne Beaumont, fi lle de feu Maurice Beaumont et de feu Germaine Martel, décédée le 24 février, à 
l’âge de 74 ans.
M. Steeve Moisan, conjoint de Marie-Ève Morasse et fi ls de Clément Moisan et Reine-Aimé Trudel, décédé à 
Québec le 23 février, à l’âge de 46 ans.

SAINT-LÉONARD  Semaine du 15 au 22 mars 2015
Dimanche 15 mars 9h30  Mme Clémence Demers   /   M. et Mme Florent Trudel
   Mme Suzanne Viel   /   Famille de René Denis
   Mme Lucienne Girard Lapointe   /   Mme Lucille Girard Leclerc
Dimanche 22 mars 9h30  Messe ann. Fernand Naud
   Mme Michèle Naud   /   Ses 4 enfants et son époux
   M. Georges Bédard   /   Famille Yves Bédard
    M. Martin Beaupré   /   Gérald et Henriette

SAINT-RAYMOND
Semaine du 15 au 22 mars 2015

 Dimanche 15 mars 10h00 Église  M. Bruno Ouellet  /  Famille Albert T. Noreau
   Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  Hélène Sauvageau et Pierre Barrette
   M. Conrad Cantin  /  Suzanne et Gaétan
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   M. Phillibert Trudel  /  Élaine, Sylvie et Édith
   Mme Fernande Hardy Moisan  /  Guylaine et Jean-Marc
Lundi 16 mars 16h00  Chapelet
Mardi 17 mars 19h00 Église  M. Pierre-Paul Huard  /  Gizèle et Roland Beaupré
   M. Clovis Alain  /  Sa famille
   M. Guy Plamondon  /  Famille Gaby Gingras
   M. Julien Voyer /  Noëlla, Nadia, Marco et Mylène
Mercredi 18 mars 11h00 C. Heb. Mme Héléna Girard Plamondon  /  Yvonne et Marcel Moisan
   Mme Françoise Noreau  /  Géraldine et Manon
Jeudi 19 mars 8h30 Église Laudes
 9h00  Mme Germaine Gilbert  /  Micheline et Gilles
   M. Jean-Noël Paquet  /  Mme Simone Martel
   M. Marcel Beaupré  /  Raymond et Rachel Cantin
   Mme Cécile Jobin Plamondon  /  Famille Adrienne Moisan Paradis
 16h00  Chapelet
Vendredi 20 mars 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Temps du Carême
Samedi 21 mars 15h00 H.R.P. M. Léonard Trudel  /  Lyne
   Famille Adelard Cloutier et Emmanuel Paquet  /  M. Marcel Cloutier
 16h30 Église  Messe ann. M. Pierre Paradis
   Mme Huguette Paradis Lefebvre  /  Florence et Jacques
   M. Adrien Moisan  /  Marie-Claude et Daniel
   M. Steve Moisan   /  Papa et maman
   Mme Blandine Roy  /  Mme Carole Payeur
   Mme Françoise Drolet  /  France
Dimanche 22 mars 10h00 Église  Messe ann. Mme Lucille Demers Lirette
   Mme Marielle Racine  /  Louise et Jacquelin Morin
   Mme Pierrette Bédard  /  La FADOQ Chantejoie 
   Mme Lise Hamel Martel  /  Son époux et ses enfants
   Mme Thérèse Paquet Dion  /  Son époux Robert
   Mme Antoinette Morasse  /  Anselme et Réjeanne
Messes Sainte-Christine
Dimanche 15 mars 10h00  Mlle Maria Boutet  /  M. Roland Boutet
   Mme Nicole Genois  /  La chorale de Sainte-Christine
Dimanche 22 mars 10h00  Par. déf. fam. Gignac et Paquin  /  M. Jean-Luc Paquin
   Mme Lucie Gignac Chantal  /  Son fi ls Jean-Charles

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
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

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeyadultestraymond.ca 

Patinage libre : 
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mercredi, 13 h
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20

Hockey libre : 
- Mardi, 13 h
- Mercredi, 14 h
- Vendredi, 13 h

CHAMPIONNAT RÉGIONAUX : ATOME A 
- 6 au 12 avril 2015 

CHAMPIONNAT HOCKEY ADULTE 
- 28 mars au 4 avril : Classe Olympique 
- 11 au 19 avril : Classe Entreprise
- 30 mars au 19 avril : Classe Amicale

SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’AUTOMNE
• Horaire : mardi, 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

CULTURE SAINT-RAYMOND 
- Conférence sur l’ascension du Kilimanjaro 

par des gens de Saint-Raymond. 
 13 mars à 19 h 30 au centre multifonctionnel 

Rolland-Dion.
 Gratuit
- École Nationale de l’humour : 8 à 10
 humoristes de la relève débarquent chez nous !
 4 avril à 20 h au centre multifonctionnel 

Rolland-Dion. 
 Billet en vente chez Uniprix : 17 $ 

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

Dieu est mort : qu’allez-vous en faire?
« Dieu est mort, nous ne nous en sommes pas encore aperçus! » Il est mort et l’humanité 
continue à vivre comme si rien ne s’était passé. Dieu est mort!
Nous avons là le thème même de la messe, et tout son sens, et tout son mystère. C’est la 
question que la messe ne cesse de nous poser : « Dieu est mort, qu’allez-vous faire? »
Lorsque Jésus, après la multiplication des pains, sentit dans la foule un sentiment 
d’enthousiasme délirant qui visait à le faire roi, c’est-à-dire à le divertir de sa mission dans un 
sens temporel, il ressentit avec une amertume infi nie l’échec de sa mission.
Tout avait donc été inutile! Personne n’avait compris! Et les Apôtres étaient gagnés les premiers 
par la contagion. Il fallait au plus tôt les écarter et dissiper à la faveur de la nuit la foule en délire.
Et, quelques jours après, Jésus allait s’expliquer et dire aux plus exaltés le sens de sa mission, 
il allait leur proposer ce pain dur, la chair du Fils de l’Homme : il faut manger la chair du Fils de 
l’Homme, il faut boire son sang, ce qui veut dire qu’il faut avaler ce mystère effroyable, il faut 
avaler la passion et la mort de Dieu : la nourriture, le breuvage, ce qui donne la vie, il faudra 
que l’humanité éternellement le puise dans la mort de Dieu.
Car Dieu, c’est la fragilité infi nie de l’amour qui ne peut pas se défendre. Et, ce que Jésus jette 
au monde c’est le défi  de l’amour aux abois : Ah! Vous ne comprenez pas! Vous attendez 
un Messie qui vous délivre par un coup de baguette, vous attendez un Messie qui fasse tout 
le travail pour vous, vous attendez un Messie qui vous empêche d’être des hommes, des 
femmes, vous attendez un royaume temporel où tous vos instincts pourront prospérer! Et bien 
non, ce n’est pas cela que Dieu vous apporte : Dieu vous apporte sa mort et, si vous voulez 
vivre, il faudra avaler ce mystère, manger la chair immolée et boire le sang répandu.
Si vous ne pouvez pas entrer dans le cœur de Dieu par cette porte de la mort de Dieu, jamais 
vous ne saurez qui est Dieu et qui vous êtes. Et c’est cela la messe.
Maurice Zundel 

Une nouvelle clinique 
médicale à Sainte-Catherine

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Dès le 1er juillet prochain, les citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier bénéficieront d'une nouvelle offre médicale de proximité, avec 
l'ouverture d'une clinique de 6000 pieds carrés au 4500 du boulevard 

Fossambault, à l'angle de la rue Désiré-Juneau.

Ces nouveaux locaux remplaceront donc 
l'actuelle clinique médicale du 4570 route 
de Fossambault.

La nouvelle clinique occupera le second 
étage de l'édifice qui abritait jusqu'à tout 
dernièrement un centre d'entraînement 
physique. Au rez-de-chaussée, le 
pharmacien-propriétaire Claude Noël y 
implantera la bannière Uniprix. L'édifice 
est la propriété du  groupe immobilier 
GMA développement médical.

En vertu des efforts menés ces dernières 
années, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier compte maintenant sur les 
services de quatre médecins généralistes, 
alors qu'il n'y en avait encore que deux il y 
a deux ans à peine.

Ils auront donc leurs bureaux respectifs 
dans le nouvel établissement. Ce qui 
occupera 4000 des 6000 pieds carrés 
disponibles. On espère faire venir d'autres 
intervenants médicaux pour utiliser le 
reste de l'espace. D'autres généralistes 
et des médecins spécialistes pourraient 
se partager les pieds carrés. On 
pourrait aussi y recevoir des disciplines 
médicales complémentaires comme la 
physiothérapie.

Le tout était annoncé en conférence 
de presse le jeudi 26 février dernier. 
L'accessibilité aux soins de santé était 
l'une des priorités que s'était fixée le maire 
Pierre Dolbec.

« Il était inconcevable pour moi, déclarait-il 
en point de presse, que les citoyens d'une 
ville en si forte croissance ne disposent 
que de deux médecins, d'autant plus que 
cette forte croissance était causée par 
l'arrivée massive de jeunes familles ».

L'organisme Gestion santé Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier qui gère 
les opérations de la clinique actuelle, 
deviendra « le bailleur en titre de la 

nouvelle clinique médicale », selon les 
termes utilisés par le d.g. de la Ville Marcel 
Grenier.

La Fondation médicale de la Jacques-
Cartier continuera d'apporter son soutien 
financier. On sait que la mission de la 
Fondation est de favoriser l'accès aux 
soins de santé des citoyens de Sainte-
Catherine, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-
Saint-Joseph et ses environs.

La Fondation est elle-même soutenue 
par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, en vertu d'une entente 
de cinq ans. Pour 2015, la Ville versera 80 
000 $ à même un budget de 157 000 $ 
(120 000 $ consacré à la santé et 

Marielle Robitaille, présidente de la Fondation médicale de la Jacques-Cartier; Alain Ferland, 
de GMA développement médical; Claude Noël, pharmacien propriétaire Uniprix; le maire Pierre 
Dolbec; Vivian Viviers, membre du conseil d'administration de la Fondation; et Dr Pierre Huot, 
médecin généraliste pratiquant à Sainte-Catherine depuis 1977.

37 000 $ au logement social).

Gestion santé puisera ses revenus aux 
sources suivantes : loyer des médecin, 
loyer des spécialistes (à confirmer), 
contribution de la Fondation à même ses 
activités de financement ajouté à l'aide 
financière de la ville, et contribution du 
Groupe de médecine familiale de Val-
Bélair duquel font partie les médecins 
généralistes de Sainte-Catherine.

« Notre ville s'enorgueillit de pouvoir 
compter plusieurs nouveaux 
établissement, dont un établissement de 
santé pour une meilleure qualité de vie de 
nos citoyens », a conclu le maire Pierre 
Dolbec.

31 000 $ à la relève agricole
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Sept jeunes agriculteurs de Portneuf-Mauricie se sont vus octroyés un 
montant global de 31 000 $ par le Fonds coopératif d'aide à la relève 
agricole de La Coop Univert.

Cette remise avait lieu à Saint-Casimir hier 
dans le cadre de l'assemblée générale 
annuelle de La Coop Univert.

Les récipiendaires portneuvois sont 
Sylvain Sauvageau (Ferme Sylvain 
Sauvageau, Saint-Thuribe), Simon 
Marcotte (Élevages bovins Saint-Gilbert), 
Julien Gauthier (Ferme Laurier, Saint-
Basile), Vincent Richard (Ferme Gaston 
Richard et fils, Saint-Basile), Tony 
Sauvageau (Ferme Sauvageau, Saint-
Thuribe)) et Norbert Drolet (Ferme Victorin 
Drolet, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier). Un agriculteur de Mauricie, 
Philippe Lafontaine, a également reçu un 
montant.

Les candidats éligibles à ce programme 
d'aide doivent avoir moins de 40 ans, 

détenir 20% ou plus des parts de leur 
ferme, travailler à temps plein sur la ferme 
et avoir suivi une formation reconnue, 
notamment en techniques et en gestion. 
Cette formation demande également de 
participer à des activités associatives où 
créer des liens et partager leur expérience 
avec leurs collègues agriculteurs.

Ce fonds d'aide existe depuis 2008 à 
l'initiative de la Coop fédérée et des 
coopératives du réseau La Coop, en 
collaboration avec la Fédération de 
la relève agricole du Québec et le 
mouvement Desjardins. La Coop fédérée 
et les 42 coopératives participantes 
remettront ainsi 3,6 M$ sur cinq ans via 
ce fonds dont l'objectif est de répondre 
aux besoins de la relève.
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Modèle GLS montré♦

Modèle Limited montré♦

♦

Le concessionnaire reçoit du fabricant un montant  
de retenue inclus dans le prix de la facture  

pour chaque véhicule vendu.†

FINANCEMENT À L’ACHAT OU À LA LOCATION◊

Sur modèles sélectionnés 

HyundaiCanada.com

Modèle Limited montré

POUR 260 SEMAINES75 $
150 $ AUX 2 SEMAINES
SOIT PAR

SEMAINE

SANTA FE SPORT 2015 
2.4L À TRAC. AVANT

FINANCEMENT
À L’ACHAT◊

 

COMPANT
OU

0 $

0 %
LOCATION 60 MOIS*

AUTOROUTE : 
8,7 L/100 KM▼

hyundaistraymond.com418 987-5777
Julie Moisan, propriétaire

239, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

La touche finale du 

 est complétée.
 de la boutique

en inventaire, pour tous les âges
Vente finale

sur inventaire de fin de saison
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Bienvenue
aux jeunes
dames 

Bienvenue
aux jeunes
dames 

fois plus
de stock

maison Des jeunes De saint-raymonD

Avis de convocation
La Maison des jeunes de Saint-Raymond vous convie à son assemblée générale 
annuelle. Cette dernière aura lieu le 18 mars 2015 à 19 h à la maison des jeunes 
située au 123, avenue des Ormes. Le rapport d’activités et le rapport financier 2014 
vous seront alors présentés.  L’invitation est lancée aux parents ainsi qu’aux jeunes qui 
fréquentent la maison. Bienvenue à tous !

Programmation PrintemPs-été Du service Des loisirs

C’est le temps de s’inscrire
17 au 21 mars

La programmation printemps-été du 
Service des loisirs a été distribuée dans 
le Martinet du 24 février dernier et il est 
maintenant l’heure des inscriptions. En 
effet,  il est possible de vous inscrire aux 
activités régulières jusqu’au 11 mars* via 
l’inscription en ligne et par la poste. Les 
inscriptions au comptoir seront du 17 
au 21 mars* au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Horaire pour les inscriptions 
au centre multifonctionnel : mardi, 18 h à 
21 h, mercredi,    8 h 30 à    16 h 30, jeudi, 
8 h 30 à 19 h, vendredi, 8 h 30 à 13 h et 
samedi, de 10 h à 12 h.
 
*Rabais de 10 % durant cette période

Pour ceux et celles qui n’ont pas eu de 
programmation, il est possible de se la 

procurer au Service des loisirs, à l’accueil 
du centre multifonctionnel Rolland-Dion 
ou encore sur le site Internet de la Ville de 
Saint-Raymond :  www.villesaintraymond.
com

Ajout : nouveauté
Cours de peinture : Lucie Dolbec

Madame Lucie Dolbec donnera une 
session d’été pour la population de Saint-
Raymond. Les cours auront lieu un soir 
par semaine, soit le mardi ou le mercredi 
de 18h30 à 21h30. L’horaire exact et le 
tarif seront connus sous peu.

Pour information, communiquer avec le 
Service des loisirs de la Ville de Saint-
Raymond, 418 337-2202, poste 3.

Consultation sur le plan d’action 
préliminaire du PDZA

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

La MRC de Portneuf invite les productrices et producteurs agricoles de la 
région à participer à la consultation sur le plan d’action préliminaire du Plan 
de développement de la zone agricole qui aura lieu le 10 mars prochain.

C’est à la Salle Donnalie de Donnacona, 
à partir de 19h30, que la consultation 
aura lieu. Cette dernière fait suite 
aux rencontres des producteurs et 
productrices tenues en mars 2014 en 
plus de l’assemblée de consultation des 
organismes en novembre dernier.

La présente consultation vise à déterminer 
les différentes actions de développement 
à intégrer au document du Plan de 

développement de la zone agricole.

Le PDZA se fait en collaboration avec le 
ministère de l’Agriculture des Pêcheries et 
de l’Alimentation. 
 
Il est possible de consulter les documents 
produits sur le site internet de la MRC 
(http://mrc.portneuf.com/fr/site.asp?pag
e=element&nIDElement=1090).
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Votre députée fédérale vous invite à une
 

Cete mesure pourrait valoir un rembousement substantiel
si vous y êtes admissible.

Places limtées. Réservation et informations : 1 888 285-0018

Dimanche, 15 mars 2015, 10h
salle Maurice Côté, 772, route 138, Neuville

sur le crédit d’impôt
pour les personnes 

handicapées

session d’information gratuite

PROJET
CONTACT

Campagne de sensibilisation
aux services qu’offre le Comité Vas-Y 

et autres organismes associés.
Les visites se poursuivent 

LE JEUDI 12 MARS 
secteur Rivière-à-Pierre.

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

OFFRE D’EMPLOI

FONCTIONS
 • Divers travaux de carrosserie;
 • Réparation de pièces endommagées;
 • Démontage et installation de pièces et accessoires;
 • Toutes autres tâches connexes.

QUALITÉS RECHERCHÉES
 • Dynamique et autonome, vous faites preuve d’initiative;
 • Vous aimez le travail d’équipe;
 • Minimum 2 ans d’expérience en carrosserie.

LIEU DE TRAVAIL
 • Siège social, Saint-Raymond, (Québec)
 • Atelier avec équipement de récupération de la poussière
 • Aire de préparation 
 • Deux chambres à peinture  

AVANTAGES
 • Salaires concurrentiels
 • Vêtements fournis
 • Assurance groupe complète

HORAIRE
 • Poste temps plein 40 heures/semaine  

DÉBOSSELEUR

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, à l’attention de 
M. Jacques Rochette, directeur général adjoint avant le 

18 mars 2015
521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9   ou

par courriel à: jrochette@sauvageau.qc.ca 

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne pourrons 
cependant communiquer qu’avec celles qui seront retenues pour une entrevue.

Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi.

Location Sauvageau Inc. chef de file en location de véhicules à court terme, 
par son expansion, offre les emplois suivants à son siège social de Saint-Raymond. 

OFFRES D’EMPLOI
employés demandés

- Rotisserie
- Friteuse

Faites parvenir 
votre C.V. à 

jclirette@hotmail.com

Temps plein/temps partiel
Venez vous joindre à un équipe dynamique !

CHAT À GARDER
Je cherche une personne responsable 
pour garder chez elle mon chat. Possibilité 
de quelques semaines par année.

“Ti-Loup” est un adorable chat persan de 
13 ans, sociable, affectueux, dégriffé, 
castré et gâté.

Pour discuter des conditions :

Christiane Huot  418 337-4566

1 866 337-2256  418 337-2256

605, Côte Joyeuse,
Saint-Raymond
www.daltonford.com

Le seul concessionnaire Ford
de la région qui vous offre la chance de

VOTRE
ACHAT

démonstrateur

F-150 2014 XLT 4X4 Supercrew

GAGNER

- Moteur 5,0 L
- Ensemble remorquage
- Jantes en aluminium

PDSF:           45 639 $
Rabais:              15 444 $
Rabais Costco:         1 000 $
Rabais financement Crédit Ford:            1 200 $

Prix Dalton:          27 995 $
ou 

210 $ 
aux 2 semaines à l’achat 72 mois

SPÉCIAL
*Photo à titre indicatif seulement

CHAMBRES DISPONIBLES

15 jours gratuits  à la signature d’un bail
(crédit logement)

L’oasis Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes et en perte

d’autonomie, convalescence ou répit

• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide 
 (bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée

• Service de soins personnels
 tels qu’aide à l’hygiène et habillage
• Pose et retrait de bas support
• Distribution de médication,
 encadrement et bien plus

Léane Guilbault et André Labbé, propriétaires

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines 418 286-6137 • 418 284-1925

249, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
Aussi : Dépanneur St-Joseph 728, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mets préparés
sur place

DÉPANNEUR / STATION ESSENCE
• Bière • Vin • Loterie • Propane

Sylvain
Paquet

Marie-Josée
Bourgeois

OUVERTUREvendredi13 mars2e succursale

Monster

Canette 473 ml
3/589$

Bud

12 canettes 350 ml
1499$

Lave-auto

Corbo Publicité 
a des ailes

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Corbo Publicité se spécialise dans la publicité visuelle et c’est afin de 
répondre encore mieux aux besoins de sa clientèle que l’entreprise vient 
d’investir près de 30 000 $ dans l’achat d’une imprimante numérique de 

cinquante-quatre pouces. Ce nouvel équipement lui permettra notamment d’être 
plus autonome.

C’est qu’avec cette machine à impression 
grand format, Corbo Publicité n’aura 
plus à collaborer avec des sous-traitants. 
Les propriétaires Steve Beaulieu et Julie 
Thibault contrôlent donc désormais 
pleinement la qualité de leurs produits et 
sont en mesure de livrer ces derniers plus 
rapidement qu’auparavant.

Pour la petite histoire, sachez que Corbo 
Publicité a vu le jour en 1994. À l’époque, 
sa mission était d’offrir un service de 
sérigraphie aux gens d’affaires de la 
région. Aucune autre entreprise ce faisait 
alors au niveau de la publicité dans 
Portneuf. Cinq ans plus tard, Julie Thibault 
s’est jointe à Steve Beaulieu et, depuis, 

tous deux veillent à la bonne marche des 
activités de Corbo Publicité.

Il est intéressant de le souligner, ceux 
qui se réjouissent aujourd’hui d’avoir 
fait l’achat d’une imprimante numérique 
de cinquante-quatre pouces ont acquis 
beaucoup d’expérience alors qu’ils 
travaillaient chez CPS et Louis Garneau. 
Précisons que Mme Thibault y travaillait 
en conception graphique et que Steve 
Beaulieu, lui, y faisait de la sérigraphie. 

Aujourd’hui, vous aurez compris que 
ce sont notamment leurs talents 
complémentaires qui font la force de leur 
entreprise.

la ferme Drolet et fils

Maître-éleveur 2014
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Holstein Canada a annoncé le nom des 21 Maîtres-éleveurs sélectionnés à 
travers le Canada en janvier 2014. Parmi eux se trouvait la Ferme Drolet et 
fils de Saint-Raymond.

La Ferme Drolet a reçu 
cet honneur qui vise à 
récompenser le haut 
standard de production, en 
confirmation et en longévité 
de troupeaux Holstein. 
 
Le 5 février 2015, une soirée 
a été tenue par Holstein 
Québec en leur honneur. Le 
11 avril prochain, un banquet 
aura lieu à Frédériction au 
Nouveau-Brunswick dans 
le cadre de la Convention 
annuelle de Holstein Canada 
et la Ferme Drolet et fils y 
recevra les honneurs.
 
En 14 ans, c’est la seconde fois que la 
Ferme Drolet reçoit le titre Maître-éleveur. 
Au total, ce sont 7 entreprises laitières 
de la province de Québec qui ont reçu la 
même mention.
 
Les autres entreprises laitières viennent 
majoritairement de l’Ontario, soit 12 

éleveurs. Les 2 autres fermes viennent 
respectivement du Manitoba et de la 
Colombie-Britannique.

Existant depuis 1929, le programme des 
Maîtres-éleveurs est très prisé. En 85 ans, 
Holstein Canada a remis 965 plaques.
Félicitations à la Ferme Drolet et fils !

Si l’équipe de Corbo Publicité se montre 
fière d’avoir une nouvelle corde à son 
arc, soit la personnalisation de vêtements 
corporatifs ou sportifs par impression 
numérique ou flocage, elle l’est tout autant 
de la vaste gamme des services qui ont 
jusqu’ici fait sa renommée. Il faut savoir 
que l’entreprise verse notamment dans la 
conception, l’infographie, la sérigraphie, 
les enseignes, le lettrage de vinyle, les 
autocollants, l’impression numérique sur 
vinyle, l’habillage de véhicules, le givrage 
de vitre, l’impression sur vêtement et la 
broderie.

Faut-il insister, cela fait plus de vingt que 
Corbo Publicité se spécialise dans la 
publicité visuelle. Depuis quelque temps, 
les propriétaires ont eu à engager une 
employée pour répondre à la demande 
croissante de leur clientèle. Comme 
ils semblent avoir des ailes, sachez 
qu'ils espèrent voir leur équipe grandir 
davantage au cours des années à venir.

Pour suivre de près l’évolution de cette 
entreprise qui se dresse au 834 de la rue 
Notre-Dame, à Saint-Raymond, visitez 
régulièrement le www.corbo.qc.ca et 
la page Facebook Corbo Publicité inc. 
Vous pouvez également rejoindre les 
propriétaires en composant le 418 337-
4585. 

Maquil lage permanent

Amenez une amie et obtenez
25$ de rabais supplémentaire

Esthéticienne
Micro-pigmentologue

Doris Sauvageau

Satisfaction garantie

DISPONIBLE À L A

CONSULTATION GRATUITE
Informations :  418 932-3636

25 ans
d’expérience

75$
de rabais

Promo
pr intemps

- Escalier, rampe de bois franc
 et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

nc/né, 590$/mois, libre le 1er 
juillet. 418 337-2894

Très grand 3 1/2, 2e étage, 
204a, St-Michel, 500$/mois, nc/
né. Grand 4 1/2, 3e étage, vue 
panoramique, 540$/mois, nc/
né, 223, ave St-Louis, libre le 1er 
juillet. 418 520-4516

Grand 2 1/2, chauffé/éclairé, 
situé près du centre-ville avec 
stationnement. 418 337-4501

3 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, aire ouverte, 1er étage, 
stationnement déneigé, 360$, 
libre le 1er juillet. Agathe: 418 
264-5081

5 1/2, St-Léonard, près 
de l`école, 2e étage, pas 
d`animaux, déneigé, 480$/
mois, libre le 1er juillet. 418 337-
4290

4 1/2, 156, rue St-Joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois. 
418 337-7893

4 1/2, 453, rue St-Joseph, 
550$/mois, remise, stationne-
ment, déneigé, pas d`animaux, 
idéal pour personne retraitée, 
418 337-2393. Disponible une 
semaine d’avis.

CHAMBRE
FOYER HÉLÈNE BÉDARD: 
Chambres à louer, 3 repas/jour, 
entretien ménagé, buanderie, 
surveillance 24/24, près des ser-
vices. 418 337-7651

idéal pour chalet 20$. Moulin à 
coudre Singer avec meuble 25$. 
Gratte pour 4 roues, 375$. Le 
tout très propre et négociable. 
St-Raymond. cell: 418 873-5529

APPARTEMENT
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac Sept-
Iles, éclairé/chauffé, câble et 
internet, meublé si désiré. 418 
337-7972

3 1/2, entièrement rénové, nc/
né, stationnement, remise, pas 
d`animaux, non-fumeur, libre 
le 1er mars, référence de crédit 
obligatoire, 450$/mois. 418 337-
6273

4 1/2 ou 3 1/2, nc/né, libre 
immédiatement. Maison neuve 
à louer, possibilité de piscine 
intérieur, garage, nc/né, libre en 
juin, Ste-Christine D`auvergne. 
418 801-7889

5 1/2, au 437 rue Ste-Hélène, 
nc/né, près de tous les services, 
quartier résidentiel tranquille, 
stationnement inclus, 560$/
mois. 418 284-1664

4 1/2, rénové au 216, St-Michel 
(face de l`église), plancher de 
bois, entrée laveuse/sécheuse, 
rez-de-chaussée, stationnement, 

À VENDRE
MAISON

 

 

NOUVEAU PRIX: 95 000$. 
Charmante petite maison 
située dans le secteur Chute-
Panet (St-Raymond), idéale 
pour une personne seule ou 
couple. Salon  et cuisine à aire 
ouverte, une chambre à cou-
cher, salle de bain et salle de 
lavage. Entrée asphaltée, toit 
en tôle (très bonne condition), 
aqueduc municipal, fosse sep-
tique conforme (inspectée en 
2014). Terrain de près de 10 
000 pieds carrés. Grand caba-
non, ruisseau et étang qui 
peut ensemencé. Construite 
en 1976. Pas de voisin à 
l`arrière. Prise de possession 
idéale pour moi:  le 1er juillet.  
418 987-8860

St-Basile, rue Sainte-Marie, 
grand terrain, remise, patio, bor-
née a une rivière. 418 329-2144

Maison 2010 au 1059, Grand-
Rang, garage et cabanon, 
évaluation municipal, 197 200$, 
prix: 215 000$ nég. Luc: 418 
953-1710

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

RECREATIF
Motoneige TUNDRA 1998, très 
propre, 2250$. 418 997-4597

PIECES / PNEUS
4 roues, 5 notes, 100$ pour les 
4. 418 329-4844

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

AMEUBLEMENT
2 causeuses inclinables en cuir 
marine et brun, excellente condi-
tion, prix 450$ chacune, négo-

l`enregistrement de télévision, 
plusieurs invités, Michel Louvain, 
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput 
etc, incluant 1 repas 109$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec  418 337-4542

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures. 418 337-7723

Besoin de quelques heures de 
secrétariat ou d`un Curriculum 
Vitae. 418 554-7024 ou consul-
tez: www.servicesjocan.com

NOUVEAU: vente-réparation-lo-
cation-souffleuse-scie-tracteur-
tondeuse. EQUIPEMENT JAR-
DINS FORÊTS. 1687, rte 138, 
Donacona. 418 399-9070 ou 418 
971-2100

ACHETERAIS

Vieux canots de cèdre, même 
si toile est endommagée, aussi 
canots en écorce, ainsi que 
vieilles voitures à chevaux d’été 
ou d’hiver, même endomma-
gées, aussi roues de bois ou fer, 
payons bon prix comptant. Tél.: 
418 871-7658, 418 655-1286.

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

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

REMERCIEMENT
Remerciement à Dieu pour 
faveur obtenue. D.D

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

ciable. Contacter Yves Guay: 418 
801-9477

ANIMAUX
Cage pour oiseaux valeur de 
60$ pour 15$. Cage pour per-
roquet valeur de 650$ pour 
350$ tout compris. René: 418 
873-5494

DIVERS / AUTRES
LIQUIDATION: : lecteurs Blu-ray/
dvd, fi lms dvd, maquillages, ver-
nis à ongles, bijoux de corps, ba-
gues, colliers, boucles d`oreilles, 
chocolats en vrac, meubles de 
salon, chambre, cuisine, livres, 
vêtements, antiquités et plus, 
170, St-Cyrille, ST-Raymond. 418 
337-2004  

Terre agricole, possibilité de 
revenu 60 000$/année, à temps 
partiel, 147 arpents total, 50 
acres boisés. 418 283-4402

Bois de chauffage ronds ou 
fendus, devez venir le chercher, 
aucune livraison. 418 933-0781 
ou 418 337-3624

Poêle antique Bélanger 1950 
électrique et aux bois 700$. 
Divan 3 places en cuir brun va-
leur 1200$ pour 275$. Fauteuil 

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
rcameron@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 mars: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu) 35$.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

29-30 mars: Hilton et Casino 
du Lac Lemay, coucher au Hil-
ton, hôtel 5* piscine intérieur et 
extérieur, spa, sauna, incluant 3 
repas, remise de 10$ en jeu et 
10$ différé, 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

3 avril: Casino de Charlevoix: 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu) 35$.Information et ré-
servation : Murielle Frenette 418 
575-2773, Louise Paquet. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

18 avril: Casino de Charlevoix,( 
buffet :a volonté au Manoir 
Richelieu) 35$.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

2e AUTOBUS: 16 mai, Vìc-
toire de L`amour, assistez à 

Alcoa : nouveau d.g. à l'usine
de Deschambault

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L'usine Alcoa de Deschambault a un nouveau directeur général. C'est l'actuel 
directeur du centre de coulée de l'usine de Deschambaut, Jean-Yves Carrier, 
qui accède à ce poste.

 
L'annonce en a été faite la semaine dernière par le vice-président des opérations des 
alumineries du Canada et de l'Islande, Jean-François Cyr, et le vice-président des 
opérations pour les fonderies d'Amérique, Rob Carpio. Détenteur d'un baccalauréat 
en génie électrique de l'Université Laval, Jean-Yves Carrier a joint Alcoa en avril 
1991, où il a occupé plusieurs postes de direction (fonderie, carbone, entretien) à 
l'usine portneuvoise. « Sa vaste expérience de gestion et sa profonde connaissance 
des processus de gestion de l’Usine de Deschambault seront pour lui des atouts 
indéniables dans ce nouveau rôle », pouvait-on lire dans un communiqué.
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Vie communautaire
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 à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, 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
Un proche boit trop... Besoin d'aide? Vous 
seriez surpris de ce que vous pourriez 
apprendre avec AL-ANON. Pour en 
savoir plus, réunion tous les mercredis 
20h à la Villa St-Léonard (porte de côté), 
1333, Grand-Rang, Saint-Raymond. 
Tél.: 418 990-2666.

Comptoir des Aubaines
Sous-sol église Sainte-Catherine. Le 
COMPTOIR est toujours ouvert du lundi 
au jeudi  de 9 h à 16 h si des bénévoles 
sont disponibles. Mardis 10, 17, 24 et 31 
mars, 19 h à 21 h; vendredis 13, 20 et 27 
mars, 19 h à 21 h; samedis 14, 21 et 28 
mars, 13 h à 16.

Fermières de Saint-Basile
RENCONTRE MENSUELLE le 10 mars à 
17h30 au Centre Nature de Saint-Basile. 
Pour souligner la journée International de 
la femme, un souper fondue chinoise vous 
sera servi. Bienvenue à toutes. Les cartes 
pour cette activité seront en vente chez 
Tissus Manon  jusqu’au 5 de mars au prix 
de 20 $. Au plaisir de vous rencontrer. 
L'activité café-tricot se poursuit tous les 
mercredis soirs du mois de mars.

Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelles mardi le 
10 mars à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon. Ne pas oublier les parties 
de cartes à la salle Augustine-Plamondon 
les 12, 19 et 26 mars à 19h30. Venez en 
grand nombre, on vous attend.

Franciscains
Notre ASSEMBLÉE de mars aura lieu 
le samedi 14 mars de 9h à 15h. C'est le 
Régional de Québec qui nous rend visite. 
C'est une journée de ressourcement 

et du programme des activités de cette 
année. On amène son dîner, il y aura sur 
place: thé, café, jus et biscuits. On se fait 
un devoir d'y être si on peut. Bienvenue, 
venez nombreux, on vous attend. La 
Fraternité franciscaine

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi, 
le 17 mars de 13h30 à 15h30, à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704.

Fadoq Chantejoie
SOIRÉE DE DANSE avec Mario 
Paquet et Jean-Noël Paquet au Centre 
multifnctionnel Saint-Raymond, samedi 
21 mars à 20h, entrée 8 $. Info: 418 337-
2044, 418 337-6145.

Fermières de Saint-Raymond
JOURNÉE CARREAUTÉ le 23 mars de 
9h30 à 15h. Expo vente les 28 et 29 mars 
de 10h à 16h au Centre Multifonctionnel 
Roland Dion. C'est avec plaisir que nous 
vous accueillerons. 160 2 Place de 
L'Église.

Fadoq Chantejoie
Voyage à la CABANE À SUCRE Érablière 
Mart-L de Pont-Rouge, 225 Grand 
Capsa, le mardi 24 mars, départ à 10h 
au McDonald's, autobus gratuit pour ceux 
qui ont la carte de membre, 5$ pour les 
non-membres. Info: Huguette Bédard, 
418 337-2061.

Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond: 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
29 mars à 8h30, au sous-sol de l'Église de 
Saint-Léonard avec les épouses.

Fadoq Chantejoie
Les ANNÉES ROCK'N'ROLL : trois jours 
et deux nuit organisés par la FADOQ de 
Saint-Raymond les 6-7-8 mai à l'hôtel du 
Parc Orford. Autobus gratuit pour les 
membres. Pour plus d'information venez 
nous voir, tous les mardis après-midi au 
Centre multifonctionnel entre 13h et 16h 
ou appelez au numéro 418 337-6312, 
Marielle.

Théâtre • 
Les membres 
du Club 
Lions de St-
R a y m o n d , 
les acteurs et 
tous ceux qui 
ont travaillé 
de près ou 
de loin à la 
présentation 
de notre 
pièce de 
théâtre 2015 
i n t i t u l é e 

« Eldorado Snack Bar », tiennent à vous 
remercier de votre présence en grand 
nombre contribuant ainsi au grand succès 
d’une autre de nos activités bénéfices. Tous 
les profits sont alors utilisés pour aider 
les moins nantis de notre communauté 
et ses alentours. Le Comité du théâtre a 
déjà commencé les recherches pour la 
prochaine pièce qui vous sera présentée 
en 2016. Soyez assuré que vous passerez 
une autre soirée tout aussi hilarante. À l’an 
prochain. Merci!

Saint-Valentin • Mardi, 17 février, pour 
célébrer la St-Valentin, plusieurs de nos 
membres se sont  rendus faire une visite 
qui était très attendue dans les résidences 
de  nos maisons pour aînés : La maison 
d'Elie,  La Maison du vieux pont, La 
Résidence Bellevue et le Foyer Hélène 
Bédard. Tous ont reçu un cœur en chocolat 
gracieuseté de la pharmacie Uniprix Picard 
& Simard de St-Raymond. C’est toujours 
un plaisir de discuter avec eux, les faits 
relatés font preuve de leur vécu. Des éclairs 
apparaissent dans leurs yeux quand ils 
discutent de chose lointaine qui rappelle le 
temps de leur jeunesse, car eux aussi ont 
été jeunes et ces visites occasionnelles leur 
permettent de ne pas se sentir aussi seules 
et de s’évader pour un petit moment.  Ça 
fait parti de nos œuvres humanitaires, ce 
qui n’est pas si difficile à faire !

Aide à l’élève • Le Club Lions de St-
Raymond est heureux de collaborer 
avec le Comité d’aide à l’élève de l’École 
secondaire Louis Jobin. Ce comité mandaté 
pour aider les étudiants les moins nantis de 
notre région, leur permet de se procurer, à 
l’occasion, un repas, des articles scolaires, 

de participer à 
des activités et 
petits voyages 
ou à combler 
d ’ a u t r e s 
besoins. Cette 
cause nous 
tient à cœur. 
Q u e l q u e s 
étudiants et 
responsables ont investi de leur temps par 
la tenue du vestiaire lors de notre pièce 
de théâtre et tous les pourboires recueillis 
vont dans les coffres de ce comité. Bravo. 
Sur la photo : Lion président Louis 
Bourassa remettant un chèque de 550 $ 
à Mme Maryse Verreault.

Souper bénéfice • Notre souper 
bénéfice «Cocktail des chefs» se tiendra 
le samedi le 14 mars prochain au Centre 
Multifonctionnel Rolland-Dion selon la 
même formule que l’an dernier. Annie 
Gauthier, Jean-François Drolet, Nadia 
Leblond, Vincent Caron et Pascal Cothet, 
cinq chefs cuisiniers réputés, de notre 
région réveilleront vos papilles gustatives 
et vous raviront avec des tapas des plus 
délicieux. C’est l’occasion de rencontrer 
des connaissances, vous divertir et danser. 
Notre président d’honneur Monsieur Jean-
François Dion, de Scierie Dion et Fils, vous 
souhaite la bienvenue.

Recrutement • Nous avons toujours 
besoin de nouveaux membres. Venez vous 
joindre à nous, vous faire de nouveaux 
amis et rendre service aux gens de notre 
communauté. Pour informations contactez 
Lions Denis Beaulieu 418 808-7005.

Lunettes usagées et appareils auditifs 
• N’oubliez pas d’apporter vos lunettes 
usagées. Toutefois, ces lunettes doivent 
être propres et en bon état c’est-à-dire, 
si elles étaient encore adaptées à votre 
vision, que vous n’auriez pas honte de les 
porter. Des boîtes à cet effet sont toujours 
à : Pharmacie Uniprix et Blouin Optométrie, 
rue St-Joseph ; Marchand Giguère, Côte 
Joyeuse ; Comité Vas-Y, rue St-Ignace, École 
St-Joseph, École Marguerite d’Youville. 
Maintenant, nous récoltons également, 
dans les mêmes boîtes, les appareils 
auditifs qui sont encore fonctionnels et 
nettoyés.                            

Les Lions toujours actifs
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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
Marie-Élise Joosten

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

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net
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Plus de 85 SILVERADO et SIERRA 2015 en inventaire

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
La Ville de Saint-Raymond met en vente deux portes de garage. Les personnes 
intéressées peuvent voir les articles le jeudi 12 mars 2015 entre 17 heures et 18 heures 
au garage situé au bas de la côte joyeuse, du côté est.

Description de l’équipement vendu par la Ville de Saint-Raymond

Porte de garage (2)

Marque : Garex
Largeur : 11 pieds
Hauteur : 12 pieds (6 panneaux de 2 pieds)
Fabrication : aluminium industriel rainuré
Moteur : ½ HP
Année : 2005
Contrôle à distance : 1 manette par porte
Couleur extérieur : brun antique
Couleur intérieur : blanc
Dernière inspection : 27 août 2014
Prix minimum demandé : 500 $/porte

La Ville de Saint-Raymond recevra les soumissions jusqu’au lundi 16 mars 2015, 
à 11 heures. L’ouverture des soumissions se fera publiquement le même jour, à la 
même heure, dans le bureau de la soussignée ou dans toute autre salle disponible à 
l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

Les soumissions doivent être reçues dans une enveloppe portant l’indication 
Soumission portes de garage.

Donné à Saint-Raymond, le 26 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 50 ans

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

Pièces usagées

 Moteur
 Transmission
 Différentiel
 Pièces de carosserie
et bien plus

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Magnifique résidence dans un quartier idéal pour les familles. 
Près des services et de l'école secondaire. 4 chambres, 
2 salles de bains, grande salle familiale (à terminer), grande 
pièce à aire ouverte, piscine chauffée et spa. Un bijou !

À qui la chance ! Superbe résidence dans un quartier résidentiel 
prisé. Grand terrain de 69 765 p.c. avec garage 24x26 et accès 
au lac. 4 chambres, 2 salles de bains, foyer au bois, toit 
cathédrale et magnifique fenestration. Une visite vous 
charmera.

279 900$ 274 900$
Petit coin de paradis de 276 658 p.c. avec lac privé. Près de 
la ville en ayant un contact prévilégié avec la nature. Propriété 
rénovée à 90% depuis 2009. 4 chambres, 2 salles de bains. 
À voir !

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Raymond

330 000$

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

REGISTRE DES TESTAMENTS
Votre testament notarié sera inscrit au Registre des testaments de la Chambre des notaires. 
L’inscription mentionnera vos noms et autres coordonnées, de façon à permettre à vos 
proches de retracer votre dernier testament, car seule l’existence de ce dernier y est inscrite.

Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur 
égard.

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

1035, rang du Nord, Saint-Raymond
Fax :  418 337-6383

418 337-7102

• Transport lourd, agricole et forestier
• Permis spécial pour hauteur 
 longueur et largeur
• Courte et longue distance
• Assurances complètes sur
 les transports.

TRANSPORT
L. VOYER

Trois essieux en temps de dégel

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nouvelle base 2014 à conserver

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond (face à l’église)

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Jambes lourdes,
fatiguées ? Enflures

ou varices ?

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

Mme Monique Jobin Boivin
décédée le 27 janvier 2015

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de 
sympathie que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Son époux, ses enfants ainsi que ses petites-filles

Vous avez eu la 
délicatesse lors du

décès de

Mme Hélène 
Cloutier
 survenu le

25 novembre 2014
de nous témoigner la part que vous 

preniez à notre peine.
Nous en avons été sincèrement touchés 

et nous tenons à vous dire notre 
profonde gratitude.

Merci au personnel de l’Hôpital Laval 
pour les bons soins.

Louise Moisan et tous ses proches

SINCÈRES REMERCIEMENTS

À L’AFFICHE
10 ET 11 MARS

Mardi
et mercredi

19h00

Mardi 19h00 et
mercredi 13h30 et 19h

OUVERT 5 JOURS
L’ASCENSION DE JUPITER 2D Durée : 2h08
Comédie d'espionnage/Science-fiction avec Mila Kunis & Channing Tatum 418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.cinemaalouette.com

Vendredi 13 mars au mercredi 18 mars 2015

KINGSMAN : SERVICES SECRETS Durée : 2h09
Comédie d'action avec Colin Firth & Samuel L. Jackson

- Insurgés (en primeur dès le 20 mars)

- Cendrillon

13
ANS +

Violence
Language
vulgaire

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

Vendredi 13 mars  19h30
Samedi 14 mars  19h30
Dimanche 15 mars 13h30 et 19h00
Mardi 17 et mercredi 18 mars  19h00

Vendredi 13 mars  19h30
Samedi 14 mars  19h30
Dimanche 15 mars 13h30 et 19h00
Mardi 17 et mercredi 18 mars  19h00

Steve Hill au Roquemont
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Si le Roquemont met des artistes locaux en vedette à chaque semaine, 
vous n’êtes pas sans savoir qu’il a pris pour résolution d’inviter une grande 
pointure de la musique à chaque saison. Ce printemps, plus précisément 

le vendredi 24 avril, ce sera au tour du très talentueux Steve Hill de s’y arrêter 
l’instant d’un spectacle.

Depuis quelques années, Hill 
se présente seul sur scène et 
joue alors fort habilement à 
l’homme-orchestre. Guitare 
à la main et pédales aux 
pieds, il verse résolument 
dans le blues, mais n’hésite 
certainement pas à visiter le 
rock, le country et le folk. Le 
mélange qu’il a mis au point 
est très intéressant, sans doute 
autant que l’intensité avec 
laquelle il sait livrer chacune 
des pièces de son répertoire.

Pour la petite histoire, 
rappelons que Steve Hill 
n’avait que seize ans lorsqu’il 
est monté pour la première 
fois de sa vie sur les planches. Moins 
de cinq ans après ses débuts, il donnait 
plus de 200 spectacles par année! La 
suite est bien connue : il a lancé une 
série disques très appréciés du public et 
de la critique et a partagé la scène avec 
des grands tels que Ray Charles, B.B. 
King, Jimmie Vaughan, Buddy Guy et 
Johnny Lang. De plus, Il s’est mérité de 
fort prestigieuses reconnaissances du 

milieu artistique. Cette année, 
mentionnons qu’il a raflé les 
prix du meilleur guitariste, 
de la meilleure performance 
électrique, d’artiste de l’année 
et du meilleur enregistrement/
production de l’année pour 
son album Solo Recordings 
Volume 2.

S’il a su multiplier les 
prouesses en groupe, cela 
fait quelques années que Hill 
ce fait seul. En 2012, soit avec 
l’enregistrement et la sortie de 
Solo Recordings Volume 1, il 
a choisi de se faire homme-
orchestre. Et cela lui réussit 
très bien! Il a depuis lancé les 

volumes 1 1 ½ et 2, autant d’albums qui 
l’ont vu « vivre et rendre l’essence même 

de la musique » en enregistrant à la fois 
la voix, la guitare et les percussions alors 
qu’il était seul en studio.

Au début du mois de février, Steve Hill 
a amorcé l’enregistrement de ce qui 
deviendra le volume trois de son projet 
Solo Recordings. Si tout se déroule 
comme prévu, c’est à l’automne prochain 
que son neuvième album se retrouvera sur 
les tablettes des disquaires. Ceux qui iront 
l’entendre au Roquemont auront peut-être 
la chance d’avoir un avant-goût de ce que 
mijote actuellement celui dont le premier 
opus a été sacré Best Canadian Debut 
Recording par le magazine vancouvérois 
Real Blues.

Il y a de cela trois ans environ, Steve Hill 
a offert deux spectacles à La Taverne. En 
lisant notre article Steve Hill ou l’homme-
orchestre, vous pourrez découvrir de quel 
bois il s’est chauffé lors de son second 
passage à Saint-Casimir. Si ce n’est déjà 
fait, cela pourrait vous convaincre d’aller à 
sa rencontre à Saint-Raymond!

Les billets sont en vente au Roquemont. 
Pour le spectacle seulement, vous paierez 
25 $ plus taxes et pour la formule souper-
spectacle, on vous demandera 50 $ plus 
taxes et service. Pour information ou 
réservation, composez le 418 337-6734.
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418 337-2238

Inscrivez-vous ou 
inscrivez-la à notre

pharmacie !
Après

l’accouchement,
la nouvelle maman

recevra 

de produits pour bébé !
*Résidentes de Saint-Raymond et les environs 
   seulement. (Détails en magasin.)

un magnifique

sac cadeau
GRATUIT

Vous êtes enceinte !

Ou vous connaissez 

une future maman?

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Du 12 au 18 mars 2015

50%
Le 2e à

Graines de
semence
MR. Fothergill’s
en inventaire

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
69%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

Du jamais vu !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Taux aussi bas que

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

 sympathiques

5$
sur toute la marchandise d’hiver

déjà réduite
achat de 3995 $ et plus
Valide jusqu’au 28 mars 2015.

additionnel 10$
additionnel

Premiers choix sur nos collections printemps/été !

Rabais

sur toute la marchandise d’hiver 

déjà réduite
achat de 6995 $ et plus
Valide jusqu’au 28 mars 2015. Hélène Readman

Décoratrice
Plus de 20 ans d’expérience

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
Sur rendez-vous   418 999-4290

Passion
Déco...

Passion
Déco...

projets
Contactez-moi !

en déco ?

Des • Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles
• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus

• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
 de meubles et luminaires

impress ionsborgia .com Mardi  10 mars 2015 - Vol .  26/No 28

Visitez notre site internet

10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Ancien local Poêles et Foyers Portneuf

www.meuneriedynamix.com 418 873-8565
Des nourritures de qualité, des animaux en santé.

 sur les moulées pour chiens
en sac de 15 kg et les

moulées pour chats
en sac de 8 kg

10$
de rabais*

 sur les moulées pour chiens
en sac de 15 kg et plus et les

moulées pour chats
en sac de 3,18 kg et plus

5$
de rabais*

RABAIS INSTANTANÉS

*Applicable sur le prix régulier. Aucune autre promotion ne s’applique. Valide jusqu’au 22 mars 2015

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

Trouvez ce logo                      dans une publicité
d’un annonceur du Martinet (différente à chaque semaine).
(Les logos dans les publicités de Borgia ne sont pas admissibles).

Chaque mois

MARS
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

Déposez votre coupon dans la boite extérieure
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond

ou
Envoyez-le par courrier chez Borgia
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Tirage le 6 AVRIL 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo de mars

Martinet des 3, 10, 17, 24 et 31 mars

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

Café du
Clocher

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

249, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
Aussi : Dépanneur St-Joseph 728, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mets préparés
sur place

DÉPANNEUR / STATION ESSENCE
• Bière • Vin • Loterie • Propane

Sylvain
Paquet

Marie-Josée
Bourgeois

OUVERTUREvendredi13 mars2e succursale

Monster

Canette 473 ml
3/589$

Bud

12 canettes 350 ml
1499$

Lave-auto

Défi Des flots

Une quatrième édition sous 
le soleil et dans le froid !

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est sous le soleil que les coureurs se sont élancés avec leurs fidèles 
compagnons le samedi 28 février dernier lors de la quatrième édition du 
Défi des flots.

Et malgré le froid, curieux et familles 
des coureurs étaient au rendez-vous 
afin d’observer le départ et l’arrivée des 
diverses courses soit le Défi des Flots, 
la Trottinette des Neiges ainsi que le 
Parcours Découverte. 

Un succès malgré une légère baisse de 
participation

Avec une quinzaine d’inscriptions en 
moins probablement dues au temps 
froid, 80 l’an dernier et 65 cette année, 
l’événement aura su satisfaire les sportifs 
et les amoureux des chiens. Car des 
chiens, il y en avait pour tous les goûts, de 
toutes les races et de toutes les grosseurs!

Au retour de leur course, les participants 
avaient droit à une bouteille d’eau…et les 
chiens à une soupe chaude offerte par La 
Compagnie Canine de Saint-Raymond. Un 
stand était aussi tenu par Cani-Sortie et 
les Créations Tork, offrant un service de 
promenade pour chiens dans le comté 

de Portneuf (Cani-Sortie) en plus de créer 
des articles pour chiens (Créations Tork).

Les curieux ont pu attendre les 
participants humains et canins au rythme 
d’une musique diversifiée (Dico-mobile 
Vibrason), le tout animé par Philippe 
Gasse au départ et à l’arrivée de la course. 
C’est pour une seconde année que les 
coureurs se sont élancés du centre-ville 
de Saint-Raymond, aux abords du Pont-
Tessier près de l’église; c’est d’ailleurs 
grâce à la collaboration de la ville que le 
départ a pu s’y tenir. 

L’activité a surtout attiré des participants 
de l’extérieur de Portneuf même si sa 
popularité ne fait qu’augmenter. En effet, 
selon Marie-Ève Alain, de Tourisme Saint-
Raymond, 44% des coureurs venaient de 
la région de Québec (Saint-Augustin, Ville 
de Québec, etc.), 36% de l’extérieur de 
Québec (Saint-Apollinaire, Trois-Rivières, 
etc.) et 20% du territoire Portneuvois.

La course organisée par Annie Martel, 
Marie-Ève Alain et Amélie Hardy, le tout en 
partenariat avec Tourisme Saint-Raymond, 
est différente de la plupart des courses. 
Marie-Ève Alain mentionne que la plupart 
des courses de canicross se font en été 
et que le départ du centre-ville de Saint-
Raymond est inhabituel, la plupart des 
courses ayant entièrement lieu en milieu 
naturel (dans les bois, les champs, 
etc.). Ce fût d’ailleurs fort apprécié des 
participants venus de l’extérieur.

Et les gagnants sont…

Au terme de ces trois courses, cinq 
podiums auront accueilli les gagnants.

La course Découverte féminin de 2 
kilomètres a été gagnée par Pascale 
Brodeur, accompagnée par Kiki de Saint-
Augustin avec un temps de 7 minutes 39. 
Elle a été suivie par Flavie Morin-Doré et 
Dobsen de Sainte-Catherine à 8 minutes 
40. C'est Carolane Lachance et Dixie 
de Pont-Rouge qui ont franchi la ligne 
d’arrivée en troisième avec un temps de 9 
minutes 24.

Toujours dans le volet Découverte, mais du 
côté des hommes, c’est Alexis Fréchette 
(9 ans) et Luna de L’Avenir qui sont arrivés 
premiers à 8 minutes 41, suivi de Nicolas 
Ringuette et Shyla de Pont-Rouge avec un 
temps de 11 minutes 08. Léo B. Vachon (5 
ans) est arrivé troisième à 17 minutes 25 
avec Luna.

Côté Défi des Flots féminin (35 ans et 
moins), c’est Maïté Gonzalez de Québec, 
accompagnée de Fiston, qui a franchi le 
fil d’arrivée avec un temps de 28 minutes 
06 après avoir parcouru les 7 kilomètres 
de la course. Annabelle Morin-Noël de 
Saint-Apollinaire est arrivée avec Molly à 
29 minutes 23. Puis, c'est Joanie Dufresne 
et Max qui ont terminé troisièmes avec un 
temps de 33 minutes 19.

Pour les vétérantes du Défi des Flots 
féminin (35 ans et plus), la première 
marche du podium a été gagnée par 
Mylène Parent et Mambo de Saint-
Léonard avec un temps de 33 minutes 
05. Elle a été suivie par Chantal Laroche 

et Kyra de Québec qui ont parcourus 
les 7 kilomètres en 40 minutes 37. Annie 
Fontaine et Adolphe de Dummondville 
sont arrivés troisièmes avec un temps de 
49 minutes 22.

En ce qui concerne le Défi des Flots 
masculin (35 ans et moins), c’est Rémi 
Smida et Bonzaï, de Québec, qui sont 
arrivés premiers avec un temps de 
28 minutes 01, suivi de Louis Parent 
accompagné de Zack qui auront effectué 
le parcours en 30 minutes 34. Mickaël 
Bourrel et Kira de Québec ont pris la 
troisième place avec un temps de 34 
minutes 23.

Quant aux vétérans (35 ans et plus), 
Martin Hardy et Métisse, de Saint-
Raymond, sont arrivé premiers avec un 
temps de 32 minutes 48. C'est Olivier Le 
Méher et Shannon de Pont-Rouge qui 
ont pris le second rang en 34 minutes 01. 
La troisième place est revenue à Cédric 
Mettraux et Milou de Sainte-Catherine qui 
ont terminé la course en 36 minutes 51.

En ce qui a trait à la Trottinette, c’est 
encore une fois Mylène Parent, cette fois 
accompagnée de Fay et Dune, qui est 
arrivée première avec un temps de 21 
minutes 29. Flavie Morin-Doré est arrivée 
seconde, avec Big Red Tchad et Dobson, 
qui courait pour une seconde fois, à 21 
minutes 53. C’est Carolane Lachance, 
de Pont-Rouge, qui est arrivée troisième 
avec Arak et Inty. Le trio a parcouru les 7 
kilomètres en 22 minutes 03.

Malgré un nombre inférieur d’inscriptions, 
la quatrième édition du Défi des Flots fut 
appréciée de tous !

Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, loisirs, page 10

Guylaine 
Borgia fait maintenant partie de l'équipe 

de Julie Thibault et Steve Beaulieu, 
soit les propriétaires de Corbo 

Publicité. Tous trois posent près 
de l'imprimante numérique que 

vient d'acquérir l'entreprise.

Une nouvelle clinique 
médicale à Sainte-Catherine

Page 7
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La nouvelle clinique vue de la rue Désiré-Juneau

Corbo 
Publicité 

a des ailes

Défi des Flots : 
une 4e édition 

sous le soleil et 
dans le froid !
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